
LES SOVIÉTIQUES LANCENT UN TROISIÈME SOYOUZ

Soyouz-8 va rejoinare ses deux
« f rères  ». (bélino AP)

Sept cosmonautes tournent maintenant autour de la Terre
Le dernier des trois vaisseaux,

Soyouz-8, a été lancé, hier , à 11 h. 29 ,
de Baikonour, et a rejoint Soyouz-6
et Soyouz-7 dans leur ronde à quel-
que 200 km. autour de la Terre. Il
est piloté par deux cosmonautes che-
vronnés, le colonel Vladimir Chata-
lov , 41 ans, et l'ingénieur Alexei
Yelisseyev , 34 ans, qui participèrent ,
en janvier dernier , au premier arri-
mage réalisé entre engins habités
sur orbite , avec transfert des occu-
pants. Sept cosmonautes soviétiques
évoluent donc à présent dans l'Es-
pace. - '¦¦ •

Contrairement à ce que l'on pou-
vait supposer , aucune jonction n'a
encore été effectuée entre les trois
Soyouz lancés à 24 heures d'inter-
valle.

Pour l'instant donc, il s'agit , se-
lon la terminologie utilisée par les
Russe, d'« un vol groupé » de trois
vaisseaux spatiaux, évoluant sur des
orbites proches les unes des autres.

Fait remarquable, l'angle d'inclinai-
son de ces orbites par rapport au
plan de l'équateur est rigoureuse-
ment le même, à savoir 51 degrés,
ce qui signifie que des manœuvres
éventuelles de rapprochement et de
rendez-vous entre ces trois vais-
seaux exigeraient une dépense mi-
nimale d'énergie.
. Cela laisse donc supposer que le

but ultime de ce vol groupé est, en
faisant intervenir des modifications
appropriées de vitesse de chacun des
Soyouz ou de deux d'entre eux, de
les faire voler à proximité immédia-
te les uns des autres et, éventuelle-
ment — et selon toute vraisemblan-
ce — d'opérer la jonction au moins
entre deux d'entre eux. Apparem-
ment , cette jonction se ferait entre
les deux derniers Soyouz, c'est-à-
dire Soyouz-7 et 8 puisqu'il a été an-
noncé, à plusieurs reprises, que
Soyouz-6, lancé le premier, ne pos-
sédait pas de « collier d'arrimage».

De gauche à droite, sur la Place Rouge, le colonel Vladimir Chatalov et
l'ingénieur Alexei Yelisseyev. (bélino AP)

• LIRE NOS AUTRES INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE.

M. Pompidou invite les dirigeants
soviétiques à se rendre en France

Les trois dirigeants soviétiques ,
: MM. Léonide Brejnev , secrétaire gé-
néral du parti, Alexis Kossyguine,
président du Conseil, et Nicolas Pod-

, gprny, chef de l'Etat, ont été invités
par le président de la République
française, M. Georges Pompidou, à
se rendre en France, a annoncé, hier,
M. Maurice Schumann, ministre des
Affaires étrangères français, au cours
de son discours d'ouverture des tra-
vaux de la « grande commission _
franco-soviétique à Moscou. Il a pré-

cisé qu'il avait transmis cette invi-
tation aux dirigeants soviétiques, et
que l'invitation avait été acceptée.

Un communiqué commun, franco-
soviétique, a été publié, hier, à Mos-
cou, à l'issue de la visite officielle
de six jours en URSS de M. Schu-
mann, qui qualifie d'« approfondis et
utiles » les ;échanges de vues que le
ministre a eus au cours de ses en-
tretiens avec les. dirigeant^., soviéti-
ques. ¦ -•-  " " ¦'¦¦;;:-

En ce qui concerne une conféren-
ce européenne de la sécurité, les
deux nuniS-_es 'ont considéré que
« dûment préparée, elle pourrait
constituer un moyen efficace de dé-
velopper la coopération entre tous
les Etats européens grâce à leurs
efforts communs, et mettre fin à la
division de l'Europe en bloc, et par
là renforcer la sécurité et la paix ».

Ouverture du Synode des eveques au Vatican
De gauche à droite , les cardinaux Bernard Alfrink (Pays-Bas) , Ste fan Wyszynski (Pologne) ¦ et Jean Villot

(France), (bélino AP)

L'autorité papale et son étendue
tel est le problème qui a dominé la
première séance de travail du sy-
node. Sur un total de 147 évêques
invités à participer au synode, 139
étaient présents à la première séan-
ce. De source proche du Vatican, on
précise que le pape Paul VI a assisté
à toute la séance, qui n 'a été inter-

rompue que pendant une demi-heu-
re pour les rafraîchissements.

Les évêques ont été unanimes à
reconnaître la suprématie papale.
Toutefois certains voient dans cette
autorité le principal garant de l'uni-
té de l'Eglise tandis que d'autres
souhaient que le Pape partage ses
responsabilités d'une manière plus

concrète avec les évêques. Le cardi-
nal Julius Doepfner , archevêque de
Munich , a demandé que le principe
de la collégialité fasse l'objet d'un
nouvel examen théologique.

« L'autorité collégiale des évêques
ne réside pas en premier lieu dans
l'aide que ceux-ci apportent au sou-
verain pontife, mais à ses racines
dans la nature même du collège
épiscopal en tant que tel », a dit le
prélat .

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Déjà l'hiver
au Colorado

A Littleton (notre document) dans le Colorado, la deuxième tempête de la
saison s'est abattue sur la région obligeant les habitants à sortir pelles ,
chasse-neige et... grosses mitaines. Hiver précoce ? Certainement. Ce pays age
nous sera bientôt familier . Faisons donc provision de soleil et de chaleur,

profitons encore des magnifiques journées d'automne ! (bélino AP)

L'Etat et les allocations familiales
L'éventualité d'une loi-cadre

fédérale sur les allocations f a -
miliales provoque de très vives
réactions ûans les organisations
p rofessionnelles qui, depuis plus
de vingt-cinq ans, en conformité
des lois cantonales progressive-
ment introduites, ont institué
leur propre service d'allocations
familiales.

Le système actuel est-il satis-
faisant ? Il f a u t  bien admettre
que ces lois ont subi de nombreu-
ses révisions au cours des ans,
permettant une structuration
toujours plus solide et, ce qui est
essentiel pour le bénéficiaire, des
augmentations régulières des al-
locations. En 1968, par exemple,
sep t cantons ont apporté des
améliorations de ce genre.

Alors, est-il nécessaire de faire
intervenir la Confédération dans
un domaine où elle n'a pas encore
son mot à dire ?

C'est à cette conception nouvel-
le de l'institution des allocations
familiales que se heurtent un bon
nombre d'organisations profes-
sionnelles, et nous les compre-
nons.

Techniquement, le problème se
pose ainsi : doit-on auj ourd'hui
unifier les législations cantona-
les dans une loi cadre fédérale
et entraîner ainsi une compen-
sation entré les caisses profes -
sionnelles ?

Les centralisateurs répondront
oui et ils ont pour eux d'indiscu-

tables raisons positives. Mais, les
défenseurs de l'autonomie des
adhérents au système actuel s'y
refuseront. L'un d'eux s'exprimait
ainsi, l'autre jour, dans un bulle-
tin professionnel : «C'est le pre-
mier pas d'un empiétement de
plus dé l'administration centrale
dans les domaines relevant avec
avantage d' entités communau-
taires plus petites, donc plus hu-
maines, comme le sont les mé-
tiers, organisations profession-
nelles , cantons et communes.
Pour quelques avantages qu'elle
o f f r e , l'uniformisation à tout prix
est souvent négative à moyenne
ou longue échéance ; mais quand
on se rend à l'évidence , c'est en
général trop tard» .

Du côté patronal , qu 'en pense-
t-on ? Une importante associa-
tion vient de se prononcer à ce
sujet : «Les associations patrona-
les sont déjà découragées de ré-
gler le domaine des ailocatiom
familiales par la voie des con-
trats collectifs , tant ce thème a
provoqué de surenchère politique
au niveau cantonal . Mais en
échappant a ux conventions et
droit privé , les allocations fami-
liales sont avant tout une matière
de moins pour les négociations
fournissant aux syndicats de sa-
lariés l' une de leurs principales
raisons d'être, comme ils le dé-
clarent souvent avec raison».

P. Ch .

Fin en page 2.

Scotland Yard envisage de se ser-
vir de chiens policiers pour détecter
les bombes non explosées de la deu-
xième guerre mondiale qui gisent
encore enfouies à Londres et dans
les alentours.

Les essais ef fectués avec plusieurs
chiens ont donné des résultats sa-
tisfaisants.

Scotland Yard utilise delà des la-
bradors pour détecter les stupéfiants

(ap )

Des chiens policiers
pour détecter les bombes

/ P̂ASSANT
L'Aga-Khan se marie et Brigitte

divorce.
Ce sont des choses qui arrivent dans

les meilleures familles-
Autre constatation qui surprendra

peut-être quelques personnes : c'est en
Suisse que ces «tragiques»événements
ont lieu. Le premier à Genève, proba-
blement, le second à Coire.

Pourtant Brigitte avait convolé en
troisièmes justes noces avec le richissime
play boy Gunther Sachs à Las Vegas.
Et ce mariage exotique aurait dû se
terminer au même endroit. Car Las
Vegas est la capitale des divorces. Pour-
quoi les Grisons ? Pourquoi la Suisse ?
Pourquoi pas St-Tropez ?

Evidemment la vieille terre des ligues,
ça fait plus sérieux. Ce qui tendrait à
prouver que pour Pex-épouse de Vadim,
de Charrier et de Sachs les divorces
ont un caractère de respectabilité plus
authentique et réel que les mariages.
Des épousailles ? Pfff ! Peu d'importan-
ce... On passe devant M. le maire, et
c'est tout... Après quoi il faut songer
à la séparation qui est une affaire
beaucoup plus compliquée et par con-
séquent beaucoup plus grave. C'était dn
reste l'avis de Sacha Guitry lui-même
qui se maria et divorça huit fois. Encore
un qui pensait que le mariage «est une
institution durable qui a pour objet de
fixer ce qui est par nature fugitif».

Et qui , comme Boileau ou comme Bri-
gitte ne se gênait pas de remettre cent
fois sur le métier, etc., etc.

Bref , enregistrons le fait divers et
tournons la page. Sans doute M. Sachs
qui n'a pas voulu devenir M. Bardot,
concluera-t-il par le mot désabusé de
Byron : «Ce qu'il y a de terrible c'est
qu 'on ne peut vivre ni avec les femmes
ni sans elles.» Le fait est qu'on l'a déjà
vu accompagné de jeunes personnes
ressemblant étrangement à la détestable
Brigitte... Le père Piquerez.

• Lire en page 11

Le passager
d'un scooter
se tue
à Neuchâtel



Un espoir pour l'Equateur
Le projet suisse de mise en valeur des excédents de bananes

L'Equateur compte parmi les pays
les plus défavorisés de l'Amérique
J_ .t__e. Et pourtant, 11 est le plus
gnamid producteur de bananes, avec
23 pour ceint de la prodiuctlon mon-
diale. C'est là tout à la fois sa
richesse et son drame. Comme ail-
leurs où règne la monoculture, l'ef-
fondrement périodique des cours sur
le marché mondial dû à la surpro-
duction, à la c_mc -t_r_(nce croissante
diaïutres pays .producteurs, à l'irré-
gularité des récoltes, a des consé-
quences catastrophiques pour les fi-
maniC-S de l'état, comme pour les
populations qui vivent directement
ou lodlreatement du commerce de
la banane.

En Equateur les excédents inven-
dables atteignent chaque année 1,2
miïltan de tonnes. Qu'en faire ? La
réponse est simple : les jeter à la
mer.

Cependant des mesures omit été
prises : l'extension des bananeraies
a été stoppée et la conversion des
plantations les moins favorisées en
d'autres cultai.es a été envisagée.
Mais cette opération n'est pas sim-
ple, car à quoi cela sert-il de rem-
placer la banane par un produit
tout aussi diff-Cle à valoriser ? De
plus cette conversion exige un long
et coûteux effort d'adaptation de
la part de toute une population.

II y a plus grave :
la malnutrition

Alors que des montagnes de bana-
nes po -iririisseinit dans l'air chaud et
humide des ports équatortens, la po-
pulation du pays souffre de malnu-
trition due à un manque de protéi-
nes que la banane, riche en hydrates
de carbone énergétiques mais pau-
vre en protéines , ne peut combler.

Un bon projet de développement
devrait donc résoudre ce double pro-
blème : résorber les excédents de
bananes et donner à la population
les 'protéines qui lui manquent.

C'est à cette tâche que s'est attelée
la Suisse. Le projet qu'elle vient de
lancer en Equateur apportera peut-
être la solution que l'on espère.

1968, une année consacrée
à la recherche

Au cours de 1968, une mission de
la coopération technique a fixé, en
Equateur, les données précises du
problème. Les diverses solutions pos-
sibles ont été examinées sous leurs
multiples aspects : scientifique, in-
dustriel , économique et social. H a
été établi que le moyen le plus
rapide d'arriver à la production de
protéines à partir de bananes est
d'utiliser la banane pour l'alimenta-
tion de bovins. La viande ainsi pro-
duite constitue lialimemt riche en
protéines que l'on recherche.

Des Investigations dans la litté-
rature spécialisée et auprès des or-
ganisations initernationales n'ayant
donné que peu de résultats, la
coopération technique a décidé de
procéder elle-même à des recherches
de base avec la collaboration d'une
équipe de spécialistes.

Les résultats de cette première
tranche de travaux, exécutés pen-
dant la seconde moitié de 1968 par
un laboratoire spécialisé de Genève,
ont permis de dét>er_n_ner pour la
première fois .

— la forme sous laquelle la bana-
ne peut être présentée aux ani-
maux ;

— les compléments à apporter à
la banane pour en faire un aliment
valable ;

— les méthodes industrielles de
transformation de la banane et leurs
caractéristiques.

Des essais d'alimentation sur anl-
inaux ont également été entrepris.

Ces étudies préliminaires ayant
abouti, une mission de la coopéra-
tion technique en a vérifié sur place
les implications économiques, qui à
leur tour se sont avérées favorables.
Les prix de revient, les possibilités
de vente de la viande, en Equateur
et à l'étranger , voire les possibilités
d'exportation de l'aliment comme
tel, semblent assurer la rentabilité
des investissements.

Le Conseil fédéral dit oui
En juillet 1969, le Conseil fédéral

a approuvé le projet et a libéré une
somme de 2.850.000 francs prise sur
le crédit de programme de la coopé-
ration technique. Cette somme est
destinée à payer les salaires de sept
experts, les frais de recherche, l'é-
quipement des linstaillations et la
formation de spécialistes locaux. De
son côté, le gouvernement équato-
rien, qui a donné à ce projet la
première priorité dans son 'program-
me de développement, assume les
frais de construction de l'usirue et
du laboratoire , ainsi que les salaires
du personnel looal (4.400.000 francs
suisses).

Vingt tonnes à l'heure
A Quito on se prépare activement

à mettre en chantier l'usine qui
transformera la banane en aliment
animal. Elle est conçue pour traiter
20 tannes de bananes à l'heure. Les
installations les plus importantes
seront livrées à des conditions avan-
tageuses par des firmes suisses .

La fabrique sera complétée par
un laboratoire de recherche et l'on
étudiera de nouvelles possibilité s de
mise en valeur de la banane et
d'autres fruits tropicaux. Le labora-
toire aura en outre pour tâche de
perfectionner de jeunes chimistes
et des spécialistes en alimentation.

La seconde phase du projet con-
sistera à développer un cheptel éco-
nomiquement rentable qui fournira
à l'homme des protéines sous forme
de lait et de viande. Les expériences
accumulées dans ce domaine par la
coopération technique suisse au Pé-
rou seront d'une grande utilité.

Grâce où nouveau projet suisse,
l'Equateur peut envisager dès main-
tenant de devenir un exportateur
de fourrage animal et, à plus long
terme, un exportateur de viande.
Ainsi sera vaincue la mialédiotion de
la monoculture.

Et déjà d'autres pays producteurs
de bananes s'intéressent à l'expé-
rience suisse en Equateur.

La «babysitter» menacée de chômage!

Plus besoin de « -babysitter » / Il
suffit de brancher cet appareil pour
être tranquille. Dès que le bébé pleu-
re, l'appareil se met en march e et
agite doucement le berceau pour
calmer l'enfant. Un dispositif acous-
tique est connecté à un moteur qui
allume également la lampe de che-

vet et fai t  fonctionne r le magné-
tpphone sur lequel est enregistré
une berceuse. L'appareil se débran-
che automatiquement au bout de
trois minutes et se remet en marche
au moindre cri du bébé. Une nou-
veauté quasi miraculeuse...

(Flash sur l'Allemagne.)
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23VB Reynolds Met 30V» 34
86>/ 8 Reynolds Tobac. 43'_ 45%
75V- Rich.-MerreU _ 58Va

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 83% 83%
Royal Dutch 441/3 4414
Schlumberger 93 y2 100%
Searle (G. D.) 35% 36 . s
Sears, Roebuck 66V s 68
Shell OU Co. 51% 51%
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 37J/8 37%
South Pac. 36% 36%
Spartans Ind. 20% 21%
Sperry Rand 43 y ,  43 Va
Stand. OU Cal. 551/a 56%
Stand. OU of I. 52i/ 8 52'/a
Stand. Oil N. J. 69 69
Sterling Drug. 40 _, 40%
Syntex Corp. 73 .9 85 %
Texaco 31 32%
Texas Gulf Sul. 25Vs 27%
Texas Instrum. 126 126
Texas UtUities 52% 54Va
Trans World Air 26% 27Vs
Union Carbide 40 40%
Union Oil CaL 44 43%

• Union Pacif. 43% 441/9
Uniroyal lnc. 191̂  19%
United Aircraf t 44vs 44V.
United Airlines 28'/a 29Va
U. S. Gypsum 66 68Vs
U. S. Steel 36V8 37
Upjohn Co. 49 49Va
Warner-Lamb. 66 69%
Westlng-Elec. 55% 58%
Weyerhaeuser 38v8 39%
Woolworth 38% 40%
Xerox Corp. 100% 101V»
Youngst. Sheet —
Zenith Radio 42vs 43

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 803.79 819.30
Chemins de fer 194.72 197.23
Services pubUcs 109.98 112.03
Vol. (miUiers) 10420 13620
Moody's — —
Stand at Poora 102.46 104.13

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs françala 72.— 77 —
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.— 8.40
Florins holland. 118.— 121.—
Lires itaUennes —.67 —.70
Marks aUem. 112.— 117.—
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
lingot (kg. fin) 5605.- 5670.-
Vrenell 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. 91.— 92 —
ESPAC Fr.s. 212.— 214 —
EURIT Fr. s. 178.— 180 —
FONSA Fr.s. 108— 110 —
FRANCIT Fr.s. 102.50 104.50
GERMAC Fr.s. 152.— 154 —
GLOBINVEST Fr.s. 99— 101 —
ITAC Fr. s. 245.— 247.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 103.— 105 —
SAFTT Fr. s. 194.50 196.50
SIMA Fr. s. 141.50 143.50

/^__f\Cours • ^ /TTOQ.communiqués par : IU  __»__ .VGy
UNION DE BANQUES SUISSES

Â 4 200 mètres d'altitude, la course

à l'arche de Noé se poursuit
Sur les peintes du mont Ararat les

archéologues n'en finissent pas de
découvrir l'arche de Noé. Chaque
année, cent cinquante demandes
d -Uutorisations de fouilles sont
adressées au ministère de l'Intérieur
turc. Elles sont pratiquement toutes
refoulées. Une zone mlitaire s'étend
au périmètre de la montagne située
à la frontière de la Turquie et de
l'Union soviétique.

La «course à l'arche de Noé > a
véritablement commencé au début
du siècle dernier avec l'expédition
du Russe Frédéric Parrot . A son
tour, le tsar Nicolas II devait mon-
ter une expédition qui recueillit des
fragments de bois sur les pentes
de l'Ararat surnommé « la mère de
la Terre >. Les précieux vestiges dis-
parurent toutefois au cours de la
Révolution d'octobre, avant d'avoir
pu être analysés.

En 1949, les Américains entrepri-
rent des recherches poussées aux-
quelles ils consacraient diss moyens

financiers considérables. C'est en
1955 seulement que Ferniand Navar-
ra ramena de l'Ararat plusieurs
échantillons de bois de chêne vieux
de 5000 ans, ainsi que les analyses
de laboratoires devaient le confir-
mer. Ce qui lui permit de titrer « J'ai
retrouvé l'arche de Noé > , un livre
devenu entretemps un best-seller.
Mais le sujet n'est pas épuisé pour
autant puisque F. Navarra fait une
nouvelle fois partie d'une expédition
dirigée par l'Américain John Leiby.
« Les restes de l'arche de Noé sont
vraisemblablernsnt enfouis au fond
d'un lac gelé », affirme-t-il. Un site
a d'ailleurs déjà été retenu à 4200
mètres d'altitude. L'an prochain
l'expédition déplacera quelque
900.000 mètres cubes de glaces et de
moraines, soit le volume de 25.000
wagons de marchandises.

— Nous en saurons alors bien da-
vantage, a déclaré aux j ournalistes
ces jours-ci le chef de l'expédition.

L'Etat et les allocations
familiales

On le constate : si les examens
en cours pour l'élaboration éventuel-
le d'une Voi-caàre fédérale sur les
allocations familiales aboutissent à
des propositions précises dans le
sens d'une main-mise de l'Etat cen-
tral, on risque d'assister à une ba-
taille sérieuse.

Cet Etat central sera-t-il le p l i w s
f ort — encore urne f ois, aurions-nous
tendance à écrire 1 — ou le pa-
tronat saura-t-il sauvegarder sa po-
sition ? Retenons, en tout cas cette
suggestion d'une association patro-
nale : «Le patronat peut-il prendre
de vitesse l'Etat central dans ce
donvame ? Avec le climat qui règne,

c'est peut-être di f f ic i le . Mais, d'une
manière générale, on peut partager
l'opinion que, dans l'intérêt du
maintien de sa capacité de concur-
rence, l'économie devrait tendre de
nouveau à reporter l'accent sur le
salaire au rendement plutôt que sur
des allocations exclusivement f o n -
dées sur le principe du besoin. Il
est vrai que l'application d'une telle
concep tion n'est possible que si la
substance des salaires n'est pas gri-
gnotée p a r  des prestations réduisant
les possibilités de payer chacun vrai-
ment conformément à son rende-
ment».

Voilà une proposition très nette.
Aura-t-elle son poids dans l'enga-
gement qui se prépare autour des
allocations familiales ?

P. Ch.
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DÉMONSTRATION
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Bernina, nous vous offrons un sac à main.

Voyez notre stand à l'Exposition « Commerce et Qualité »

Agence officielle : M. THIÉBAUT

LA CHAUX-DE-FONDS : Léopold-Robert 31, tél. 2 22 54
SAINT-IMIER : B.-Savoye 58, tél. 412 78
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Connaissez-vous les avantages du

GAZ
Nous vous documenterons
volontiers à notre stand
de « Commerce et Qualité »

Usine à gaz
Saint-Imier
Tél. (039) 41091

0

C J

Gjà Centrale
-̂/ laitière

Saint-Imier

E X P O S I T I O N
DE FROMA GES

VISITEZ NOTRE STAND
Nous vous conseillerons
volontiers dans vos achats
de

VINS
LIQUEURS
APÉRITIFS

CHIESA & Cie
Saint-Imier Tél. (039) 413 55

i

IMPORTATION DIRECTE

Après de longs mois de préparation, une organisation conséquente, de très nombreux efforts dans tous les secteurs et d'ultimes journées et soirées d'intense
activité, « Commerce et Qualité » a ouvert ses portes samedi à la Salle de spectacles de Saint-Imier.
Cette traditionnelle parade du négoce, de l'arisanat et de l'industrie locaux et régionaux durera jusqu'au dimanche 19 octobre prochain. C'est un événement.
Et même l'un des principaux de notre cité.
Il ne faut dès lors pas s'étonner de son succès des premiers jours et la réjouissante fréquentation de cette exposition est une preuve de la façon avec laquelle
le public apprécie l'effort des exposants. « Commerce et Qualité » 1969 ne faillit pas à la tradition. Au contraire, car il est certain que l'édition de cette année
est encore davantage intéressante que les précédentes.
Les suggestions d'achats y sont multiples et il ne semble guère possible que, parmi un tel choix, les amateurs d'articles de qualité ne soient pas comblés. Rivalisant
d'imagination, étalant à la vue des visiteurs une gamme exceptionnelle de marchandises et entièrement dévoués à la cause de leurs clients, les exposants sont
prêts à vous accueillir, à vous conseiller, vous aussi.
Il est ainsi permis de se rendre compte, une fois de plus, que nos négociants et a rtisans sont à même de rivaliser avec l'extérieur et à prouver qu'il n'est pas
nécessaire - ainsi qu'on se l'imagine souvent à tort — de se dép lacer bien loin pour trouver choix, qualité et prix intéressants.
Cette année, la « Ruelle des artisans » connaît un attrait particulier. Patronne par le Groupement patronal du Vallon, la Chambre suisse d'horlogerie et l'AJBF,
un concours permet chaque soir aux jeunes de faire preuve de leurs talents et de leurs futures capacités professionnelles. Le gagnant de ce concours quotidien

se voit attribuer une magnifique montre.
Comment ne pas applaudir également à cette grande loterie
gratuite qui ne vous demande que la peine de glisser dans l'urne
à l'entrée de la Salle le numéro figurant sur le prospectus distribué
dans les boîtes aux lettres. Le magnifique pavillon des prix fera
nombre d'heureux. Le prix d'entrée à « Commerce et Qualité » reste
modique. Il est plutôt symbolique si on le compare à la multiplicité
des attraits de cette grande exposition.
Par ailleurs, le restaurant n'attend que le moment de satisfaire
les gourmets, alors que le bar à café constitue également un
attrait certain.
« Commerce et Qualité » ne se raconte pas. C'est un chapitre
particulier de l'histoire locale. Pour mieux l'apprécier, il faut aller
le vivre sur place !

SAINT-IMIER - EXPOSITION "COMMERCE ET QUALITE"



M. Henri Houlmann de La Chaux-de-Fonds
a défini le rôle des Ecoles de parents

iL'hoDime de demain, c'est-à-dire les générations d'enfants et de jeunes
d'aujourd'hui, ne pourra plus vivre sur l'acquis. Il devra toujours être prêt
et surtout apte à une reconversion. Il lui sera demandé plus de capacités,
plus de volonté, mais surtout plus de souplesse d'esprit et de mobilité de
l'intelligence. Cela veut dire que le temps de l'éducation est venu, que devant

nous s'ouvre un chemin rocailleux, mal tracé, où tout est à faire.»

A l'occasion de la fondation d'une Fédération neuchàteloise

C'est à définir ce chemin, à préciser
ses tenants et aboutissants,, que s'est
appliqué M. Henri Houlmann, président
de l'Ecole des parents de La Chaux-de-
Fonds, dans l'exposé qu'il a présenté
samedi demier en la salle du Grand
Conseil à Neuchâtel, à l'occasion de la
fondation de la Fédération neuchàteloi-
se des Ecoles de parente et d'éducateurs.

VERS LE DIALOGUE
Comme toute entreprise humaine, les

Ecoles de parents ont commencé modes-
tement : leur première tâche a été pal-
liative. Biles sont nées du désarroi des
parents, des autorités (scolaires ou au-
tres) , de la société, devant un mode de
vie qu'ils ne maîtrisent plus et dont le
premier effet est que leurs enfants, leur
jeunesse leur échappent. Ce désarroi ,
d'ailleurs, persiste.

En quelques décennies, l'équilibre des
rapporte qui s'était institué depuis l'an-
tiquité gréco-latine, les traditions qui
s'étaient fondées, la permanence d'une
certaine stabilité ont été bousculés, ren-
versés. Par voie de conséquence, notre
façon de penser se modifie , nos réac-
tions intellectuelles, morales et sociales
se découvrent différentes et nos vies pro-
fondes en sont (transformées.

Et pourtant, notre __enit_lité, nos con-
ceptions sont encore largement patriar-
cades, autoritaires. L'éd_Oa_ion, ;n__l_ ré
les énormes progrès de la psychopéda-
gogie, est encore un élevage, sinon un
dressage, ele est encore trop entachée
d'un moralisme qui craque sous le regard
toujours plus critique d'une jeunesse en
éveil. Le dialogue jeunesse - adulte est
devenu indispensable et chacun des par-
tenaires a quelque chose à apprendre à
son interlocuteur.

Car, sans dialogue, pas d'éducation
et sans éducation, pas de démocratie.
Et qui va éduquer , qui va aider les jeu -
nes à acquérir cet équilibre physique,
psychique, intellectuel indispensable si-
non les familles, c'est-à-dire d'une part
les parents et leurs organisations, d'au-
tre part les jeunes et leurs propres mou-
vements. C'est dans ce cadre et dans
cette perspective que les Ecoles de pa-
rents ont une tâche à remplir, et cela
dans trois directions : celles des pa-
rents, des jeunes, des autorités et ins-
titutions.

EN DIRECTION DES PARENTS
Le métier de parent, d'éducateur

n'est pas une chose innée, congénitale.
Il en est de ce talent comme de toute

chose : chacun doit travailler. Il faut
donc offrir aux parents ce minimum
d'instruction nécessaire à la bonne com-
préhension des problèmes d'éducation.

Dans cette optique, les Ecoles de pa-
rents doivent être ce lieu de transmis-
sion entre les études, travaux, décou-
vertes de la psychologie et de la péda-
gogie d'une part , et les parents et édu-
cateurs de l'autre. Elles doivent faire
œuvre de vulgarisation en s'efforçant
de toucher le plus grand nombre et le
plus profondément possible.

EN DIRECTION DES JEUNES
Mais parallèlement il est Indispensa-

ble de toucher aussi la jeunesse. En ef-
fet , à quoi sert-il de, s'adresser aux pa-
rents, de les instruire, de les sensibi-
liser, si par ailleurs les enfants, les
adolescents surtout, sont délaissés tant
par la société que par les institutions
existantes.

Aménager des places de jeux pour les
enfants, les petits, est une réalisation
louable. Mais où sont les locaux pour les
jeunes, où ils pourraient se retrouver ,
bavarder , écouter des disques, lire ou
bricoler ? Malgré certaines vertueuses
mises en garde et interdictions, leur des-
tination naturelle ne reste-t-elle pas le
bar à café ?

Et que dire de l'orientation profes-
sionnelle où le dévouement de ceux qui
en assument la responsabilité, pas plus
d'ailleurs que les excellentes initiatives
prises par certaines écoles, ne peuvent
pallier la carence existante, soit le man-
que de personnel , le caractère fragmen-
taire et tardif de l'orientation profes-
sionnelle proprement dite. Que dire aus-
si de l'éducation sexuelle ?

Certes, des efforts méritoires et loua-
bles ont été entrepris, mais ils restent
encore insuffisants, car ils ne touchent
qu 'une minorité de la jeunesse. Et dans
cette direction , les Ecoles de parents
peuvent être véritablement des animatri-
ces.
EN DIRECTION DES AUTORITÉS

ET DES INSTITUTIONS
Les Ecoles de parents ont enfin une

tâche à remplir en direction des auto-
rités, des institutions et en premier lieu
de l'école officielle. En effet , les rela-
tions établies actuellement sont encore
ambivalentes, l'accueil de certaines au-
torités scolaires froid , et le refus de col-
laborer ou la peur panique de certains
de voir les Ecoles de parents se mêler
des affaires de l'école remplacent trop
souvent encore une collaboration dont la
jeunesse elle-même serait la première
bénéficiaire. Car, si l'école peut beau-
coup, elle est impuissante sans l'appui
de la famille et sans une liaison efficace
entre elles. Cestes, dans ce domaine
aussi, l'Ecole des parents ne doit pas
se substituer aux organisations existan-
tes ou possibles : et, si rien n'existe, elle
doit une fois encore être une animatrice.

Mais en premier lieu , toutes ces re-
lations doivent procéder de l'amour que
chacun porte à ses enfants, à tous les
enfan ts, cet amour sans lequel tous les
progrès de la pédagogie, toutes les mé-
thodes d'éducation sont sans valeur.

(ph. 1.)

En sens interdit !
Un tracteur agricole bernois,

piloté par M. J. A., du Cerneux-
Veusil, circulait hier vers 8 h. 20
en sens interdit dans la rue du
Commerce. A la hauteur de la rue
de la Ruche, il a heurté une auto
conduite par M. C. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait nor-
malement. Dégâts.

Toujours le stop
Hier, peu avant 14 heures, une

collision s'est produite au carre-
four des rues Numa-Droz et du
Dr Coullery. Une voiture conduite
par M. M. K., domicilié en ville,
qui circulait dans la rue Numa-
Droz s'est arrêtée au stop mais
en est repartie prématurément,
heurtant une auto conduite par
M. M. P., de La Chaux-de-Fonds.
Pas de blessé mais quelques dé-
gâts.

Décès de
Pierre Oesch

M. Pierre Oesch, architecte, est
décédé à l'âge de 54 ans. M. Oesch
avait subi, il y a quelques années,
une opération à cœur ouvert, et
son moral avait fait de lui un
exemple de courage.

Après avoir fait son apprentis-
sage chez son père (bureau Oesch
et Rossier au Locle), puis diffé-
rents stages, notamment en Fran-
ce, il s'installa définitivement à
La Chaux-de-Fonds aux environs
de 1940. Il réalisa différents tra-
vaux d'architecture et spéciale-
ment des transformations inté-
rieures conséquentes qui furent
toujours appréciées par ses nom-
breux amis.

Il faisait partie de différentes
sociétés dont le Groupement des
architectes neuchâtelois et il en
était un collègue très écouté et
apprécié tout spécialement par
son esprit de collégialité.

En outre, M. Oesch s'est occupé
de différentes expositions. Il était
un des pionniers et promoteurs
de Modhac. Son allant et son en-
thousiasme pour les manifesta-
tions de ce genre lui valent la re-
connaissance de tous en ce jour.

A Mme Oesch et à toute sa fa-
mille, nous présentons toute no-
tre sympathie.
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LUNDI 13 OCTOBRE
Naissances

Gtlauser Stéphane, fils de Walter Her-
mann, organisateur, et de Denise Lu-
cette née Moor. — Droz-dit-Busset Jean
Denis, fils de Jean-Pierre, employé de
commune et de Chantai Emma née De-
bugnon. — Guyot Biaise Michel, fils
de Michel Robert, peintre en carros-
serie et de Monique Jeanne Andrée
née Blanc.

Promesses de mariage
Oalame André Edmond, agriculteur et

Pe_reg_ux-Dielf Jacqueline Eli&ne. —
Cerreto Eduardo, manoeuvre et Germa-
tià Maria. — Sestetr Jean-Claude, gen-
darme et Audétat Marlàne Germai-
ne.

Mariages
Barbe Michel Jean, gendarme et Hel-

bling Françoise Michèle. — Horowicz
Andé Jakob, commerçant et Bourquin
Germaine.

Décès
Clerc née Graber, Edith Elmire, mé-

nagère, née le 1er janvier 1907, épouse
de Clerc Jean Willy. — Bourquin Gus-
tave Adolphe, horloger, né le 23 sep-
tembre 1877, époux de Alida Juliette,
née Droz-dit-Busset. — Bolli Marco Au-
gusto polisseur de boîtes, né le 29 août
1896, époux de Laure Amie, née Jacot.

Etat civil

1968 au fil des jours
Pension pour dames âgées de La Sombaille

La pension pour daines âgées de
La So_nbaâ_Le avait au premier jan-
vier de l'année dernière, un effectif
de 38 personnes ainsi que le relève
le rapport annuel. La maison a abri-
té 43 personnes. Au cours de l'année,
¦une pensionnaire est décédée, cinq
ont été transférées dans d'autres
établissements et il y a eu cinq en-
trées. Les âges vont de 57 à 98 ans.
216 journées d'hôpital se répartis-
sent entre neuf personnes.

En raison de leur âge avancé et
de leur état de santé précaire, ces
dames demandent davantage de
soins et de surveillance au point de
vue de l'hygiène. L'aide des pen-
sionnaires pour de petits travaux se
réduit de plus en plus. Aussi 3a com-
mission- dé surveillance a-t-elle dé-
cidé l'achart d'une machine à laver
la vaisselle et l'installation d'une
nouvelle sale de bains. Les chemins
du j ardin ont été rénovés, ainsi que
la terrasse ouest ; les pensionnaires
en jouissent pleinement les jours de
beau temps.

Une grande maison dans la verdure, (photo Impartial)

Dans le cadre du budget, diffé-
rents achats et réparations ont été
faits, literie, lingerie de maison,
vaisselle, fauteuils, chambres re-
peintes, etc.

En balade
Le 27 avril, après un long hiver, un

car conduisit vingt personnes à Mo-
rat où un excellent repas fut servi
à l'hôtel du Bateau ; retour par le
bord des lacs en compagnie de la
pluie , qui n'enleva cependant pas la
bonne humeur. Arrêt encore aux
Hauts-Geneveys, pour un café ac-
compagné de meringues.

. Le 28 août, ces dames sont parties
pour la grande course, avec pour
but Langnau et souper au Pont de
Thielle.
La fête de Noël a été célébrée le
18 décembre. Le pasteur Frey ap-
porta le message de l'Eglise qui fut
suivie d'une allocution du Conseiller
d'Etat Schlâppy, président, et de
diverses productions. M. Jacques
Frey, au repas, créa une ambiance
agréable et gaie.L'ancienne (à gauche) et la nouvelle, (photos Impartial et Bachmann)

La nouvelle échelle de la Roche du Grenier per-
mettra un passage beaucoup moins risqué. On peut
le voir sur les photos : entre l'ancienne et la nouvelle ,
la d i f férence  de sécurité est évidente. Réalisée par les
sections françaises de la Société des sentiers du
Doubs, elle a été inaugurée dimanche, en présence de

150 personnes, au cours d'une manifestation particu-
lièrement réussie. Le président central, M.  Georges
Bachmann, présidait la cérémonie, en présence du Dr
Jean-Pierre Dubois, conseiller national , et des prési-
dents des sections françaises.

L échelle de la Hoche du Grenier I

Le magasin
optique-horlogerie

VON GUNTEN
Ld.-Robert 21 21798

est fermé mardi-mercredi-jeudi
pour cause de déménagement.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MARDI 14 OCTOBRE

Galerie Manoir : 17 h. à 19 h., Claude
Frossard.

Aula SSEC : 20 h. 30, forum : « L'appré-
ciation de la valeur d'une entre-
prise ».

Galerie Club 44 : 17 - 19 h., Herman
Braun.

Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 18
h. 30 à 21 h. 30.

Aula des Forges : 18 h. à 21 h., exposition
Gandhi.

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
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 Quéloz.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

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' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille.)

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

» - _ - » » - - » - _ _ ^_ » _ - _ _ % - - » _ _ <
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Forum de l'école de la SSEC.
Nous rappelons à tous les membres

du Centre d'études comptables et à
toutes les personnes intéressées le
1er Forum qui aura lieu ce soir à
20 h. 30 à l'aula de l'école de la SSEC,
rue de la Serre 22 , sur le sujet « L'ap-
préciation de la valeur d'une entrepri-
se ». Ce forum sera animé par M. Willy
Schaer (adj . direction des Fabriques de
spiraux réunies), M. Henri Montandon
(directeur de l'UBS de La Chaux-de-
Fonds) et M. Lucien Leitenberg (expert-
comptable) .

Chaque participant pourra prendre
part à une discussion générale après
les exposés.

Ces deux derniers week-ends fu-
rent particulièrement bénéfiques à
quelques conducteurs de la Société
Canine qui se distinguèrent et ob-
tinrent avec brio les places d'hon-
neur suivantes :

Dimanche 5 octobre, Moutier :
Championnat jurassien, 1er excel-
lent, champion jurassien 1969, In-
dermaur Fernand 593 points.

Le Locle, concours local, classe I :
1er excellent 391 points Matthey
John ; Classe II, 2. excellent 579
points, Sallin René ; Classe III : 1.
excellents, ex-aequo : Wicky Pierre,
580 points et Hess Jean-Claude, 580
points également ; 3. Elles Roger ;
4. Gentil Pierre.

Dimanche 12 octobre : Lausanne,
groupe du Berger belge de Lausan-
ne : 1. excellent, 596 points, Hess
Jean-Claude.

Beaux succès canins,
au Locle,

Moutier et Lausanne

Distinction
M. Pierre Robert , ancien habitant de

La Sagne, a reçu une mention spéciale
décernée par Montres et bijoux à Ge-
nève, pour un travail de création. M. Ro-
bert avait suivi avec succès l'Ecole d'art
à La Chaux-de-Fonds, en qualité d'ap-
prenti-bijoutier, (dl)

Fidélité au travail
Les Fabriques suisses de balanciers

réunies SA fêtent leurs fidèles employés
et ouvriers. C'est ainsi que quatre per-
sonnes du village participeront à la
course surprise organisée à leur inten-
tion et recevront le cadeau traditionnel
offert par la direction. Il s'agit de Mme
Marthe Luthi pour 25 ans d'activité,
MM. Emile Racine, Marcel Thiébaud et
Georges Walther pour 50 ans. (dl)

LA SAGNE



Vous trouverez les produits

JEAN D'AVEZE
chez notre dépositaire

PARFUMERIE DUMONT
Suce. M. Droz-Strohmeier
Immeuble Richemont, L-Robert 53
Tél. (039) 2 44 55, La Chaux-de-Fonds

| Si vous n'aviez pas le loisir de vous rendre à la consultation, celui-ci pourra très
utilement vous conseiller également.

les rajeunissants
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Compléments indispensables de la CRÈME DE JOUVENCE
la crème hydratante anti-rides de jour • le masque de jouvence • le lait de jouvence « les
lotions de jouvence • et selon le même principe, la crème vitalisante pour les ongles •

démonstrat ion...
et invitation... ¦*

les 16, 17 et 18 octobre
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2 B  ̂ H et prix choc!
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irrésistible...
la nouvelle Panina!

ajec 10% de beurre
Un emballage pratique et une nouvelle qualité—

tellement meilleure: fraîche, appétissante... un régal!
La vraie margarine qu'on préfère au déjeuner...

| ...pour se régaler comme le dimanche!
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EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, ayant longue expérienc
de tous travaux de bureau , petite compta
bilité, cherche emploi ',_ journée, si pos
sible le matin.
Faire offres sous chiffre BG 21634, ai
bureau de L'Impartial.

A VENDRE 1
chambre à coucher,
complète. Tél. (039)
2 95 38.

. EXTRA
- cherche remplacements 2 à 3 jours par

semaine.
J 

Tél. 039 - 2.27.62.



mercredi 15 octobre dès 20.00 h. précise Cercle Catholique ib/ ^ §  ̂ IIP S ^BSl lP 
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NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - Etc.

Tout le matériel en stock
Postés comp lets - Pièces détachées

CHAPUIS, LE LOCLE, tél. (039) 5 14 62 ;

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare p|
1 ' *> ! . :_ vî ii
cherche |i|J]

collaborateur S
pour son service de publicité. p» !

Nous demandons : connaissances des langues française,
allemande, anglaise, éventuellement espagnole ou ita- Bjf|
lienne. Sens de l'organisation. Goût pour les arts gra- f M
phiques et si possible notions de la publicité horlogère. 'f : î
Maturité ou diplôme. k J
Nous offrons : ambiance de travail agréable dans une |, ., |
fabrique ultra-moderne. Possibilités de développer ses • , ¦ ;
connaissances et d'assumer graduellement des respon- J&&
sabilités au sein d'une équipe jeune et dynamique. ...

Paire offres à la Direction des Montres ZODIAC, |||
Bellevue 25, 2500 Le Locle. r *m

ï A LOUER AU LOCLE j
ï , 

¦

locaux
modernes

situation exceptionnelle au centre de
la ville.

Conviendraient pour :
bureaux de commerce ou d'affaires

. „-_ ._ _> ._ .  magasin ¦¦ ¦""¦•' .
étude - gérances - assurances
petite industrie.

Libres dès maintenant ou époque à
convenir.

Ecrire sous chiffre AD 31966, au bureau j
de L'Impartial.

¦
mm 

«j Nous cherchons : j .

| DÉCALQUEUSE
& personne s'intéressant à ce travail serait éventuel-

lement mise au courant.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
I 2400 LE LOCLE

MEUBLES et vais-
selle à vendre. S'a-
dresser A.-M.-Pia-
çet 24, Le Locle, 1er
étage, mercredi 15
octobre, de 15 h. à
20 h.

CALORIFERES A MAZOUT !
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.

. — Service de dépannage pour
toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Glrardet 45 Tél. (039) 5 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

â

Pour le patinage...
Tous les articles

^̂ |g Bottines depuis 44.80

j Chaussures hockey depuis 49.80

AIGUISAGE DE PATINS ff^È

F. Pittet LE LOCLE 
"
^̂ 3

Employé
de commerce
jeune, dynamique, Suisse alémani-
que cherche un emploi à La Chaux-
de-Fonds dans le but de compléter
ses connaissances de la langue
française.
Entrée en fonction : 1er février 1970

ou à convenir.

Offres sous chiffre T 24267 , à Pu-
blicitas SA, 4500 Soleure.

i 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 chiffre 4994 , aux
Annonces-Mosse S. A., 8023 Zurich.

P̂  ̂ ! BON !

l«* _S ' PHOTO !
Contre remise de ce bon

vous pourrez obtenir
, % i dans nos magasins

• -. *_ _ _Jk__
_lJ_] 

VENDREDI ET SAMEDI
17 et 18 octobre

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 -.70
pour enfants pour adultes

•% ̂ MER/ES*
[_jWP _ J |  P U  M A R C H É / LE L O C L E

Ep̂ :t̂ vi IfEÊ!

Le Locle

cherche pour assurer la qualité de sa fabrication d' arti-
cles en matière synthétique (en rapport avec l'horlo-
gerie) un

CONTRÔLEUR
qualifié de formation horlogère ou micromécanique.
Connaissance du contrôle statistique serait appréciée .
A personne capable serait confiée la responsabilité du
département de contrôle.

Prière de faire offres ou se présenter à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel. Tél. : (039) 5 36 34.

Studio
indépendant avec
confort , à louer au
Locle, pour le 1er
novembre.

S'adresser à Mme
Bielser , Gare 4, 2me
étage, Le Locle. En-
trée Cent-Pas.

I l

A vendre ,..

points SILVA
Mondo - Avant .
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon .

OI 

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S.A.
2400 LE LOCLE
rue du Parc 3-5
Téléphone (039) 5.31.01

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

chef tourneur
pour assumer la responsabilité de son
groupe de machines à tourner Ebosa.
Faire offres ou se présenter directement à
la Direction de l'Usine.

\É Dans notre ville et pour elle,

I f avorisez
et honorez

;¦ -,.' de vos achats et ordres d'instal- m
•¦ , lations : électricité - gaz - sani- |
H taire - salles de bain - cuisines N

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
; ; Magasin : rue M.-A.-Calame 10 , . ;
f i  tél. (039) 5 47 22 j . j
m Installations : m

av. du Technicum 21
É tél. (039) 5 44 65 p

Etudes - Devis - Conditions
!: j intéressantes - Monteurs spé-

cialisés - Prix étudiés
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Bj^gaï-R b___B__8̂  soulagement en cas de Ay

f Rhumatisme - Goutte - Sciafique J]W Lumbago - Maux de fête - Douleurs nerveuses M
ma Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Am
W convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 /'
B Comme friction, prenez le Uniment Togal très M

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. AM

Scène automnale à la Ferme-Modèle. Les troupeaux profitent du soleil
encore chaud.

Ors et rouilles ont a nouveau colore
les forêts qui bordent les méandres du
Doubs. Le territoire communal des Bre-
nets offre ainsi une multitude de visa-
ges aux amateurs de balades à pied, à
cheval ou même en voiture.

Tous les matins, alors que le soleil
monte dans un ciel déjà bleu intense et
vient sécher les fortes rosées de la nuit
ou faire disparaître les traces de la gelée
blanche, la vallée du Doubs offre durant
plusieurs heures un spectacle enchan-
teur . Un brouillard épais, faisant pen-
ser à un mer démontée, la recouvre en-
tièrement, puis se dissipe peu à peu pour
ne devenir finalement qu 'un voile très

Au-dessus de la vallée du Doubs la mer de brouillard se reforme chaque
nuit pour disparaître le matin en of f rant  un spectacle enchanteur.

chasse et de la pêche viennent retirer
les truites prisonnières de leurs trous
profonds où une mort par asphyxie les
guettait.

La chute elle-même se soumet lente-
ment à cette loi du silence, son débit
diminuant de jour en jour.

Mais le territoire des Brenets, ce n'est
pas que le Doubs, son lac et sa chute,
c'est aussi la montagne, le paysage ty-
pique du Haut-Jura qu 'offrent les pla-
teaux de La Saignotte, des Recrettes et
de la Ferme-Modèle. Un réseau de pe-
tites routes presque toutes goudronnées
permettent aux promeneurs pressés de
les atteindre rapidement et facilement
avec leur voiture.

Sonnailles des grands troupeaux , cour-
ses éperdues des jeunes chevaux, fumées
et senteurs des traditionnelles torrées
s'élevant dans une atmosphère presque
trop pure , irréelle, c'est le triomphe du
Haut-Jura sur la plaine.

(texte et photos li)

léger a travers lequel les rayons du so-
leil se plaisent à jouer.

Sur le cours d'eau qui s'étale des Bre-
nets au Saut-du-Doubs, au fond d'é-
troits et noirs canyons, barques et pê-
cheurs aux gestes lents et calculés ajou-
tent encore un élément à cette tranquil-
lité que trouble seul le bruit des ba-
teaux à moteur et le vol majestueux ,
mais combien bruyant , des cygnes se dé-
plaçant en formation triangulaire à
basse altitude.

Le niveau de l'eau a baissé et les ra-
pides menant à l'hôtel du Saut à la
chute se sont tus ; l'eau ne passe plus
et il a même fallu que les services de la

Les rapides précédant la chute se sont tus

Paysages d automne aux abords des Brenets

On en parle
vVv-vNNV _ _ . £/ # J C/C. / V- vVs_\VS.V",

4On a parlé l'autre soir, au Con- 4
seil général , d'une piscine couverte, 4
Et tout le monde était bien d'ac- 4
cord sur l'utilité d'une telle ins- 4
tallation dans une ville située à tpeu près à mille mètres d'alti- 4
tude et géographiquement assez iso- 4
lée. Ces messieurs ont envisagé la 4
possibilité d'une réalisation com- 4
mune entre les deux villes de La 4.
Chaux-de-Fonds et du Locle, à dé- 4
faut  d' une construction nouvelle en 4
ville, ou encore éventuellement 4
d'une transformation amovible de 4
la piscine du Communal. f

C'est amusant de constater l'una- 4
nimite qui peut se faire sur une idée, 4,
surtout lorsque la concrétisation de 4
celle-ci n'est située que de façon 4
très vague dans le temps. On veut 4
une piscine couverte, bien sûr. Mais, 4
car il y a toujours un mais, on la f
fera quand on pour ra. Rien ne 4
press e assurément ! On a bien 4
d'autres choses à faire avant. On 4
va étudier la question, la noter au ?programme des travaux à longue 4
échéance , l'ajouter au plan des in- $vestissements d'ordre général . Et 4
puis , on verra bien ! C'est la sages- 4
se même, semble-t-il, que d'agir 4
ainsi. Et tous ceux qui pensent au- 4,
trement, dans cette grande masse 4
anonyme qu'est le peuple d'une 4
cité, ne sauraient être que des il- t
luminés. C'est pourtant clair, non ? 4
L'équilibre d'abord, le plongeon en- 4
suite ! 4

<f ,  Pour, nous qui avons entendu par- $4 1er de la construction d'une pis- 4
4 eine au Locle , trente ans avant sa 4
4 réalisation, nous savons à quoi nous 4
^ 

en tenir. ,Amis, vous pouvez enre- 4,
4 gistrer la promisse d'une piscine 4
4 couverte et dire â ,i>os petits-enfants v,
4 que leurs p_etïts2enfant$\ à eux au- 4
4 ront peut-être un jour,' -Si tout va 4
4 bien, la joie d'en fêter l'inaugura- 4
4 tion. Et si, pour une fois , ça de- 4,
4 vait aller plus vite, le soussigné ne 4
4 serait nullement fâché de s'être 4
4 trompé ! 4Billet des bords du Bied

C'était l'autre jouir. Mon ami Fran-
çois m'avait dit : «Tu nous ieras
plaisir en venant voir notre instal-
lation- . H faut dire que les François,
après une vie passée dans un loge-
ment, qui fut moderne au XIXe siè-
cle, viennent de déménager dans un
immeuble «dernier confort- de notre
petite ville. Pourtant ils avaient été
heureux dans cette vieille maison
où la «saille de bain, se trouvait sur
l'évier de la cuisine... et les cham-
bres chauffées avec des fourneaux
de tôle. Leurs deux filles ne se sont
pas mariées... elles ont voulu «chan-
ger d'air». En entrant chez François,
on ne reconnaissait rien. Un mobi-
lier neuf ! Et la cuisine : fourneau
électrique, frigo ! Et les deux bons
vieux, comme autrefois le roi Eché-
zias, étaient fiers de montrer leurs
trésors. H y avait bien encore le
vieux canapé de moquette verte qui
détonnait quelque peu... mais le père
avait dit : c'est un souvenir du pas-
sé !

H y avait une demi-heure que j'é-
tais là quand la sonnette a retenti.
C'étaient les cousins Du Bouclon
(dernière famille ennoblie par le roi
de Prusse, avant la raclée de 1848)
qui firent irruption dans l'apparte-
ment. Léontine Du Bouclon est la
dernière de mes vagues cousines.
Voulez-vous croire qu'à la vue de ce
mobilier neuf , Léontine avait les lè-
vres pincées.

On parla de chose et d'autre. Puis
après une tasse de thé, nous par-
tîmes, les Du Bouclon et moi. Ces
derniers m'invitèrent à monter dans
une superbe voiture. A peine instal-
lés, Léontine partit en flèche... et son
mari (qui est toujours de l'avis de sa
femme) fit chorus :

— Tu as vu, Jacques, ce manque
de pudeur ?

— Ce manque de pudeur... que
veux-tu dire ?

— Ce changement de mobilier...
pour des gens de leur condition !

Je sentis la moutarde me monter
au nez :

— Qu'est-ce que ça peut nous fai-
re. Tu n'aurais pourtant pas voulu
qu 'ils déménagent leur potager neu-

châtelois ! Moi je partage leur joie ,
ce sont de braves gens qui ont bien
mérité ça !... Et puis ce sont leurs
«oignons- . Je ne vois pas pourquoi
ils n'auraient pas le droit de vivre
décemment.

— Tu n'y comprends rien. Ce n'est
pas la même chose...

Jalousie de ceux qui . ont moins
que soi. Ça arrive... mais tout de
même... J'en avais le souffle coupé.
Et pourtant, ce fut comme ça !

Ah ! le geste d'un copain qui , un
jour, met sa main dans celle d'un
ami dans la «débine», avec un billet
de banque dans l'autre main, avec
ces mots :

— Prends ça, mon vieux, j' ai aussi
su ce qu'était la purée. H m'est arri-
vé de tirer le diable par la queue.

C'est (vulgarisé quelque peu) le
langage de l'Evangile.

J acques monterban

! .  
-
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Le Locle
MARDI 14 OCTOBRE

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

Pharmacie d'of f ice  : 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
médecin de f amille.)

RESULTAT DU CONCOURS AU BEMONT
SYNDICAT D'ELEVAGE BREVINE 2

Appartenant à Jean-Louis Barbezat :
Dorette 83 points, Blondine 84 ; à Si-
mon Magnin : Iris 84 ; à Fritz Schnei-
ter : Sauterelle 88, Agathe 88, Sibelle
82, Bouquet 84 ; à Georges-A. Dumont :
Fabienne 83 ; à Charles-A. Grether : Ca-
price 89 ; à Jules-A. Grether : Bella 88,
Noisette 84 ; à Frédy Grossen : Baronne
89 ; à Robert Hainard : Zibeline 88, Mi-
ra 85 ; à Gilbert Huguenin : Helvétie
88 ; à Henri Kipfer : Babette 84 ; à
Maurice Matthey : Margarette 89, Ma-
riette 90 ; à Charles Nicolet : Caprice 84 ;
à Racine Paul-E. : Mercedes 89, Suzan-
ne 85 ; à Jean-Claude Jeanneret : So-
nia 83, Nadia 87 ; à Frères Rosselet :
Surprise 91, Aurore 89, Marianne 92,
Couronne 88, Heidi 88, Prunelle 90, Ce-

rise 92 , Comtesse 88, Frimousse 88, Dra-
peau 87, Galante 87, Moustique 87, Dési-
rée 88, Coquette 88, Coquette 85, Pou-
pée 88, Rêveuse 86, Hellvétie 84 ; à Lul-
ly Sauser : Picotte 83 ; à Paul Friedli :
Erna 85, Amsel 86, Simme 86, Biquette
85 ; à Marcel Reymond : Friponne 84 ;
à Louis Rosselet : Lunette 90, Flora 85,
Diana 86', Marina 85, Lisette 84 ; à An-
dré Zwahlen : Magali 85, Surprise 84 ; à
Henri Gfeller : Valdi 85, Fleurette 83 ;
à Eric Tissot : Jaunette 87 ; à Frères
Chédel : Friquette 88, Gazelle 91, Inès
88, Luronne 88, Tulipe 84.

72 génisses sont inscrites provisoire-
ment sur la base du contrôle laitier de
leur mère.

La Militaire va choisir très
prochainement son nouvel uniforme

Choisir un nouvel uniforme n est
certes jamais chose aisée, mais elle
l'est moins encore pour une société
comme la Musique Militaire dont
l'uniforme, quand il est renouvelé,
doit rester historique. Ainsi le veu-
lent les statuts des Musiques Mili-
taires et le demande le Conseil d'E-
tat. Les trois autres musiques mili-
taires du canton, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Colombier qui
viennent de renouveler leur équipe-
raient (les Neuchâtelois le présen-
taient lors de la récente Fête des
vendanges) se sont astreints à cette
même obligation.

DE NOMBREUX MODÈLES
C'est en 1857, dit la notice hista-

rique du Centenaire de la Militaire
du Locle, qu'un équipement fut choi-
si et adopté à la majorité de deux
voix. H fut inauguré lors de la Fête
du 1er Mars et fut très remarqué. H
coûtait (ô temps heureux) 200 fr.
et les sociétaires devaient s'équiper
à leurs frais. Au début, l'uniforme
était porté rarement, très rarement
même. H semblait que l'on avait peur
de l'user ! Et les 'musiciens sortaient
le plus souvent en civil, même dans
les concours.

Vingt-cinq ans plus tard, en 1882,
grâce à une grande tombola, la Mi-
litaire s'équipa complètement à neuf
et l'uniforme, de vert devint gris-
foncé, avec le sabre-épée choisi com-
me arme.

En 1898, on achète de nouveaux
képis et on adopte en même temps
la capote avec un passe-poil au col
et boutons jaunes, le col rouge à la
tunique et de nouveaux brande-
bourgs.

Dès 1912, la tenue d'officiers d'ar-
tillerie de l'armée fédérale est choi-
sie et le port du sac au dos avec ca-
pote roulée est de rigueur !

Le 29 avril 1949 marque une nou-
velle étape dans l'équipement et une
nouvelle fois, tous les musiciens sont
équipés de neuf dans l'uniforme que
les musiciens portent encore aujour-
d'hui et que l'on songe très ferme-
ment à remplacer.

Si fermement même qu'un comité
a été formé il y a un mois environ,
présidé par M. René Calame, et dans
lequel on trouve quelques dames et
des membres de la Militaire. Us sont
chargés de l'étude de l'uniforme sur
la base de documents et de son fi-
nancement.

Le projet élaboré sera présenté
aux musiciens au début de novem-
bre et c'est après leur décision que
commencera la confection.

H sera inspiré par l'uniforme des
officiers d'artillerie neuchâtelois de
1831, fait d'un beau drap bleu marin
clair avec le pantalon de la même
couleur que la redingote, et les mu-
siciens porteront le shako.

Pour répondre au désir des musi-
ciens, l'uniforme devrait être prêt
au début du mois de juin 1970 pour
la Fête des Musiques Militaires qui
se déroulera à Neuchâtel à cette da-
te et aussi pour un éventuel déplace-
ment à Paris.

UNE ACTIVITÉ DÉBORDANTE
_ .. La simple, mention des manifestar
tions auxquelles participa la Militai-
re donne __ - meilleure idée de son
activité intense.

Elle participa à la semaine Inter-
nationale de saut au Locle en fé-
vrier, à la Fête des jonquilles de
Gérardmer, à la Fête des promo-
tions, aux Fêtes du Rhône à Sierre
à la mi-juin. De même, elle prit
part , hors concours, à la Fête can-
tonale de Musique de Couvet, au
concours hippique qui se déroula sur
les Monts à fin août, sans compter
les concerts publics comme toutes
les sociétés loeloises, et le concert-
bal en mars à la Salle Dixl.

Dasn l'avenir immédiat, la pré-
paration du concert de la deuxième
moitié de novembre au Casino, con-
cert avec attractions, est au pro-
gramme.

On peut encore ajouter que la Mi-
litaire a fait l'objet d'un enregistre-
ment de la Radio romande mercre-
di passé, audition qui passera pro-
chainement sur les ondes.

M. C.

Le collège Le Corbusier commence à sortir de terre. Perché sur sa butte,
presqu'au sommet de la rue, il jouera la vedette quand il sera terminé.

Le collège Le Corbusier sort d e terre

Hier, a 18 heures, une voiture circu-
lant à la rue de France avait indiqué
son intention de s'arrêter au garage
du Rallye ; elle a été tamponnée par un
motocycliste, M. C. C, qui n'avait pas
remarqué le signofile. Dégâts matériels.

UNE MOTO TAMPONNE
UNE AUTO
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toujours
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Laisser-aller défendu! ' ^ ' "" L: f 
^̂ ^̂ ^ w

C'est de règle pour nos costumes. É IML B̂F* {
Leur parfaite tenue est due à la triplure! 11 '¦¦L Ç̂

Ce procédé s'appelle «formefixe». Il donne au vêtement iSÉÉltll̂ J I JËtfle tenue nécessaire, sans pour cela le rendre raide. Wm ^^SÊI^ '' * "~ -f ^SfelMême en étoile légère, le costume conserve souplesse fc ¦ | » jfel
et élasticité et garde toujours sa forme initiale. âf> * "fi gL ifes
Ni les voyages en voiture ni les nombreux nettoyages ||| , 1 1_ ||s - . ,||
détruisent sa forme ! '(1) Etoffe> (2) triplure <<formefixe ̂  

(3) pon & chameau,
(4) doublure

t «__._.

PKZ 
58, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

u QUINZAINE DES OCCASIONS
M Pour cause de manque de place, nous cédons une

|] séria de TELEVISEURS d'occasion
à des prix dérisoires.

Appareils complètement revisés avec bulletin de

garantie. * :

Multlnormes depuis Fr. 250.—

TV pour bricoleur depuis Fr. 50.—

à Voyez notre vitrine.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
On cherche

COIFFEUR DAMES
I ou

COIFFEUSE
pour tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre RX 21212, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'AIGUILLES '

j cherche

aide-mécanicien
de nationalité suisse ou étranger avec permis C

l S'adresser à :
UNIVERSO S.A. No 15, Rue des Crêtets 5, tél. 039 -
2.65.65.

•fcfy., ' l_F _fl9L *» *- Jr̂ 8.";

Sam. 18 oct. Dép. 17 h. Fr. 34.—
OPÉRAS ITALIENS, LAUSANNE

« Fiancesca da Rimini »
Course et spectacle compris

Encore quelques places

HOLIDAY ON ICE 1969
LAUSANNE

Mercredi 29 oct.
(matinée) dép. 12 h. 15 Fr. 24.—
Vendredi 31 oct.
(soirée) dép. 18 h. Fr. 30.—
Samedi 1 nov.
(matinée) dép. 12 h. 15 Fr. 30.—
Samedi 1 nov.
(soirée) dép.14 h. Fr. 30.—
Dimanche 2 nov.
(matinée) dép. 12 h. 15 Fr. 30 —

spectacle et voyage compris

Renseignements et inscriptions :

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

I 

Entreprise fabriquant ses propres calibres cherche pour ses È;_ ' .]
ateliers • . }. ." . >

METTEUSES EN MARCHE 1

MÉCANICIEN OUTILLEUR I

OUVRIÈRES EN ATELIER 1
Téléphoner à VOUMARD MONTRES SA, Service du personnel,
2068 Hauterive, tél. 038/5'88'41, interne 276. ,

Café-restaurant cherche

serveuse
connaissant les 2 services. Semaine
de 5 jours. Nourrie, logée.

Auberge de Trélex-sur-Nyon, tél.
\ (022) 69 13 43, R. Badan

A louer à Saint-Imier dans immeu-
ble moderne au centre de la ville
un !

APPARTEMENT
de 3 pièces, dès le 1er novembre I
1969.

S'adresser au bureau fiduciaire
Jean-Frédy Spring, 2610 Saint-
Imier. Tél. (039) 410 01.

Dimanche 19 octobre Dép. 13 h.
Prix Fr. 16— AVS 14— \

TOUR DU CHASSERON
Dimanche 26 octobre Fr. 36 —

COURSE SURPRISE
AVEC REPAS

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE I
Service de car

Dép. 12 h. 15 mercredi 29 oct
Matinée Fr. 11.50 enfants ;

Fr. 23.— adultes
Dép. 18 h. vendredi 31 oct.
Soirée Fr. 29 —
Dép. 12 h. 19 Matinée

13 h. 30 samedi 1 nov.
Soirée « Fr. 29.—
Dép. 12 h. 15 dimanche 2 nov.
Matinée Fr. 29.—

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS
DE L'ERGUEL S.A.

2610 Saint-Imier ;
Tél. (039) 4.09.73

i '¦ :" ' ' ¦ ' '¦ " '' 
l; ¦''

"'"''•'"¦:i - - ,''--•



Concours bovins du Val-de-Ruz
Les concours bovins organisés à Cer-

nier, Pertuis, Le Pâquier, La Joux-du-
Flâne, Les Hauts-Geneveys, Chaumont,
Savagnier, Boudevilliers et Coffrane ont
donné les résultats suivants :

VACHES ANCIENNES
94 points : Gadine, Chollet Jean-M. ;

Bluette, Balmer Claude ; Blondine,
Chollet Jean-M.

93 pointe : Eglantine, Chollet Jean-
M. ; Gentiane , Waelti Otto ; Fleurette
(C) , Hostetbler Claude.

92 pointe : Eisa (C) , Oppliger Willy ;
Hirondelle, Maure- Henri ; Fidèle, Ha-
dorn Walter ; Liselotte (C) , Meyer Tell
famille ; Adler (C) , Tanner Edouard ;
Aelpli , Maurer Henri ; Edelweiss, Mau-
rer Henri ; Mirabelle, Meyer Tell fa-
mille ; Tinette , Hosbebbler Claude.

91 points : Liane (C), Oppliger Numa ;
Laponne (C) , Soguel Jean-Pierre ; Du-
chesse, Stauffer Marcel ; Françoise (C),
Soguel Jean-Pierre ; Tuliipa, Kaempf
Daniel ; Ruthi (C) , Ouche Fernand ;
Engadine, Chollet Jean-M. ; Amsel (C) ,
Oppliger et Guinand ; Brigitte CC) , Sah-
li André ; Quinette (C) , Balmer Claude ;
Kaethi (C) , Meyer Tell famille ; Pétula
(C) , Hostettler Claude ; Blondine, Cu-
che Biaise ; Doria, Soguel Jean-Pierre ;
Bella, Geiser Jean-Louis.

90 pointe : Fauvette (C) , Maridor
Louis ; Bella (C) , Jacot Fernand ; Ka-
salou, Fallet Henri ; Princesse (C) , Mau-
rer Henri ; Bergère, Augsburger Charles ;
Gambella (C) , Waelti Otto ; Charlotte
(C) , Oppliger Willy ; Gina (C) , Debély
Louis ; Oméga (C) , Meyer Tell famille ;
Kaeti (C) , Brand Alfred ; Bégonia (C) ,
Kaempf Daniel ; Fleurette (C) , Cuche
Biaise ; Tinotte (C) , Hostettler Claude ;
Kaethy, Kipfer Jean ; Joyeuse (C) , Ma-
ridor Claude ; Charmante (C), Schnei-
der Jean ; Alpina (C) , Wenger Robert ;
Dorli (C) . Meyer Tell famille ; Erika
(C) , Stauffer Léo ; Quichotte (C) , Bal-
mer Claude ; Minette (C) , Tanner
Edouard ; Alpina (C) , Hadorn Walter ;
Dragonne (C) , Stauffer Marcel ; Per-
venche (C) , Brochon Rémy ; Charlotte ,
Hostettler Claude ; Lotti, Balmer Ro-
bert ; Chevreuil, Hostettler Claude ;
Fanchette, Tanner Marcel .

89 points : Freudi, Boss René ; Bru-
nette, Geiser André ; Spira, Balmer
Claude ; Fanchette, Geiser André ; Nora ,
Waelti Otto ; Hllda, Monnieir Alfred ;
Charmante, Geiser André ; Brunette,
Wenker frères ; Nelli , Ziehli Willi ;
Jonquille , Balmer Claude ; Miracle,
Stauffer Léo ; Pâquerette, Geiser André ;
Fleurette, Geiser Jean-Louis ; Poupette,
Cuche Claude ; Helvétia, Maffli Jean-
François ; Miquebbe, Chollet Jean-M. ;
Goeldi, Tanner Edouard ; Papillom , Op-
pliger et Guinand ; Irma, Chollet Jean-
M. ; Marquise, Tanner Marcel ; Anita,
Tanner Marcel ; Fabienne, Jacot Mar-
cel ; Duchesse, Challandes Willy ; Ba-
bania , Christen Walter ; Dora, Stauffer
Marcel ; Bina, Brand Alfred ; Jalouse,
Monnier Alfred ; Folichonne, Waelti
Otto ; Babette, Christen Walter ; Claire,
Stauffer Marcel ; Odette, Oppliger et
Guinand ; Alpina, Steudler Hermann ;
Belîa, Pienrehumbert Pr. ; Etoile, Soguel
André ; Bouquet, Waelti Otto ; Edel -
weiss, Meyer Tell famille ; Mignonne,
Cosandier Jean ; Baronne, Hostetbler
Claude ; Lunette, Meyer Tell famille ;
Elsi , Cuche Fernand ; Charmante,
Kaempf Daniel ; Charmante, Soguel
Jean-Pierre.

88 points : Princesse, Tanner Edouard;
Tinette, Tanner Edouard ; Gamine
Pierrehumbert J.-P. ; Mouette, Tanner
Marcel ; Chimère, Geiser Jean-Louis ;
Isadora , Oppliger et Guinand ; Fuerst,
Christen Louis ; Jonquille, Tanner Gil-
bert ; Dina, Balmer Claude ; Libellule,
Brand Alfred ; Jolanda, Waelti Rodol-
phe ; Rosette, Tanner Edouard ; Rosine,
Balmer Claude ; Furka, Hadom Walter ;
Quinine, Balmer Claude ; Rigi, Wenger
Robert.

87 points : Finette. Cuche Biaise ;
Marquise, Tanner Edouard ; Roesli ,
Waelti Otto ; Charmante, Augsburger
Charles ; Chamois, Hostettlen- Claude ;
Fauvette, Geiser André ; Fanelle, Hos-
tetbler Claude ; Freudi , Tanner Edouard ;
Diana, Sandoz André ; Erika, Jacot
Marcel ; Mira , Jacot Fernand ; Bou-quette, Meyer Tell famille ; Goeldi, Op-pliger et Guinand.

86 pointe : Julia, Waelti Rodolphe ;Régula, Jacot MM-ce!.
La lettre (C) signifie que la bêtea obtenu la cocarde avec 90 pointe

au minimum et 46 points à l'indicelaitier.

PRIMAPARES NOUVELLES
89 pointe : Primevère, Geiser André.
88 poin ts : Anna, Balme-r Claude •

Hould, Soguel Jean-Pierre ; Sultane
Jeanperrm Claude ; Ginette , ChallandesAlbert ; Fauvette, Aeschlimann Robert ¦Coquette, Maffli Jean-François ; Miran-delle, Kipfer Jean ; Frimousse, Challan-des Willy ; Dixie, Chollet Jean-M ; Mi-gnonne, Kipfer Jean.

87 pointe : Dorimène, Stauffer Mar-
cel ; Furst, Oppliger Willy ; Hedi , Chol-
let Jean-M. ; Biche, Augsburger Her-
mann ; Rougette , Jacot Fernand ; Mar-
quise, Aeschlimann Robert ; Couronne,
Tanner Edouard ; Marquise, Furrer
Henri ; Judith , Hadorn Walter ; Dolly
Bernard Frédéric ; Lora , Baumann
Hans ; Colette , Geiser Jean-Louis ; Josy
Maridor Georges.

86 points : Papillon , Kônig Samuel :Eglantine , Oppliger et Guinand ; Mi-quette , Pierrehumbert J.-P. ; ChevreuilTanner Edouard ; Laura, BaumannHans ; Krone, Waelti Otto ; Gentiane,Debely Henri ; Lotty, Favre Ulysse •Daisy Geiser Jean-Louis ; Coquette'
Aeschlimann Robert ; Gavotte , DebélvHenri ; Bella, Balmer Claude • Bou-quet .e, Bourquin André.

85 points : Nora, Ziehli Willi ; TondaJacot Marcel ; Fabiola, Jacot Jean-Paul ; Elégante, Wenker frères • Fau-vette, Vuil.ème Pierre.
84 points : Anémone, Bisehoff Paul •Ninebte, Bachmann Claude ; FrinorneSoguel André ; Fasan, Waelti OttoFreudi , Augsburger Hermann ; UrsulaLeuenberger Hans ; Mady. Cuche Clau-de ; Mireille, Furrer Henri ; TrudvBourquin André ; Cocobbe, SbaufferMarcel ; Leone, Sahli André ; Sab= neBaumann Hans ; Frivole, Challandes

Wily.

VACHES D'ATTENTE
89 points : Caprice , Maffli Jean-Fran-

çois.
88 points : Alouette , Desaules Paul ;

Tschàgg, Meyer Tell famille.
87 points : Loulou, Siegenthaler Ed-

gar ; Betty, Bachmann Claude ; Heidi,
Grétlllat Fritz ; Dora, Stauffer Marcel ;
Mignonne, Junod André ; Marquise,
Maurer Hem-i.

86 points : Jonquille , Sahli André ;
Stem , Wenger Robert ; Hoquette,
Sbauffer Marcel ; Mina, Ruchti Mau-
rice ; Cora, Mast Charly ; Radieuse, So-
guel Claude ; Riba , Ziehli Willi ; Jo-
sebbe, Fallet Henri.

85 points : Ramona, Maeder Charles.
84 points : Bobinette, Vuillème Pierre ;

Pivoine , Evard Jean-Maurice ; Lunette,
Cuche Francis ; Eglantine, Challandes
Albert ; Doucette, Cuche Claude ; Diana,
Jacot René.

83 pointe : Lunette, Fallet Robert fils.

VACHES NOUVELLES
89 points : Désirée, Zbinden Jean ;

Biquette, Soguel Jean-Pierre.
88 points : Dalila, Geiser Jean-Louis ;

Narcisse, Fallet Ernest ; Patricia, Zbin-
den Jean ; Cadette, Sandoz André ;
Daisy, Zbinden Jean.

87 pointe : Heidi , Tanner Marcel ;
Jasmine, Ecole cantonale d'agriculture ;
Bergère, Hostettler Claude.

86 points : Hirondelle, Vuillème Pierre,
84 points : Bohni, Cuche Michel ; Ba-

ronne, Geiser André.

TAUREAUX
ADMIS AU HERD-BOOK

Plorian 92 points, Ecole cantonale d'a-
griculture ; Quarz 92, Johner F. ; Aldo
91, Mast Ch. ; Aldor 90 , Cuche Bl. ;
Polar 90, Wenger R. ; Urah 89, Tanner
Ed. ; Ueli 88, Grau S. ; Resli 88, Meyer
Tell famille ; Dufour 88, Maridor Cl. ;
Milord 88, Chollet J.-M. ; Kikado 87,
Wenker frères ; Toni 87,, Jacot M. ; Or-
kan 87, Balmer Alb. ; Aladin 87, Oppli-
ger et Guinand ; Néron 87, Stauffer M. ;
Wâchter 87, Maridor Ls et Cl. ; Roméo
86, Cuche Cl. ; Beat 85, Steudler H. ;
Moderne 84, Chollet J.-M. ; Casimir 84,
Tanner Gilb. ; Killy 84, Balmer Cl. ;
Léo 83, Cuche Fritz ; Marquis 83, Maffli
J.-F. ; Gitan H., Maridor J.-Ls ; Pa-
cha H., Cuche Cl.

APPROUVÉS
Toni , Vuillème P. ; Colom, Baderts-

cher E. ; Lotus, Soguel J.-P. ; Martin,
Matthey D. ; Néron , Ducommun J. ;
Galant , Group. Dombresson ; Romulus,
Bachmann P. ; Baron , Waelti Otto ;
Bon-Temps, Chollet J.-M. ; Tato, Oppli-
ger W. ; Oscar, Cuche Cl. ; Sâmi, Tan-
ner M. ; Simon Kramer W. ; Luc, Bal-
mer R. ; Duc, Challandes W.

264 génisses ont été admises au syn-
dicat sans présentation , sur la base du
rendement laitier de la mère, (mo)

Les délits de circulation ont dominé l'audience d'hier
du Tribunal de police du Val -de-Travers

L'audience était présidée par M. Phi-
lippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

PAS DE CLIGNOTEURS
En mai dernier, deux automobiles cir-

culaient dans le même sens sur la route
Fleurier - Buttes ; la première, conduite
par A. C, se -mit en état de présélection
pour emprunter un chemin vicinal, à
gauche de la chaussée. L'auto n 'avait
pas de clignobeurs et ses feux avants ne
fonctionnaient pas. U fit signe avec le
bras pour indiquer sa direction. Le con-
ducteur de l'auto suiveuse, J. Z., qui rou-
lait à bonne allure, prétend ne pas avoir
vu le signe du conducteur C. qui le pré-
cédait. Il mit son clïgnoteur pour annon-
cer son intention de dépasser. Juste au
moment où il allait amorcer son dépas-
sement, la voiture de C. lui coupa la rou-
te à gauche. H freina fortement et tira à
droite pour essayer un dépassement par
la droite. H y eut collision et des dégâts
matériels aux deux voitures. .Les deux
conducteurs sont renvoyés, J. Z. pour ne
pas avoir pris les précautions nécessai-
res avant un dépassement, A. C. pour le
même motif avant de couper la route à
gauche et plus particulièrement pour
avoir circulé avec une voiture sans cli-
gnoteurs eb non en ordre du point de

vue signalisation élecbrique. Le tribunal,
après avoir entendu les parties, libère
J. Z., tandis qu 'il inflige une amende de
100 francs et 27 fr. 50 de frais à A. C.

TROP DE BRUIT
Un automobiliste, J. B., a roulé avec

une voiture dont le pot d'échappement
était défectueux. ,11 explique que le mê-
me jour , il a été 'contrôlé par la police ;
il avait roulé le mabin sur un chemin de
monbagne en très mauvais état, ce qui
avaib abimé le pot d'échappement de sa
voiture. Il a fait changer celui-ci le mê-
me jour par un garagiste. Le tribunal
admet l'avarie causée par le mauvais
état du chemin, mais le pot d'échappe-
ment était déjà défectueux avant. Il ré-
duit cependant l'amende à 20 francs,
plus 15 francs de frais.

FAUX DANS LES CERTIFICATS
Lors du dépôt d'un certificat de santé

par E. C. chez l'inspecteur du bétail , ce
dernier s'aperçut que la date d'émission
avait été raturée et rajeunie de 8 jours .
Ledit; certificat avait été déposé avec du
retard, ce qui valut une amende d'ordre
à E. C. Ce dernier reconnaît que la date
était raburée, mais pas par lui-même.
Cependant, il prend la responsabilité de
cette affaire qui , au point de vue prati-
que , n'a aucune influence. C. n'ayant
jamais été condamné et jouissant d'une
réputation honorable, le tribunal réduit
la peine de trois jours d'emprisonnement
requise par le procureur général en une
amende de 50 francs et aux frais par
29 francs.

BEAUCOUP DE DÉFAUTS
Lors d'un contrôle routier, le chauf-

feur d'un poids lourd , B. D., a été mis en
contravention pour avoir circulé avec
une machine dont les accessoires élec-
triques, notamment feux de gabarit , feux
de stop, feux de position, tachygraphe,

ne fonctionnaient pas. Il a ete condamne
à une amende de 120 francs et 13 francs
de frais. Le propriétaire dudit camion,
G. I., est lui aussi renvoyé pour avoir
mis en circulation un camion qui n'était
pas en ordre. G. I. prétend qu'au départ
du camion tout fonctionnait normale-
ment. Il ne parait pas connaître sa res-
ponsabilité en tant que propriétaire du
véhicule. Il demande une réduction de
l'amende de 300 francs requise contre
lui. Le tribunal le condamne à 150 francs
d'amende et 93 francs de frais.

UN DANGER
POUR LA CIRCULATION

H. R. a été trouvé en ébab d'ivresse
avancé sur la voie publique, à Couveb,
mettant en danger la circulation rou-
tière. Il fait défaut à l'audience et est
condamné à une peine de 40 francs
d'amende et 10 francs de frais. De plus,
il est renvoyé au contrôle du service
médico-social.

FILOUTERIE D'AUBERGE
M. F. est poursuivi pour filouterie

d'auberge pour une somme de 150 francs,
sur plainte d'un restaurateur de Tra-
vers, récemment décédé. Son épouse, qui
représente la succession, consent à sus-
pendre la plainte au vu des propositions
de paiement par acomptes du prévenu
M. F.

UN CENTIMÈTRE, C'EST SI PEU !
G. F. avait été l'objet d'un rapport de

police pour avoir pris une truite qui
avait la mesure de 22 centimètres au lieu
de 23. Il avait contesté les faits lors
d'une première audience et avait de-
mandé l'audition de témoins, dont l'ins-
pecteur de la pêche, lequel ne compa-
rait pas. Le tribunal, au vu des rensei-
gnements obtenus sur cette contraven-
tion , libère G. F., mettant à sa charge
cependant 11 francs de frais, (ab )

MONT-DE-TRAVERS : CONCOURS DE BETAIL
VACHES ANCIENNES

Fauvette, 93 points, Robert Marcel ,
Martel-Dernier, Belli , 90, Lisette, 90, au
même ; Anita , 90, Hadorn Otto, Martel-
Dernier ; Mimosa , 90, Vve Ed. Jeanhet ,
La Combe-Pellaton, Delphine, 90, au mê-
me ; Finette, 90, Kaenel Henri , Les
Roths ; Mésange, 89, Vve Ed. Jeannet,
La Combe Pellaton ; Alouette, 89, Ro-
bert Marcel , Martel-Dernier, Meise, 89,
Dora, 89, au même ; Dori , 88, Schmied
Jean , La Mosse ; Fauvette, 88, Bâhler
Oscar , Le Mont ; Gamine, 88, Monnet
André, Rothel ; Suzi, 88, Fluck Ernest ,
Le Sapel ; Jonquille, 87, Lambercier Ro-
ger , Rothel, Ceris, 87, au même.

PRIMIPARES
Dody, 88, Cruchaud G., Martel-Der-

nier ; Doris, 87, Robert Marcel , Martel-
Dernier ; Reinette, 86, Vautra vers Ed.,
Vers-Chez Février ; Caprice, 86, Racine
Claude, Hartaz ; Perle, 86, Robert Mar-

cel , Martel-Dernier ; Dragonne, 86, Ram-
seyer René, Roumaillard ; Mady, 84, Do-
nâtsch G., Les Roths ; Marielle, 84, Ro-
bert Tell , Les Emposieux ; Drapeau, 84,
Jeanneret Albert, Le Sapelet , Gazelle, 83,
au même.

PRIMIPARES NOUVELLES
Rosette, 88, Robert Marcel , Martel-

Dernier ; Floquette, 83, Robert Willy,
Les Emposieux.

VACHES NOUVELLES
Dolly, 85, Vve Ed. Jeannet, La Com-

be-Pelllaton.
VACHES D'ATTENTE

Muguette, 88, Cruchaud G., Martel-
Dernier ; Cibelle, 88, Rober t M., Martel-
Dernier ; Couronne, 88, Fluck E., Le Sa-
pel ; Jonquille, 86, Monnet Aldin, Ro-
thel, Linotte, 86, aiijtftëme. ' •

31 génisses ont .été acceptées au Herd-

j MEMENTO
_t_HMMna__M__n_HMIN__MMHMI_«Mll

Val-de-Travers
MARDI 14 OCTOBRE

Couvet — Cinéma Cotisée : 20 h. 30, La
Chamade.

Permanence médicale et dentaire : le
le médecin habituel.

[i PMSNEUCHAtELp ^

Quand l'expérience supplée
au manque de forme physique

La compagnie de fusiliers 438 est sur pied

La cp. fus. 438 rassemblée dans la cour du Château de Colombier.

La compagnie de fusiliers 438, que
commande le capitaine T. Scheidegger ,
de La Chaux-de-Fonds, est entrée en
service hier à la caserne de Colombier.
Ces 2_0 hommes font partie de la iand-
sturm et ont donc entre 44 et 49 ans.
Une compagnie de landstui_n a plusieurs
missions à remplir. Il lui faudraii, en
cas de mobilisabion , défendre certains
objecbifs fixes eb assurer des missions
diies « anti-sabotage ». La compagnie
accomplib un cours de quinze jours,
cours qui sera principalement axé sur le
secourisme (utile tant en cas de guerre
qu 'en temps de paix) , sur la guerre ato-
mique et chimique. Des enseignements
sérieux seront donnés sur les premiers-
secours à donner aux blessés. Le soldat
doit pouvoir aider efficacemenb un ca-
marade et ce avec des moyens générale-
ment assez simples. Les vétérans auront
l'occasion de se familiariser à nouveau
avec les armes traditionnelles ; il y aura
donc des tus à balles, sur chars blindés,
etc.

Le Détachement sanitaire 102, fort de
80 hommes, est également entré en ser-
vice hier. Il est commandé par le chef
Dumartheray. Précisons enfin que les
hommes qui viennent d'entrer en service
sont tous domiciliés dans le canton de

Neuchâtel . C'est aussi la première fois
qu 'a lieu un cours de répétition d'une
compagnie dépendant de l'Arrondisse-
ment territorial. L'appellation, avec la
nouvelle réorganisation de l'armée, a
changé. Il s'agit maintenant d'une com-
pagnie de fusiliers. Les hommes ainsi
mobilisés effectuent leur dernier cours
de répétition. Faut-il préciser que la ca-
maraderie est déjà l'une des premières
caractéristiques de cette unité... où l'ex-
périence supplée souvent au manque de
condition physique !

G.

Rétablissement
d'une tradition

Renouant avec une ancienne tradition ,
la gent scolaire verrisanne a donné en
fin de semaine une soirée fort goûtée par
un nombreux public. La joie et la frai-
cheur des petite dans leurs rondes, «Le
cheval de Jean», «L'alphabet de Ti-
tane» et «Le Pont d'Avignon», leur ont
valu des applaudissements nourris.
Beaucoup d'enthousiasme encore et de
gaieté chez les moyens qui interpré-
taient un texte de Marcel Aymé «Le
problème» et une petite farce-opérette
«Mon âne a bien mal à la tête». Les
productions des grands, en revanche,
étaient assez inégales. Si les acteurs
des ballets , «Le cirque» ou «Les cra-
pauds» ou d'une farce, «Le singe»,
jouaient franchement le jeu , que d'ennui
et de brous de mémoire dans les réci-
tants- des lions, qu'ils fussent de Victor
Hugo, Catulle Mendès ou Th. Gauthier,
où les élèves parvenaient sans grand
peine à faire partager au public leur
manque d'enthousiasme pour des vers
datant si terriblement qu'ils semblent
aujourd'hui tout juste bons à servir de
vaccins infaillibles contre la poésie. Quel-
ques jolis chants et la drôlerie des costu-
mes mettaient un point final à cette soi-
rée scolaire assez réussie dans son en-
semble, (mn)

LES VERRIÈRES

VENTE ANNUELLE DE
LA PAROISSE CATHOLIQUE

Par un temps ensoleillé et chaud , la
vente annuelle de la paroisse catholi-
que de Fleurier et environs, a obtenu son
succès habituel, malgré les nombreuses
manifestations à l'affiche au Vallon. Le
marché aux légumes et fruits a connu
une grande animation et la soirée qui a
été organisée à la salle Fleurisia s'est dé-
roulée dans un enthousiasme exception-
nel.

Après avoir dégusté à loisir du bon
jambon à la braise préparé par M. Con-
rad Singy, les paroissiens ont eu la joie
d'applaudir un . jeune guitariste italien,
M. Mondaini, de Couvet, qui a donné
également une preuve de son talent à la
musique à bouche, un groupe costumé
du Centre espagnol du VaJl-de-Travers
qui a présenté un spectacle éblouissant
ue danses eb chansons du pays d'origi-
ne, ainsi qu'un orchesbre folklorique va-
laisan «L'Edelweiss» de Zermatb, lequel
a mis beaucoup d'entrain à cette mani-
fesbabion paroissiale.

Le bénéfice de cebte journée est desti-
né au fonds de construction d'une nou-
velle église fleurlsanne, dont le premier
coup de pioche sera donné au printemps
prochain, .rq)

FLEURIER

LA PATERNELLE
DU VAL-DE-TRAVERS

Présidé par M. Robert Marlétaz , de
Couvet, le comité élargi de la Paternelle
du Val-de-Travers s'est réuni en as-
semblée ordinaire à Môtiers. L'un des
-points à l'ordre du jour était l'accep-
tation du cahier des charges de chacune
des commissions de ce comité, ainsi que
le grand problème, de plus en plus
difficile, du recrutement de membres.

Sur le plan cantonal, il appartient à
la section Pied de- Chasserai d'organiser
le samedi 18 octobre prochain l'assem-
blée des délégués qui aura lieu au Lan-
deron où , au début de cette rencontre,
les participants auront le plaisir de
pouvoir visiter la raffinerie Shell à
Cornaux. Comme le veut la tradition,
cette assemblée générale des délégués
sera suivie d'une petite soirée. (_•)

MOTIERS

[ DANS-LJEJDISTRICT DU VAL-0E-TRAVERS. _• PAY S NEUC HAT EL OIS

Etat civil

SEPTEMBRE
(AVEC LANDEYEUX)

Naissances
3. Costa Frederico, fils de Liberato,

ouvrier scieur, à Valangin, et de Maria-
Eugenia , née Pereira. — 7. Bellatalla
Christine-Véronique, fille de Dante-
Léo, horloger, à Cernier, et de Chris-
tiane, née Mauley. — 17. Stauffer Pa-
bricla-Karin, fill e de Francis-Charles,
mécanicien, à Chézard-Si-Martin, et de
Nanette-Eliane, née Monnier. — 24. Ber-
nasconi Gianni, fils de Pierre-Alain, en-
trepreneur-maçon, à Cernier, et de Ka-
tia-Carmelita, née Seletto. — 27. Du-
plain Myriam-Cédrine-Anna-Baptistine,
fille de Alain-Jean-Arthur, dessinateur
architecte, à Boude.illiers, et de Hanne,
née Muller. —¦ 30. Tanner Fabien , fils de
François-Louis, professeur à Villiers, et
de Isabelle-Susanna, née Bayard.

Décès
1. Grétiltlat née Buschi Marie, 74 ans,

veuve de Henri-Ferdinand, à Coffrane.
— Maire, née Simon-Hélène-Augustine-

. Renée, 68 ans, épouse de Charles-Ar-
mand, à Boudeviiliers. — 16. Beausire
Ernest , ouvrier agricole , 56 ans, céliba-
taire, à Rochefort. ¦— .18. Farine Jules-
Auguste, ouvrier du génie civil, 64 ans,
époux de Jeanne-Yvonne, née Muriset,
au Landeron. — 19. Sbettler Ernest,
ancien agriculteur, 82 ans, époux de
Laure-Emma née Schreyer, â Boude-
viMiers. — 23. Aebi Emile-Robert, 70
ans, ancien agriculteur, célibataire, a
Malvilliers.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11

BOUDEVILLIERS

VISITE D'AMITIÉ
Les autorités du Pâquier dans le can-

ton de Fribourg ont reçu dernièrement
la municipalité de la commune du Pâ-
quier , son homonyme neuchâtelois. In-
vitée l'année passée par la commune
neuchàteloise, la commune gruérienne
lui rendait sa politesse. Les hôtes ont
été accueillis aimablement par M. Roger
Pasquier , syndic et député, entouré des
membres du Conseil communal.

Les conseillers communaux neuchâ-
telois qui étaient accompagnés de leurs
épouses, visitèrent la laiterie-modèle de
Gruyères et les installations touristi-
ques de Moléson-Village. En fin d'après-
midi , sous un soleil magnifique, ils ont
parcouru le village du Pâquier , en plein
développement. La soirée a été réservée
à une charmante réception au cours de
laquelle d'aimables propos furent échan-
gés entre les autorités des deux com-
munes. Et l'on s'est promis de se retrou-
ver l'an prochain dans la même amitié.

(rq)

LE PAQUIER
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Ford Capri.
Pour les individualistes

de la route.
Foid Canri ̂ ÊfèNous avons conçu votre Ford Capri afin que vous la — ' _ «• - IfL ««T̂ iT.. personnalisiez A paHlI de Fi. 8585 .-

Choisissez entre 5 équi pements tous différents. 1. _J • ¦ • •
Choisissez entre 6 moteurs du 1300 au nouveau 3000 GT. lOlU 16SI6 16 pî £._ !___CI

La Luaux- _e-rotic's: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle: Garage
des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M.
Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01.

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
, Machine à laver le linge dès Fr. 28.—

Machine à laver la vaisselle dès Fr. 41.—
Machine à repasser dès Fr. 17.—
Cuisinières dès Fr. 12.—
Réfrigérateurs dès* Fr. 10.—
Surgélateurs dès Fr. 15.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

>_ 

| Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers i
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 27518

AVEC Fr. 100 à 125'000.— après
; hypothèques, vous pouvez acheter à

Estavayer-le-Lac, dans quartier
pittoresque et tranquille, proximité
de tout, vue incomparable sur le
lac

belle maison de
5 appartements
avec jardin
d'agrément
Prix de vente : Pr. 275.000.—

Possibilité de se réserver apparte-
ment de vacances spacieux.
Central mazout. Immeuble en bon
état avec nombreux parquets, piè-
ces spacieuses.

AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE
BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC,
TEL, 037/63.24.24.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Splendide
vaisselier
ancien , Ls XIII , ce-
risier massif , points
de diamant, pièce
rare, prix intéres-
sant.

Zufferey, Lausanne,
tél. 021 27 88 13.

URGENT
Qui adopterait

un chien
poil ras, moyen
ou

un chien
poil mi-long moyen
destinés à l'abattoir?
. .mi., u» j_tt-.t_j,
tél. 038/9'00'69

A LOUER tout de
suite au centre de la
ville, 1 chambre
meublée, indépen-

I dante. Loyer men-
I suel Pr. 157.—,
I charges comprises.
' S'adresser à Régie
" immobilière et fidu-¦ ciaire Jean-Chs. Au-

bert, av. Ch.-Naine
• 1, La Chaux-de-
• Fonds, tél. (039)
¦ 2 U 76.

A LOUER pour le
1er novembre cham-
bre indépendante,

; tout confort. Tél.
(039 - 2.44.25

A VENDRE pousset-
te bleue en bon état
Tél. (039) 2.59.32.
OCCASION à ven-
dre 1 salle à man-
ger moderne, 1 bi-
bliothèque. Prière df
téléphoner au (039)
2 99 03 aux heures
des repas et au (039)
3 19 78 pendant les
heures de bureau.

FEMME de ménage
cherche heures régu-
lières tous les j ours.
Ecrire sous chiffre
DX 21795, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment de 4% pièces,
tout confort , quar-
tier Est. Pr. 428.—
par mois, tout com-
pris, pour le 1er jan-
vier 1970. Tél. (039)
3 74 47.

A louer

locaux industriels
bien situés, pour date à convenir.
Tél. (039) 2 90 09 dès 18 h.

OCCASION

MG-B Sport
2 places, décapotable, rouge, 60'000 km.,
très bon état.

Fr. 4'200 —
Ecrire sous chiffre LK 21814, au bureau
de L'Impartial.
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Nous cherchons

horloger complet
i bonne formation exigée

pour travail soigné

ouvrière pour lavage ultrason
à la demi-journée (après-midi) ,

; on met au courant .. ..
, . , ; _, ¦_ _ „ _ _ ..- .fO-i . , . '. . . . ';--... :¦ . . . .  _ _ -¦ * < i _/ i .'"- •> ¦ . . .  . ¦¦ ...

... cfi: ; ;::¦. m ' ..'.. v. :•- >.i -, '¦ '¦ ' ... r.. *..: . '_
¦ti _four -toute information, veuillez vous adresser à notre service du per-

sonnel.

Manufacture des Montres Rolex SA, Haute Route 82, 2500 Bienne
i Tél. 032/2 26 11

_____________ ___ . . . . _____ -

DES MÉTIERS INTÉRESSANTS !
1 Apprenez ;

DÉC0LLETEUR
(durée d'apprentissage : 3 ans)

ou

MÉC ANICIEN - DÉCO LLETEUR
(durée d'apprentissage : 4 ans)

Les parents de jeunes gens intéressés par ces professions de plus en plus
actuelles peuvent s'annoncer ou écrire à la Fabrique de decolleta _.es
Paul Dubois S.A., Raisin 8, 2610 Saint-Imier, où tous renseignements
leur seront communiqués.
Début d'apprentissage : printemps 1970.

jj | (28) ANS DE TRADITION
.—__ — IkL • 

PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS

peinture I en. perret 1 CRéPIS « M A R M O R A N »

**» PEINTURE'-PAPIÊRS PEINTS¦ faMja I •-' •' ' - ¦• ¦ a 01 , ,v. r raiil ifj ïkiQKD ,i_..3..:: ¦.:.
. ' ' _&Msj  ̂'¦'" '" " -¦ ¦(.¦¦ . - ¦ -. - ¦¦- ., '-.

tiV 'tA;- -CHAl_ X-DÉ-FOI, .DSr'I, 'A,tî ,iH,u" "CRÊTETS 80 " NEUFET TRAN ̂ FORMATIONS
A. CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92 :y;

[jîmpl ILEONIDASI
cherche pour tout de suite ou date à convenir

horlogers
rhabilleurs
pour ses centres de rhabillages à Bienne, Londres et
New York

les rhabilleurs intéressés par notre offre seront mis
au courant de nos spécialités chronographes et
compteurs de précision

horlogers
pour ses ateliers à Bienne et Saint-Imier

des places intéressantes sont offertes à des horlogers
désireux de se perfectionner et collaborer à la termi-
naison des chronographes automatiques, des chrono-
graphes et des compteurs de précision

ouvriers
ouvrières
pour différentes parties d'assemblage

une brève période de formation permettra aux person-
nes intéressées d'exécuter un travail varié et intéres-
sant.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter
à la DIRECTION TECHNIQUE de :

HEUER-LEONIDAS S.A., 2501 BIENNE
Rue Vérésiu3 18
(à 2 minutes de la gare)
Téléphone (032) 3 18 81

HEUER-LEONIDAS S.A., 2610 SAINT-IMIER
Rue Beau-Site 6
Téléphone (039) 4 17 58

j__^ atelier
CfSak l!«- _ Mmm£i v_ héliographiquo
^lÈiiDnraîic co

P
ies de

P___
__J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage -̂̂  _ _ ___ _ __ _

(£5 -3 - 3 58 88
2300 La Chaux-de-Fonds r > « > . . ' l

Nous liquidons pour
cause de manque de
place

34 citernes
à mazout
modèle cubique
2 mm.
cont. 1000 1. avec
pompe, jauge auto-
matique, trou
d'homme (p. net-
toyage) , laquée au
four , livrée dans
emballage en carton.
Splendide exécution.
Pce fr. 340.—

SCHMUTZ, citernes
en gros, 2114 Fleu-
rier , 038 9.19.444H_______-__-__--_-i_H

II I  

est encore temps de vous
inscrire à nos

COURS DU SOIR
Langues t français et corres-

pondance françai-
se; allemand, an-
glais, espagnol

Commerce : sténodactylogra-
phie, comptabilité,
droit.

Tous degrés ; préparation au
certificat et au diplôme ; entrée 1*1
à toute époque. j ^aj

Bénédict I
l'école de langues et de commer- L .%|
ce la plus répandue en Suisse. |"-^j
Serre 15 Tél. (039) 3.66.66 I .|j

É G A T E C  SA
Fabrique MEYLAN
cherche pour tout de suite ou à 1
convenir i

OUVRIÈRES
consciencieuses pour travaux pro- \
près et faciles.

Se présenter à nos bureaux, rue du
Commerce 11, tél. (039) 3 46 73.

A vendre 10 tonnes

pommes
Boscop et Cloches
IA, traitées. Prix à
discuter.
Tél. (024) 3 63 57.

A VENDRE
chambre à coucher ,
salon, table avec
chaises, table ron-
de, buffet de service,
tapis de milieux,
buffet de cuisine,
etc. etc. S'adresser
Progrès 13 à, C.
Gentil
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M. Rémy Allemann élu conseiller communal

Le Conseil général de Neuchâtel a v@té l'arrêté
sur l'augmentation des tarifs de l'électricité

C'est dans une salle transformée, où régnait un petit air de fête créé par
l'insolite des modifications mobilières, qu'a siégé, hier soir, le Conseil général
de Neuchâtel dont, pour la première fois et à titre d'essai, les débats étaient
enregistrés par les soins des chasseurs de sons. A la suite de la démission
de M. Henri Verdon, contraint de cesser son activité pour cause d'invalidité,
le premier objet de l'ordre du jour du Conseil était la nomination d'un
nouveau conseiller communal. Une seule candidature était présentée, celle
de M. Rémy Allemann, socialiste, actuellement secrétaire de direction au

Service des téléphones, à Neuchâtel.

Après les paroles de reconnaissance
du parti socialiste à l'égard du con-
seiller communal sortant et de M. Ph.
Mayor, qui a assuré l'intérim au plus
près de sa conscience, chacun des grou-
pes explique le sens des voix qu 'il va
attribuer au candidat présenté. M. F.
Knoepfler (L) précise qu 'elles ne
seront par un blanc-seing à la politique
du groupe socialiste, mais qu 'elles re-
présentent d'une part la reconnaissance
à ce parti du droit de participer aux des-
tinées de la ville, et d'autre part un
vote de confiance pour la personnalité
du candidat.

Quant à M. W. Zahnd, porte-parole
du groupe radical, il a souligné que
l'élection d'un conseiller communal est
toujours le moment d'une décision im-
portante pour l'avenir d'une cité.

Quand bien même le Conseil commu-
nal dans son ensemble est responsable
de sa gestion devant le Conseil général
chaque conseiller communal est à mê-
me de donner aux services qu 'il dirige
et au travail collégial de l'exécutif un
relief qui marque de sa personnalité
la vie et la croissance économique de
la vie. Et M. Zahnd de conclure que le
conseiller élu devra entreprendre sa
mission avec courage, un esprit d'équipe
et beaucoup de clairvoyance, secondé par
tous les conseillers généraux qui, dans
l'intérêt de la cité, doivent tous tirer
en avant, quelles que soient leurs di-
vergences politiques.

Lorsque le Conseil passe au vote à
bulletin secret, un silence lourd règne
dans la salle. Mais la quasi unanimité
du Conseil sera finalement favorable au
candidat socialiste qui est élu par 29
voix sur 32 bulletins valables, trois suf-
frages épars ayant été attribués à MM.
Meylan, Houriet et Meyrat.

Deux autres nominations sont encore
confirmées, celles de M. François Pella-
ton à la Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce, en remplacement
de M. Raymond Humbert, démission-
naire, et de M. Ely Gueissaz, à la Com-
mission de l'Ecole technique, en rem-
placement de M. Louis-G. le Coultre,
également démissionnaire.

Crédits divers
Le premier des ifcrois rapports présen-

tés par de Conseil communal concernait
les crédits complémentaires de l'exercice
1969, et ne devait pas susciter de lon-
gues discussions. Ces crédits complémen-

taires, qui s'élèvent à 79.000 francs sont
donc acceptés par 31 voix sans opposi-
tion, et le Conseil communal se borne à
répondre à quelques questions et à enre-
gistrer avec satisfaction les remarques
du législatif au sujet des cours de per-
fectionnement du personnel communal.

Il en est de même du rapport concer-
nant l'adoption du zonage des secteurs
de Pierre-à-Bot - Tivoli et Sainte-Hélè-
ne, adopté par 32 voix. Enfin, le Conseil
accepte par 33 voix sans opposition la
création d'une station de transformation
« Maladière » et l'aménagement des ré-
seaux contigus, dont la dépense est de-
visée à quelque 280.000 francs.

Energie électrique
S'il ne devait pas susciter de grands

débats, le rapport de la commission spé-
ciale chargée d'examiner le projet de
nouveaux tarifs de vente de l'énergie
électrique devait au moins valoir à l'as-
semblée des prises de positions nettes et
deux discours-fleuves.

Au nom du groupe libéral, M. Claude
Ducommun a tout d'abord précisé que
l'augmentation envisagée serait suppor-
table à chacun, d'autant plus que les
Services industriels ont donné l'assuran-
ce que le développement technique pour-
rait se poursuivre. M. Jean Duvanel
(POP ) remarque pour sa part que l'aug-
mentation proposée s'élève à 1,3 miMion,
dont 520.000 francs seront supportés par
les ménages ; or, le 20 à 30 pour cent,
« oubliés de la prospérité », gagnent
moins de mille francs par mois. Pour
cette raison, et pour lutter contre une
politique d'impôt à la consommation, le
POP s'opposera au projet.

Conscient que la solution envisagée
tient compte d'une part des impératifs
posés à la ville et d'autre part des inté-
rêts de la cité comme de ceux de la com-
munauté et des administrés, le groupe
radical , par la bouche de M. G. Mistelli,
apporte son accord au projet. Il en est
enfin de même du groupe socialiste qui,
désireux à la fois de ne pas mettre le
secteur public dans une position fâcheu-
se en lui refusant les nouveaux tarifs,
mais également de ne pas contribuer à
l'élévation du coût de la vie, reconnaît
que l'augmentation proposée n'est pas
abusive.

Ce chapitre dorme encore au conseiller
communal Paul-Eddy Martenet l'occa-
sion de rappeler que le projet proposé
par la commission spéciale est de plus
d'un demi-million inférieur à celui qu'a-

vait présenté le Conseil communal. M.
Martenet regrette qu 'en fonction des tâ-
ches que l'on attend de l'exécutif on ne
lui donne pas le moyen effeotif de ré-
soudre les problèmes. Enfin, rappelant
que le projet d'arrêté constitue un tout,
H demande au Conseil général de l'adop-
ter en bloc, afin de ne pas rompre l'équi-
libre par des modifications de disposi-
tions.

Parlant de la circulaire adressée aux
ouvriers par le POP qui demande à la
population de manifester son méconten-
tement à l'augmentation des tarifs de
l'électricité, M. René Meylan (S) déclare
encore avec force : « Nous appuierons,
mais il est clair qu 'il y aura référendum
et qu 'il aboutira. Il serait facile de se
faire une popularité en refusant main-
tenant. Mais chacun doit, lors de la vo-
tation populaire , assurer ses responsa-
bilités ».

C'est ce que font trois des groupes po-
litiques du Conseil qui accepten t finale-
ment l'arrêté par 26 voix contre 5. Pour-
tant, il est peu probable que le POP
lance un référendum, car les circulaires
envoyées mardi n'ont pas eu l'effet es-
compté, et il semble que la grande majo-
rité des Neuchâtelois accepte, avec rési-
gnation peut-être, mais probablement
aussi par sens civiqu e, l'augmentation
des taxes de l'électricité.

Interpellations
Deux interpellations ont encore été

développées dans cette quinzième séance.
L'une était signée de M. Pierre Bésomi
(S) et avait trait aux odeurs nauséa-
bondes s'échappant de la station d'épu-
ration des eaux usées de Neuchâtel . Le
conseiller communal Jean-Claude Du-
vanel a répondu que la station en était
encore à ses maladies de jeunesse, mais
que toutes dispositions seraient prises
pour pallier ces inconvénients.

Enfin, M. Jean-Pierre Ghelfi (S) a
demandé à l'exécutif s'il ne serait pas
judicieux de créer à Neuchâtel une zone
rouge afin de chasser les voitures-ven-
touses des parcs de stationnement. Le
conseiller communal Philippe Mayor a
rappelé l'extension de la zone bleue, in-
tervenue dernièrement, et précise qu 'à
son sens aucune raison ne militait en
faveur de la zone de parcage à 15 heu-
res, car elle ne résoudrait pas les pro-
blèmes de la ville en cette matière.

Ph. Leu

Dans l'arrière d'un camion
Une voiture conduite par M. E.S.,

de Corcelles , circulait hier vers 10 h.
10 au quai Godet en direcbion d'Au-
vîmnier, sur la piste nord. Peu après
le chantier Rezzonico, le conducteur
s'est trouvé en présence d'un camion
stationné devant l'immeuble No 2 et
dont l'arrière empiétait largement
sur la chaussée. Collision et dégâts.

I . • LA VIE JURASSIENMZ*ZJ
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Un automobiliste
provoque un accident

et prend la fuite
La police cantonale bernoise commu-

nique que dans la nuit de dimanche à
lundi , vers 3 heures du matin, à l'entrée
de Grellingue, une voiture non identifiée
qui se dirigeait de Laufon vers Delé-
mont, est entrée en collision avec une
auto venant en sens inverse, après avoir
dépassé la ligne de sécurité, dans un
virage à gauche. Le véhicule touché est
assez sérieusement endommagé.

Le conducteur fautif , qui -a pris la
fuite , possède vraisemblablement une
voiture plus puissante, de couleur blan-
che, munie de phares ronds.

Tous les renseignements pouvant ser-
vir à identifier cet automobiliste sont à
transmettre à la police cantonale, (ats)

LA FERR1ÈRE
Course des p ersonnes âgées

Profitant d'un beau jour d'automne,
les personnes âgées de La Ferrière ont
pu partir en course. Trente participants
passèrent en auto La Vue-des-Alpes et,
par INeuciiàtei et Morat , gagnèrent
Avenches où le Musée romain et une
petite collation les retinrent un moment.

La promenade continua par Estavayer
et Yverdon, et c'est à Concise qu 'on
s'arrêta pour souper . Au cours de l'ex-
cellent, renas. MM. Haldimann, maire et
Léchot, pasteur, soulignèrent le rôle
bienfaisant de cet après-midi de détente
et rc-.iercièrent M. Charles Maurer et
ses collaborateurs , ainsi que les automo-
bilistes complaisants.

La fanfare de La Ferrière attendait
le retour des participants pour les ac-
cueillir en musique au village où l'on se
sépara en espérant recommencer l'an
prochain. (It)

CORGÉMONT
Etat civil

Ille TRIMESTRE

N l.i.ssa n< rs
Juillet 24. Pavone Adriano, fils de

Luigi, et de Giulia, née Di Francesco. —
Août 3. Liechti Pierre-Alain, fils de
Charles-César, et de Katharina-Elisa-
beth , née Berger. — 7. Voisin Luca, fils
de Claude-Lucien, et de Marie-Made-
leine, née Jeandrevin. — 14. Jeanguenin
Nathalie, de Georges-René, et de Gisèle-
Eglantine-Blanche, née Rosenmiund, de
Corgémont, à Bâle. — 17. Stolz Muirielle,
fille de Franz, et de May-Ida- Cécile,
née Ziegler . — Septembre 10. Pheulpin
Corinne-Christine, fille de Maxime-
Jean-Louis, et de Yolande-Marifi-Rose,
née Bueche.

Mariages
Juillet 18. Stoll Rolf , à Limpach, et

Baumgartner Heidi , à Corgémont. —
Septembre 5. Evalet Bernard, à Corgé-
mont, et Bôgli Nelle, à Cortébert. — 19.
Renfer Ernest, et Micholt Colette-Léon-
ce-Rose, les deux à Corgémont.

Décès
Juillet 10. Zuber Walter, né en 1899. —

Wenger Louis-Alexandre, né en 1888. —
22. Ambuhl , née Zeller Flora-Rosa, née
en 1916. — 26. Ambuhl Paul-Emile, né
en 1913. — Août 17. Stolz Murielle, née
en 1969. — 26. Zeller Emil, né en 1892. —
29. Kôchli Laurent, né en 1907. — Sep-
tembre 27. Kern Max , né en 1923.

CARNET DE DEUIL
CORGÉMONT. — Une très nombreu-

se assistance de parents, d'amis et de
camarades de travail a rendu les der-
niers honneurs à M. Alfred Prêtre.

Bourgeois de la localité et fils d'une
nombreuse famille, le défunt est décédé
dans sa 65e année à l'hôpital de Saint-
Imier.

Citoyen tranquille et respecté, ouvrier
très consciencieux, le défunt occupait un
poste de travail à la Fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon SA.

Aimant la nature, il partageait ses loi-
sirs entre des promenades en forêt , ac-
compagné de chiens de chasse, la pêche
et la musique. Membre d'une fidélité
exemplaire de la fanfare, il ne manqua
aucune répétition pendant dix ans, com-
me le rappela sur la tombe le président
de la société, M. Emile Hugi. Vétéran
jurassien et fédéral, les membres de la
fanfare l'avaient proclamé membre
d'honneur, (gl)

Près de Champion
UN PIÉTON

GRAVEMENT BLESSÉ
PAR UNE AUTO

Vers minuit et demi, dams la nuit de
dimanche à lundi, un piéton rentrait au
Tannenhof. Alors qu'il suivait la route
du pont de Thdelle, en direction de
Champion, par un brouillard très épais,
il fut atteint et renversé par une auto
circulant dans la même direction. Le
malheureux piéton, M. Joseph Zieri, âgé
de 65 ans, subit une grave fracture ou-
verte à une jambe, des blessures inter-
nes, et à la tête. H fut transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel. Cet accident doit rappeler aux
usagers de la route, qu'il faut être très
prudent dans la région séparant les lacs
de Bienne et de Neuchâtel où , de nuit,
le brouillard restreint très fortement la
visibilité, (ac)

Vignoble du lac de Bienne
Les vendanges
ont commencé

La vendange rouge a débuté hier, dans
toute la région viticole du lac de Bienne,
tandis que la blanche commencera de-
main, (ac)

Nouveau président jurassien
de Feu et Joie

Réunis en comité , les responsables ju-
rassiens de Feu et Joie ont pris connais- -
sance de la démission de M.  Marcel
Meyer de ses fonctions de président.
Appelé à l'étranger par ses obligations
professionnelles , il se voit obligé de quit-
ter son poste.

Le comité a confié la présidence du
mouvement à M. James Christe et lui
sait gré d'avoir accepté cette responsa-
bilité.

Le prochain placement de petits Pa-
risiens aura lieu du 2 décembre au 27
février.

LES BREULEUX
Concert musical

L'orchestre « Euterpia », fort de seize
exécutants, a donné samedi soir, en la
asile de l'hôtel de la Balance, un concert
musical fort apprécié d'un public, hélas,
trop peu nombreux.

Ce sympathique ensemble, dirigé avec
distinction par M. Serge Donzé, a inter-
prété une fantaisie « Rêve oublié » de
Le Roy-Anderson, « L'or et l'argent », de
Franz Lehar, une fantaisie sur « L'Au-
berge du Cheval Blanc », de Bénatzki, et
une va.lse « Les Adieux », de O. Fétras.
La soirée s'est poursuivie par la danse.

(si)

Rentrée des classes
Hier, les enfante des écoles enfantine,

prlmaiire et secondaire, ont repris les
cours. Es ont bénéficié d'un temps splen-
dide durant leurs vacances d'automne.

Notons, à l'école primaire, l'arrivée de
M. Gabriel Lab , titulaire de la olasse
supérieure , et à l'école secondaire, de
Mme Christe et de M. Do Lin Giam. (si)

SAINT-IMIER
PROMOTION MILITAIRE

Le capitaine Raymond Leuenberger,
un enfant de Saint-Imier, vient d'être
l'objet d'une flatteuse nomination. En
effet , le Département militaire fédéral
l'a désigné comme commandant de l'uni-
té de gardes-forts 19 dont le secteur en-
globe trois cantons et qui s'étend de la
Gruyère au Pays d'Enhaut et au Sim-
mental. (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Neuchâtel accueille une centaine de professeurs suisses de
mathématiques et de physique désireux de se perfectionner

Une fois encore, Neuchâtel a prouvé
hier sa vocation culturelle et scolaire,
puisqu'elle a accueilli , en début d'après-
midi, en l'ailla de l'université, une cen-
taine de professeurs venus de toute la
Suisse suivre un cours de perfectionne-
ment d'une semaine organisé par la So-
ciété suisse des professeurs de mathéma-
tiques et de physique (SSPMP). Ces
journées seront consacrées au recyclage
de professeurs d'écoles supérieures dési-
reux de renouveler leur enseignement en
se maintenant à la pointe de l'actualité
scientifique.

Sous le titre générai de « Calcul des
probabilités et des statistiques », les par-
ticipants suivront tout d'abord une in-
troduction au thème de la semaine, puis
un enseignement spécialisé dispensé par
des professeurs aussi connus que quali-
fiés.

Ainsi, après la présentation générale
du thème par le professeur Henri Carnal
de Berne, le programme comprend une
étude des statistiques scolaires, spécialité
neuchàteloise qu'exposera M. W. Richter,
professeur et conseiller en matière de
statistiques au Département cantonal de
l'instruction publique, un exposé de l'ap-
plication des statistiques à l'économie et
à la gestion, par le professeur Jack Li-
mât, du Lycée technique de Lile, une
étude des machines par les méthodes

statistiques, dirigée par M. R. Vuilleu-
mier, directeur de la Fabrique d'ébau-
ches au Landeron, une présentation du
contrôle des montres terminées, par M.
Roger Payot , directeur du Contrôle tech-
nique suisse des montres (CTS) à Neu-
châtel, enfin un cours sur la physique
des plasmas que présentera M. Erich
Weibel , professeur au Centre de recher-
ches lausannois spécialisé dans ce do-
maine.

La journée d'hier a été marquée par
l'ouverture de la semaine de cours, qui
seront donnés au Laboratoire suisse de
recherches horlogères et à l'Institut de
physique. Dans son allocution de bienve-
nue, M. F. Egger, président de la
SSPMP a souligné le mérite des parti-

cipants qui n 'ont pas hésité à sacrifier
une semaine de leurs vacances à se per-
fectionner. Le professeur W. Soerensen,
ancien président de la société, a égale-
ment exprimé sa satisfaction de voir que
les cours de vacances répondent à un
besoin certain et a relevé la qualité des
professeurs auxquels il avait été fait
appel . Enfin, le conseiller communal
Paul-Eddy Martenet a adressé les sou-
haits de la ville à une société « dont la
préoccupation essentielle est d'être le
meilleur serviteur de la collectivité ». (11)

LA COTE-AUX-FÉES

Pour le maintien
de la liaison posta le

avec Sainte-Croix
Convoquée par le Conseil commu-

nal, urne assemblée populaire a eu
lieu deirmièrement à la maison de
commune. A l'ordre du jour un seul
point : le projet des PTT de suppri -
mer la liaison postale La Côte-aux-
Fées - Sainte-Croix.

Un bon nombre de citoyens et ci-
toyennes avait tenu à se déplacer et
à manifester par là une opinion una-
nime, c'est-à-dire une opposition ca-
tégorique. U est impensable de sup-
primer une liaison postale existant
depuis toujours et qui relie le village
à une localité avec médecins et hôpi-
tal. Le village passe pour l'un des
plus motorisés du canton, mais ce
n'est pas une raison suffisante pour
couper le contact. Bref , chacun s'ex-

prima et, en fin de séance, une lettre
fut signée par tous les présents de-
mandant aux PTT de maintenir le
statu quo.

Pour leur part, les habitants du
hameau des Bourquins, très touchés
par cette mesure, avaient organisé
une pétition, ainsi que les gens de la
Vraconnaz, hameau vaudois situé sur
la même ligne postal, (dm)

ALARME DES POMPIERS
Dernièrement, un système d'alarme

perfectionné avait été installé ce qui per-
met d'alerter rapidement une grande
partie des pompiers.

Samedi matin, sur ordre du président
de la Commission du feu, M. Robert Pia-
get , une alarme eut lieu avec supposi-
tion de sinistre à Saint-Olivier. Sous les
ordres du cap. Quartier, cet exercice fut
des plus positifs et permit au cap. ins-
tructeur Monnet, de Noiraigue, présent à
l'exercice, d'exprimer sa satisfaction.

Fort de 73 hommes le corps des sa-
peurs-pompiers est maintenant très bien
équipé pour faire face à cet ennemi sou-
dain et terrible qu'est le feu. (dm)
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Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56.— 1 an Fr. 115 —
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 1 mois > 11 —
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
MARDI 14 OCTOBRE

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

A bord du Neuchâtel : 14 h. à 22 h.,
10e Salon flottant.

TPN : Concert de jazz.
Lyceum - Club : Exposition peintures.
Auvernier , Galerie Numaga : 15 _.. -

18 h., sculptures et peintures S of u
Teshigahara.

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

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

Galerie Amis des Arts : André Coste,
¦Marianne Guichard , Marixa.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les grandes

vacances.
Arcades : 20 h. 30, Bellit.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Dr Knock .
Palace : 20 h. 30, Angélique et le sultan.
Rex : 20 h. 45, L'érotisme dans le

monde.
Studio : 20 h. 30, Trop pour vivre...

peu pour mourir.

M E M E N T O
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>, .4, Scooter contre tram i

4, Hier , à 17 h. 25, M. Michel Gygax, 4
'$ 1D44, étudiant à Neuchâtel , des- 4/4 cendait la rue de l'Ecluse au gui- 4
4 don d'un scooter. Dans le tournant 4
4 à droite, à la hauteur de l'immcu- 4
$ ble No 61, il perdit la maîtrise de 4,
4, son véhicule et alla se jeter con- 4
i tre le tram montant, piloté par M. ^4, H. D., de Neuchâtel. M. M. Gygax, 4
4 ainsi que son passager, M. Frédéric 4
4, Giauque, 1943, également étudiant 4,
4 à l'Université de Neuchâtel , ont été 4
4/ conduits à l'hôpital des Cadolles. M. ^4 Frédéric Giauque est décédé des 4
4/ suites de ses blessures peu de temps 4
4 après son admission à l'hôpital. 4
4, Quant au conducteur du scooter , 4/4 ses blessures paraissent moins gra- 4
4. ves. 4
V ./ /_.....___._..,-..__ ._ .__ ._„ 4.

:. Un mort - On blessé \4 y .

Hier, à 17 h. 10, M. Jean-Marie Bo-
rel, 1955, domicilié à Neuchâtel , circulait
au guidon de son cyclomoteur à la rue de
l'Ecluse en direction du centre de la
ville. A la hauteur du No 39, alors qu 'il
traversait le rail sud de la voie du tram,
la roue avant de son véhicule s'est pri-
se dans le rail , et le jeune homme a
fait une chute sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance de la police de
la ville. Il souffre d'une plaie ouverte à
l'oreille droite, d'une fracture de la cla-
vicule et d'une fracture à la base du
crâne.

Un jeune cyclomiotoriste
fait une violente chute
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Du soleil en droite ligne du Maryland».
...capturé dans la nouvelle Sunland,
la cigarette Maryland du Mary land.

Cest au soleil du Maryland qu'elle doit sa douceur,
son équilibre, son goût typiquement Maryland brun.

Une bonne raison de choisir maintenant
la nouvelle Sunland. v JN^
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Nous cherchons pour date à convenir

employé de bureau
ayant le sens de l'organisation ; poste à responsabilités
offrant un travail varié.

Semaine de 40 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à Gérancia S.A.,
av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.
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aux œuf s d'or
Nouilles, no-rillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

t ĝ l̂

Suisse française, très bonnes connaissan-
ces de l'anglais, Diplôme d'Institutrice
privée, cherche emploi à

TEMPS PARTIEL
Offres sous chiffre TR 21483, au bureau
de L'Impartial.

I TOUJOURS
POSSIBLE

&£ôe et LUI
se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres

, Les couples sont aussi admis
Activité du Club dans toute la
Suisse romande.

Pour adhérer , retournez-nous
le bon ci-dessous
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Mineurs et pas sérieux s'abstenir.



Les autorités législatives tessinoi-
ses ont accueilli les bureaux des
Grands Conseils des cantons de Ber-
ne , Fribourg, Vaud , Neuchâtel, Va-
lais et Genève dans le but d'assurer
une collaboration au niveau législa-
tif entre la Suisse romande et le
Tessin.

Cette rencontre était organisée par
la Fondation pour la collaboration
confédérale, créée en 1967 par la
Nouvelle société helvétique.

Les 'conclusions de la rencontre
ont donné matière à critiques, hier ,
pour le journal radical «E Dovere.s
critiques d'ailleurs amorcées, déjà,
par M. Arturo Lafranchi, président
du Conseil d'Etat tessànois, qui par-
ticipait à la rencontre en qualité
d'hôte d'honneur. Ce dernier a es-
timé que , si l'utilité de ce genre de
rencontres est incontestable à une
époque où travailler en vase-clos se-
rait anachronique , il n'en demeure

Bientôt, dans tous les ménages
le livre de la défense civile

Le Département fédéral de justice
et police a publié le livre de la dé- '
fense civile qui sera distribué gra-
tuitement ces prochaines semaines
à tous les ménages. Cet ouvrage de
320 pages, a été rédigé, à la demande
du Conseil fédéral par une équipe
de spécialistes.

La sortie de ce manuel a été com-
mentée au cours d'une conférence
de presse par M. von Moos, prési-
dent de la Confédération.

M. von Moos a rappelé que dans
son programme de législature, le
Conseil fédéral annonçait déjà la
publication de ce manuel , qui est
conforme aussi aux récentes déci-
sions prises par le Parlement.

C'est pour que chaque personne
puisse apprendre à connaître les ta-

pas moins qu'une collaboration ef-
fective ne peut être réalisée si un
trop grand nombre de cantons —
comme c'est le cas actuellement —
refusent de mettre en commun leurs
problèmes économiques.

Un délégué fribourgeois a regretté
que la diversité et le nombre de
problèmes discutés lors de la rem-
contre n'aient pas permis d'aboutir
à des conclusions précises. H a de-
mandé qu 'un ordre de priorité soit
établi : aménagement du territoire,
fiscalité, problèmes sanitaires, édu-
cation , etc. Cette proposition , ap-
puyée par le président du Grand
Conseil tessinois, M. Maino, a été
acceptée.

L'ordre du j our de la prochaine
réunion, qui aura lieu à Neuchâtel
en 1970, ne comprendra, par con-
séquent, que l'étude d'un seul pro-
blème, (ats)

ches incombant à la protection ci-
vile que ce livre a été publié. Il est
destiné à maintenir et à renforcer
la volonté de résistance du peuple
et donne à chaque habitant du pays
des conseils sur la manière de se
comporter en cas de conflit, mais
aussi, en temps de paix, lors de gra-
ves catastrophes ( contamination de
l'eau ou de l'air par exemple).

D'autres chapitres sont consacrés
à la façon dont un conflit pourrait
éclater ensuite de graves tensions
internationales. Enfin le livre de la
défense civile contient des feuillets
relatifs à l'équipement de l'abri an-
tiaérien , au matériel sanitaire, et
aux réserves de ménage, ( ats)

Les Tessinois et Suisses romands
collaborent au niveau législatif

Réunion du comité de coordination
Télécommunications par satellites

Le comité de coordination des té-
lécommunications par satellites de
la Conférence européenne des ad-
ministrations des postes et télécom-
munications (CEPT) se réunira de-
main à Lausanne, pour une confé-
rence de trois jours.

Ce comité est constitué par les
fonctionnaires- dirigeants des admi-
nistrations de télécommunications
membres de la CEPT, qui sont éga-
lement représentées au comité in-
térimaire des télécommunications
par satellites , auquel fut confiée la
direction du système mondial de té-
lécommunications par satellites de
l'intelsat.

Sous la présidence de M. F. Locher
directeur général du Département
des télécommunications de l'entre-
prise des PTT suisses, les délégués
discuteront de questions en rapport
avec l'organisation de l'intelsat ain-
si que du lancement éventuel de sa-
tellites de téléco__muinications ré-
gionaux européens. L'accord provi-
soire relatif au système internatio-
nal de té-éco_nmumiioations par sa-
tellites de l'intelsat arrive à échéan-
ce à la fin de cette année.

Dans le nouvel accord , actuelle-
ment en préparation , les contrac-
tants non américains recherchent
une forme d'organisation leur ac-
cordant un droit de discussion ac-
cru dans les questions techniques et
d'exploitation, ainsi qu'une influen-

ce plus grande dans les décisions
des organes dirigeants en matière de
finances. Se fondant sur les projets
présentés, la conférence fixera les
points à défendre par les adminis-
trations de la CEPT lors des pro-
chaines délibérations de Washing-
ton, (ats )

M. Robert Clivaz nommé
rédacteur en chef

du quotidien « Le Confédéré »
M. Robert Clivaz vient d'être nom-

mé rédacteur en chef du quotidien
valaisan d'information « Le Confé-
déré », à Sion. M. Robert Clivaz va
donc quitter ses fonctions de corres-
pondant général du Valais pour « La
Tribune de Lausanne - Le Matin » et
« La Feuille d'Avis de Lausanne »,
poste qu'il occupait depuis plus de
quinze années avec une efficacité
reconnue de tous.

— Le gouvernement impérial
éthiopien a déposé le 2 octobre der-
nier auprès du Dépar tement politi-
que fédéral l'instrument de ratifi-
cation de l'Ethiopie sur les quatre
conventions de Genève du 12 août
1949 pour la protection des victimes
de la guerre.

Le nombre des Etats liés par ces
conventions s'élève ainsi à 124. (ats)

Le contrôle à l'exportation de l'ébauche
et des parties réglantes : maintien ou abolition ?
Le statut horloger de 1961 modifiant sensiblement celui de 1951 prévoyait un stade
intermédiaire qui devait conduire l'industrie horlogère à une libéralisation pro-
gressive pour arriver finalement à une liberté complète. C'est ainsi que depuis 1966
le droit de fabrication est tombé ; il n'existe plus de compartimentage entre les
différents secteurs de fabrication. Tout industriel peut fabriquer aujourd'hui n'im-
porte quelle pièce et peut, à son gré et sans limitation aucune, s'intéresser à

toute entreprise.

Cette libéralisation à tous les éche-
lons a été bénéfique à l'ensemble des
secteurs horlogers et a grandement fa-
vorisé les concentrations, que ce soit
sur celui des pièces détachées. Dans
ce dernier secteur, je ne mentionnerai
pour mémoire que la récente concen-
tration dans la pierre d'horlogerie réa-
lisée sous l'égide de l'ASSUAG. Con-
cernant le produit terminé, je -appelle-
rai les différentes prises d'intérêt dans
les fabriques d'horlogreie par Chronos
Holding sa, l'élargissement récent de la
SSIH (Groupe Oméga) , la concentra-
tion Movado - Zénith - Mondia et la
création du groupe SAPHIR - Société
Anonyme de Participation Horlogère et
__id_ s_____ - Réunies, etc. La libérali-
sation s'est également traduite par ' une
grande 'liberté dans l'approvisionnement
en Suisse et à l'étranger.

L'ÉCHÉANCE DE 1971
La question préoccupant actuellement

les autorités fédérales et les organisa-
tions horlogèreest de savoir quel sort
réserver au statut horloger arrivant à
échéance le 31 décembre 1971. lies auto-
rités fédérâtes, par l'entremise du Eépar-
tement de l'économie publique, ont
demandé aux organisations horlogères
de se prononcer à ce sujet. Dans la
situation actuelle ne sont pratiquement
touchés par les dispositions de droit
public que lecontrôle technique de la
montre et l'exportation des ébauches
et parties réglantes qui est soumise au
permis _on_i_ io_n_l.

La Chambre suisse de l'horlogerie a
adressé aux autorités, fin avril dernier ,
un premier rapport sur les conclusions
de son Comité central. Elle se prononce
à ce sujet, dans son rapport sur l'exer-
cice 1968 comme suit :

«D'une manière générale, on peut dire
à ce stade que la nécessité de main-
tenir un contrôle technique des montres
et mouvements est généralement re-
connue, pour autant que l'industrie
puisse j ouer un .rôle prépondérant dans
la gestion du CTM. Dans le domaine de
la réglementation des exportations, les
opinions sont plus diversifiées encore
que chacun s'accorde à admettre que
les mesures restrictives qui subsistent
ne sauraient être maintenues, dans la
mesure où elles vont à rencontre de
la libéralisation et de l'internationali-
sation des échanges ; la question se
pose néanmoins de savoir s'il convient ou
non de renoncer à toute possibilité d'in-
tervention en cette matière, à supposer
que le retour à la liberté complète se
traduise p_r des inconvénients majeurs,
compte tenu de l'intérêt général de
l'industrie. Enfin, l'importance de la re-
cherche n'est pas mise en doute et
l'opinion prévaut que son financement
doit être assuré par l'industrie elle-
même.»

_ »De son côté, l'autorité fédérale s'est
réservée d'examiner quelle pourrait être
la base constitutionnelle d'une nouvelle
législation horlogère et d'étudier les as-
pects juridiques de l'incorporation dans
la «loi de la définition de l'indication
«Swiss Made».

Il en résulte, au sein de l'industrie
horlogère, une divergence de vues pour
ce qui a trait à la libéralisation com-
plète et inconditionnelle de l'exportation
d'ébauches et de parties réglantes.

L'ASSUAG, par le canal de ses socié-
tés contrôlées, a toujours fait preuve

d'une politique dynamique et libérale
par des prises d'intérêt importantes en
Allemagne et en France en vue d'in-
fluencer une politique horlogère euro-
péenne, par le co-financement de cen-
tres de perfectionnement pour horlogers
rhabilleurs à l'étranger, pan- sa contri-
bution directe à la création d'une fa-
brication d'horlogerie au Mexique en-
semble avec des fabricants d'horlogerie
suisses, etc.

DU PRINCIPE A LA PRATIQUE
Certes, à l'heure actuelle, à la lumière

des ententes intervenues lors de la li-
quidation du procès antifcrust d'une part
et de l'entente de 1967 avec les membres
du Marché commun à la veille du
Kennedy Round, d'autre part, l'expor-
tation d'ébauches et de parties réglantes
en direction des Etats-Unis, du Marcé
commun et de l'AELE est en principe
libre. En pratique toutefois,, cette liberté
est tempérée par des dispositions pré-
voyant que l'acheteur de produits des
sociétés d'ASSUAG doit être, pour les
USA, un «bona fide manufacturer» et,
pour le Marché commun, un «industriel
en horlogerie». Notre pays a en effet
la possibilité d'arrêter ce genre de trafic
si l'acheteur de nos produits en fait
un usage , contraire aux intérêts géné-
raux de l'industrie suisse. Cela veut dire
que l'acheteur doit utiliser la marchan-
dise reçue pour son propre compte,
pour la production de mouvements com-
plets. Il ne doit pas revendre les pièces
détachées qu 'il achète. La conséquence
de ces dispositions judicieuses a été
qu'Ebauches SA et les sociétés des par-
ties réglantes n 'ont pas dû faire face
à des commandes dépassant sensible-
ment le cadre des exportations tradi-
tionnelles vers ces pays.

Il est pour le moins surprenant que
les défenseurs d'une liberté complète et
inconditionnelle à l'exportation des pro-
duits en question évitent visiblement
dans leur argumentation de tenir comp-
te de cette réalité qui nous paraît
pourtant être la clé de toute discussion
relative à la libéralisation.

Nous sommes absolument conscients
du fait que la libéralisation des expor-
tations d'ébauches et de parties réglan-
tes , ancre et roskopf , est une chose
irréversible. L'implantation de l'indus-
trie horlogère suisse doit étudier chacun
de ces cas et admettre parfois de con-
tribuer directement à tel ou tel projet
si elle veut éviter d'être évincée du
marché concerné au profit de ses con-
currents japonais, américains ou au-
tres.

Une industrie horlogère complète ne
peut être créée en peu de temps. A
l'instar de ce qui s'est produit pour
le cas du Mexique , la première phase
comprendra l'assemblage d'ébauches et
de pièces constitutives en pays étranger.
Peu à peu celle-ci se trouvera remplacée
par une production indigène.

Dans cet ordre d'idée, on doit se de-
mander s'il est judicieux de nous des-
saisir sans contrepartie de la part des
Etats concernés, d'un moyen sérieux
et valable d'éviter des formes de con-
currence particulièrement dangereuses
pour le produit terminé suisse.

UNE POSSIBILITÉ
D'INTERVENTION

De plus, en laissant tomber cette
possibilité d'intervention, c'est-à-dire la

notion du «bona fide manufacturer» ,
resp. de «l'industriel en horlogerie», que
nous aimerions voir maintenue sous
forme d'une disposition potestative de
droit public — le recours à l'Arrêté
fédéral du 28 septembre 1956 concernant
les mesures de défense économique en-
vers l'étranger paraissant aléatoire —
Ebauches SA et les entreprises des par-
ties réglantes se trouveront : certaine-
ment par la suite en _ __.ce de demandes
de leurs, produits _dfe 4_Lpa_t d'acheteurs
américains ou du Marché commun, sans
aucune possibilité d'en refuser ou d'en
différer la livraison. En effet , nos so-
ciétés ne voudraient pas se voir con-
frontées avec une nouvelle plainte anti-
trust (le dernier procès a duré 10 ans
et a coûté des millions de francs à
l'industrie horlogère suisse) ou à des
interventions motivées au sein de la
Commission mixte existant dans le cadre
de l'accord horloger de juin 1967 conclu
avec le Marché commun.

Nous craignons peut-être à tort, que
des plaques tournantes ne se créent
dans n'importe quel endroit du globe
dont le seul but serait de se procurer
nos produits de qualité pour- en faire un
marché incontrôlable sans aucune pos-
sibilité d'arrêter ce trafic. Il est facile
de s'imaginer quelles en seraient les
répercussions pour le produit terminé
suisse.

Si donc nous préconisons avec con-
viction le maintien d'une disposition
potestative, ce n'est nullement pour ré-
trograder ou revenir sur n'importe quelle
libéralisation déjà acquise, mais uni-
quement pour conserver , comme c'est
le cas actuellement, un moyen sérieux
et valable de surveiller un développe-
ment qui, sans cette possibilité d'inter-
vention , nous paraîtrait dangereux et
hasardeux. L'ASSUAG et ses sociétés
sont absolument disposées à jouer le
jeu de la libération entière à l'expor-
tation de leurs produits. Si, par la
suite, nos préoccupations devaient s'a-
véere non fondées, nous en serions les
premiers rassurés. Par contre, si nos
craintes devaient se concrétiser, le Dé-
aprtement de l'économie publique et
l'industrie horlogère posséderaient un
mayen d'intervention et d'adaptation à
des situations nouvelles. C'est la raison
pour laquelle nous avons de la peine
à comprendre qu'une pareille disposi-
tion, qui ne porte préjudice à personne
et qui garantirait une certaine sur-
veillance des exportations d'ébauches et
de parties réglantes, ainsi que des possi-
bilités d'intervention en cas de nécessité,
ne puisse pas être envisagée par certains
de nos partenaires . Nous savons du
reste qu 'une bonne partie de notre
clientèle soutient notre manière de voir .
Nous pensons qu 'en défendant cette
idée, nous interprétons correctement
l'art. 2 , chiff. 3" in fine des statuts de
l'ASSUAG, ainsi conçu :

«La société a pour principes fonda-
mentaux de son activité et de sa gestion,
de i -ohercher et d'adopter toutes les
mesures propres et utiles au maintien,
à l'assainissement et au développement
de l'industrie horlogère «suisse.»

A première vue, on pourrait trouver
cette attitude paradoxale. En effet , on
penserait que les sociétés de l'ASSUAG
auraient tout intérêt à rechercher à
tout prix l'augmentation de leur pro-
duction et un écoulement, soit en Suisse,
soit à l'étranger sans discrimination
aucune. Ce serait toutefois, à la longue,
mal défendre les intérêts de l'horlogerie
suisse et du produit terminé en parti-
culier. Une telle activité se ferait sans
aucun doute au détriment du produit
terminé suisse dont la protecti on a été
la condition première de la construc-
tion de l'édifice ASUAG.

Théodore RENPER ,
directeur général de l'ASSUAG.

VU ET LU...
LA VIE EN SUISSE

Le Parlemexnt est clos. Le Palais
fédéral retrouve sa paix ronronnan-
te. Et le- soleil méditerranéen con-
tinue d'inonder la S uisse. Sur les
hauteurs c'est la lumineuse et va-
poreuse clarté dès le matin. En plai-
ne le brouillard se dissipe vers midi .
Peu d'évén ements politiques sail-
lants sinon le « oui » socialiste à M.
Graber.

Rarement décision unanime sera
intervenue avec plus de netteté et
de rapidité. Pierre Gtxiber est bien
l'élu de son parti en attendant qu 'il
ne soit celui des Chambres. Né le 6
décembre 1908 à La Chaux-de-Fonds
le f u t u r  Conseiller fédéral a 61 ans.
Fils de Paul Graber l 'homme poli-
tique et jou rnaliste bien connu, il
possède la double bourgeoisie neu-
chàteloise et vaudoise. Etudes de
droit , de sciences commerciales et
administratives aux Universités de
Lausanne et de Vienne. Carrière po-
litique dans la capitale vaudoise.
D' abord au Conseil communal dont
il devien t syndic , puis Grand Con-
seil et dès 1952, au Conseil d'Eta t,
où il s'occupe des finances . Il siège
au Conseil national depuis 1962. Il
préside la Commission des af fa ires
étrangères et son groupe. Vice-pré-
sident du pa rti socialiste suisse. Jeu-
ne, Pierre Graber l'est resté, prati-
quant le sp ort et la montagne qu 'il
aime. Celle-ci le lui rend bien . Le
Valais surtout, qui lui a donné sa
charmante épouse et le chalet de
Champex où il passe ses vacances,

lorsqu 'il a le temps de les prendre.
J' ai le souvenir de parties de tennis
et de rencontres de football « là-
haut » qui me permettent de dire
que le futur Conseiller fédéral  a con-
servé une souplesse et une vigueur
qui en plus de ses talents de débu-
ter, lui permettront aisément, et
dans tous les domaines, de «.ren-
voyer la balle ».

Au surplus souriant même dans
la lutte et dans la polémique , mo-
déré mais ferme dans ses convic-
tions, Pierre Graber est un Romand
qui jauge et juge avec sérénité nos
gi-ands problèmes nationaux. Il fait
partie, on le sait des Quatre Sages ,
à qui l'on a confié l'étude du pro-
blème j urassien. Et nous ne dou-
tons pas qu'il ait conservé , et conser-
vera jusque dans ses plus hautes
fonctions un peu de cet esprit fron-
deur qu 'il doit au terroir chaux-de-
fonnier et qui lui va si bien...

— A part cela disons qu'en f i n  de
semaine Genève et Lausanne con-
naîtront des élections.

— Que les Appenzelloises ne veu-
lent pas voter.

— Que le 1969 sera sans aucun
doute une f ine g outte.

— Et que les pêcheurs jurassiens
réclament des sanctions énergiques
contre une fabrique, car en deux ans
la Birse a été empoisonnée trois fois.
Selon eux il ne doit plus exister un
poisson vivant entre Grellingen et
Bâle !

P.B.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

Les autorités fédérales ont décidé
de consacrer un montant de 250.000
francs taux frais de transport rela-
tifs à l'accueil en Suisse de 250 à
300 réfugiés tibétains se trouvant en
Inde. Cette action s'inscrit dans le
cadre de la décision prise en 1963
par le Conseil fédéral d'accueillir
un nombre maximum de 1000 de ces
réfugiés. Jusqu'à présent, 362 sont
venus en Suisse et le 100e enfant y
est né récemment, ( ats)

Un quart de million
pour Vaccueil

des réf ugiés tibétains

. » CHRONIQUE HORLOGERE « CHRONIQUE HORLOGERE «

Cinq normaliens punis
Distribution de tracts

Cinq élèves de l'Ecole normale du
canton de Lucerne à Hitzkirch , qui
avaient distribué des tracts antimi-
litaristes provoquant quelques trou-
bles lors d'une démonstration de
l'Ecole de recrues sanitaire 240, la
semaine dernière, doivent subir les
conséquences de leurs actes.

La direction de l'Ecole normale et
le Département de l'instruction pu-
blique du canton de Lucerne ont
pris des sanctions à rencontre des
cinq manifestants.

Ces derniers ont tout d'abord , dû
présenter leurs excuses auprès des
instances qui ont été prises à partie
puis rédiger une déclaration dans
laquelle ils justifient leur manière
d'agir . Une peine plus lourds encore
a été prononcée contre eux : pen-
dant les deux ans qui suivront la
remise de leur diplôme d'institu-
teurs, ils ne pourront pas être nom-
més, (ats )

M. LÉON MICHAUD , personnalité
yverdonnoise bien connue, fê te  au-
jourd'hui le 90e anniversaire de sa
naissance. Licencié es lettres de l'U-
niversité de Lausanne , il a r_ _ 'nr.i
à Florence, Genève et Sainte-Croix.
Puis, à Yverdon, il a dirigé le collège
de 1940 à 1950, a été conservateur
du musée pendant 30 ans et a clas-
sé pendant plus de 10 ans les archi-
ves de la ville, (ats)

M. Fritz Zimmermann, âgé de 18
ans, domicilié à Schwaendi, s'en-
traînait , dimanche, avec quelques
camarades du ski-club de son vil-
lage en vue de la prochaine saison,
sportive. Pour des causes que l'en-
quête établira, M. Zimmermann a
fait une chute qui a causé son dé-
cès. Une colonne de secours s'est
rendue hier matin sur les lieux de
1 "accident pour emmener le corps.

(ats)

Chute mortelle à ski
lors d'un entraînement
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FORMATION D'HORLOGERS
SPÉCIALISÉS
La classe d'apprentissage du Syndicat Patronal des Producteurs de la

| Montre pourrait encore recevoir quelques jeunes gens et jeunes filles
; à former sur les métiers horlogers suivants :

Remontage de mécanismes et de finissages
simples, ou avec complications

Achevage d'échappement simple ou avec
mise en marche
Posage de cadrans - emboîtage
Les cours, d'une durée de six mois ou d'une année selon le métier choisi,
de même que l'outillage mis à la disposition des élèves sont gratuits.

Début du prochain semestre : Lundi 3 novembre 1969.
Le secrétariat du Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre, avenue
Léopold-Robert 67, prend les inscriptions et donne tous renseignements
utiles.

___________________________________________________ _________

M&roz "pierres" sa.
_r .. - .,. .. . :.

"¦_ Manufacture de pierres d'horlogerie
f. Avenue Léopold-Robert 105

2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait
' '

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalière ou étrangère hors
plafonnement ou en possession du permis C, pour
différents travaux propres et soignés.
Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie

i seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux, entre 16 h. et 17 h. 30.

PRÊTS
express
de. r. 500.-à Fr. 10000.-

• Nous accordons un [
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
12.1 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 
^—̂

Ru» 
Endroit

S,

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.

Je cherche

COIFFEUSE-DAME
pour fin de semaine.
Bons gages.

Ecrire sous chiffre DR 21578, au burea
de L'Impartial.

Café filtré Melitta..
» toujours le meilleur... M . a

H_ ^oute 9arar|tie vous est m
IPif |;traLofferte par les véritables m- m ' H

fa cornets à filtrer mÊ^^^û." M contenus dans les M |p _ _ '.
f» emballages Melitta A-"..- ¦ || .

Il ' . j & rouges verts «$.'?¦_ -«1

S 

pour son département de chronographes automatiques,
demande :

HORLOGER COMPLET

EMBOITEURS

POSEURS de CADRANS

PERSONNEL FÉMININ
Places stables à personnel qualifié.

S'adresser au bureau de fabrication , Montbrillant 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 13 55.

i
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Personnel
masculin
et féminin
à former sur travaux fins et propres est cherché.
(Contingent étranger complet.)

FABRIQUE DE CADRANS

-P-E-H  ̂+ CLë
Gentianes 53

La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 93 03-04

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL>



Ceux qui s'occupent d'aide au Tiers monde ont senti leurs cheveu)
se dresser sur la tête en lisant, selon le communiqué de l'ATS, le
réponse du Conseil fédéral à une demande de renseignements di
conseiller national socialiste zurichois Renschler. Enjeu du débat
la Suisse fournit-elle, oui ou non, 1 % ou plus de son produit na-
tional brut à l'aide aux pays moins développés ? Allègrement, U
Conseil fédéral aligne des chiffres qui portent en 1968 notre con-
tribution à 1.49 % du produit national brut. Le même Conseil fédé-
ral a demandé aux Chambres de lui voter pour trois ans un crédit
de 180 millions de francs servant à financer les diverses activités
de soutien caritatif, humanitaire et d'assistance technique qui lui
incombent. Par rapport à la période de trois ans qui vient de s'é-
couler, le crédit est triplé. Le Conseil fédéral devra donc plaidei
la faiblesse de nos apports publics dans le développement du
Tiers monde. Il ne semble nullement embarrassé par l'incohérence
de ses propos. Une semaine, il aura dit que la Suisse est quasimenl
en tête des pays industriels pour l'aide aux régions exploitées du

globe. La semaine suivante, ce sera peut-être le contraire.

Le mensonge des chiffres
Est-il besoin de répéter que l'on

peut faire dire aux chiffres tout
ce que l'on veut ?

Au chapitre des contributions pu-
bliques, le Conseil fédéral aligne
pour 1968 les appréciables presta-
tions suivantes :

Coopération technique : 43,4 mil-
lions (6 ,1 millions de plus qu'en
1967).

Bourses universitaires : 1,7 (in-
changé par rapport à 1.7).

L'assistance technique, ce n'est pas for-
cément le tracteur , l'énergie atomique ei
le cerveau électronique. C'est un progrès
pas à pas, tel que les villageois puissent
le maîtriser et en tirer profit pour avan-
cer en comprenant ce qu'ils font. Ici, er
Inde, on a inventé une soufflerie à mair
pour séparer la balle du grain. Comraenl

ces gens pourraient-ils financer la
construction de grands moulins ?

Aide financière nette 9,4 (41,2
millions de plus qu 'en 1967, où les
remboursements avaient dépassé de
31,8 mllions les apports d'argent
frais).

Aide alimentaire 17,4 (11,9 mil-
lions de plus qu'en 1967).

Aide humanitaire 18,9 (6 ,5 millions
dé plus qu'en 1967).

Total 81,7 (65,7 millions de plus
qu'en 1967),

Coopération technique : pas d'his-
toire, il s'agit bien d'entreprises de

dévetoppement à fonds perdus, d<
dons, d'une aide visant au progrè:
des régions défavorisées. Bourse;
univeirsitaires : rien à dire, sinor
que beaucoup de boursiers ne re-
tournent pas dans leur pays, échap-
pant aux clauses du contrat morà
qui les lie et servent en définitive 1:
développement du pays où ils ont
fait leurs études supérieures. Aide
financière nette : on voit ce qu'l
faut entendre par «net» : la balance
i'un bilan. L'important n'est ic:
auilement le flux et le reflux des
sapitaux prêtés, mais bien la durée
des prêts et le taux de l'intérêt.

Quand à l'aide ^alimentaire, elle
-este légitime lorsqu'il s'agit d'une
irise momentanée, d'un cataclysme
nais dans ce cas, elle ne constitue
pas une aide au développement d'un
pays quelconque. Elle est une assis-
tance sociale. Quand nous envoyons.
_i période «normale) pour quelques
nillions de lait en poudre à un
pays dont l'agriculture est arriérée,
IOUS aidons notre propre agricultu-
re à se défaire à bon prix d'un
îxcédent de lait et nous contribuons

8_ssepw. - .-R * 
¦__.

à asphyxier ou à retarder le déve-
loppement du pay agricole «béné-
ficiaires' . L'aide au développemenl
consisterait à améliorer la produc-
tion là où se produisent des disettes
Les aumônes entretiennent le pau-
vre dans sa pauvreté, et le riche
dans la bonne conscience qu'il s
de soi. Mais, très cher Conseil fé-
déral, ne parlons pas de développe-
ment dans ce cas !

L'aide humanitaire n'est pas dis-
cutable. Il y a des pays où le code
punit le refus d'assistar les person-
nes en danger de mort. Si le Biafra.
par exemple, est soumis à une opé-
ration de génocide de pair le blocue
le la faim décrété par les Nigérians
à l'aide de la Grande-Bretagne,
nous aidons sa popul_-t_on à survi-
vre. Normal ! Ce qui l'est moins,
;'est que nous rangions ces presta-
;ions dans le chapitre d'une aide
lu développement. Les Biafrais sont
aussi intelligents que nous. Ils se
iéveloppent tout seuls quand l'hy-
pooriite coalition des intérêts finan-
ders des mondes capitaliste et com-
nuniste leur accordera le droit à
'existence politique. Or, cette re-

Si l'Occident exporte ses industries sans passer par les phases nécessaires de
l'assistance technique (scolarisation , formation de cadres indigènes, développement
d'une production diversifiée dont les bénéfices restent dans le pays pauvre) , le
Tiers monde devra se libérer par la violence. Ici, une misérable école de la frontière

indo-népalaise.

Il n'y a pas que des vaches sacrées ^^« _il
efflanquées en Inde. Il y a aussi des ^^^H
vaches laitières dans des étables modèles ^^^5T
installées (ici, près de Bombay) par la FAO. La Suisse ^^^H
coopère dans une mesure très étudiée aux efforts parfois
dramatiques des grandes organisations de survie internationale

connaissance marale ou politique,
qui peut favoriser le développement
économique, ne ŝ xprime pas en
chiffres et, par là aussi, les chiffres
sont lac -inaires, voire mensongers.

L'hypocrisie des riches
Ces contributions publiques, citées

plus haut, se rapprochent cependant
de la ligne idéale prônée par les
grands organismes spécialisés dans
le développement du Tiers monde.

Aide du Tiers monde à laSuisseou de laSuisse au Tiers monde?
de notre correspondant Jean Buhler

Au chapitre des contributions pri-
vées, onr peut admettre aussi qu*
la quasi totalité des 20 mUlions in-
vestis outre-nuer par les œuvre.
d'entraide constituent des presta-
tions d'assistance technique. La liste
en est dressée chaque année paa
l'Aide suisse à l'étranger et on en
exclut les dons purement earitatif-
ou humanitaires.

Or, ces 20 millions de francs ne
sont rien par rapport aux 1073 au-
tres maillions que le CF fait figurer
au compte des contributions privées,
Oui, on a calculé un total de 1093
millions de francs en 1968 qui, ajou-
tés aux 81,7 millions de T'aide pu-
blique, nous fait arriver à ce miro-
bolant 1,43 pour cent du produit
national brut.

En réalité, 368 millions sont des
Investissements directs nets dans le
Tiers monde (et la Suisse n'échappe
pas à la règle qui veut que les in-
vestissements rapportent des béné-
fices qui font un multiple de l'as-
sistance technique désintéressée ;
Claude Julien, dans «L'Empire amé-
ricain», calcule qu'en six ans, les
Etaits-Unis ont retiré d'Asie et d'A-
frique neuf milliards de dollars de
plus qu'ils n'y ont investi ; pour 1.
Sulsse, un calcul de ce genre n'est
pas possible, vu le caractère confi-
dentiel des statistiques touchant aux
bénéfices tadustri-is ; mais si une
grande firme crée une succursale
_ans un pays en voie de développe-
ment, comme cela s'est vu, à seule
fin d'y asphyxier une concurrence
aaissante, on portera, l'investisse-
nent et même les frais du dumping
nitial au compte des prestations
l'assistance technique privée ! )

Des questions
Quatre-cent quatre-vingt deux

millions, dit le Conseil fédéral , sont
des crédits à l'exportation de plus
d'un an. En vertu de quel théorème
les spécialistes de l'OCDE admet-
tent-ils que ces crédits à l'exporta-
tion figurent au chapitre des presta-
tions techniques ? Si, par exemple,
Buhrle admet qu'on lui paye en
quinze ou 'dix-huit mois les canons
commandés à Lagos ou les fusées
livrées à l'Indonésie, le montant de
la facture figurera parmi les pres-
tations de l'assistance technique
suisse privée. Comme aide au déve-
loppement industriel de la pauvre

Afrique ou de la populeuse Asie, il
y a mieux. Le Conseil fédéral précise
cependant qu'il s'agit réellement à
ce posite de crédits à relativement
long terme, de plus de cinq ans,
souvent de dix ans, parfois de quinze
ans. H ne parle pas des taux. Espé-
rons qu'ils sont de moins de 3 pour
cent, sinon Es ne servent pas le
développement selon des normes ad-
mises par les spécialistes.

161 millions de francs concernent

le transfert d,autres capitaux, la
couverture d'emprunts émis pour
des buts de développement par des
organismes tels que la Banque mon-
diale, la Banque interamérioaine de
développement et autres instituts
créés ad hoc, ces dernières années.
Là non plus, on ne parle pas des
taux et on veut espérer que certains
prêts portant des intérêts us uraires
ne figurent pas dans les totaux
présentés par Berne.

Pas un mot non plus, dans la
déclaration du Conseil fédéral, sur
les crédits qui sont liés à une obli-
gation d'en affecter le montant à
l'achat de marchandises suisses. Un
distingo serait là fort nécessaire. Un
crédit dit lié permet souvent à un
pays aussi riche que le nôtre de
vendre à des prix au-dessus des

__B-t. ll.
Dans l'optique des pays moins dé-

veloppés, seuils les fonds publics in-
vestis sans aucun espoir de bénéfice
matériel direct constituent une aide
au développement. Si l'on s'en tient
là, on arriverait pour la Suisse à
une proportion d'environ 0,1 pour
cent du produit national brut ces
huit dernières années, 14 à 15 fois
moins que ne le prétend le Conseil
fédéral, et nous ne serions pas au

H m <r* » *" m * m <M8 #*_ «*> s

tarifs mondiaux et il aide plus l'ex-
portateur que rimportateur, sem-
5 e rang des pays industriels de
i'Oocidenit dans la liste des suppor-
ters du Tiers monde avide de 'pro-
gresser, mais plus ou moins au der-
nier rang.

Pas tout à fait 6 francs par tête
de population et par année.

Mais pour la poudre aux yeux, à
nous le pompon !

Les cantons et les communies ne
sont pas plus généreux que la Con-
fédération, plutôt moins. Une statis-
tique non officielLe leur attribue en-
viron un million de francs par an
de contributions d'assistance tech-
nique. Un million divisé par 25
cantons et demi-cantons et par 3000
communes.

J. B.

Lutte contre une épidémie en Indonésie.
L'Occident a exporté les progrès de la
médecine dans le monde entier avant
d'avoir songé à organiser une société
transformée par l'augmentation des
chances moyennes de vie. Aujourd'hui,
en pleine explosion démographique
l'échéance est là. Pas d'autre issue que
dans l'assistance technique menant à un

développement généralisé et accéléré.

Pays en voie de développement (1)



Deux déserteurs américains au Danemark

Les deux soldats américains ont déjà revêtu une tenue civile. An centre,
Ted Price et Reginald Aldington. (bélino AP)

Deux militaires américains, ont
déserté au Danemark et ont deman-
dé Basile politique, plaçant les auto-
rités danoises dans rembarras.

La police interroge actuellement
les deux jeunes gens qui sont les
premiers « GI _ à demander l'asile
politique au Danemark.

Le ministère ds la justice a pré-
cisé que deux déserteurs dans le
passé avaient obtenu l'autorisation
de résider au Danemark, mais à la
suite de « circonstances spéciales ».
Il semble que les deux déserteurs,
par leur action, aient voulu sonder
les autorités danoises, en vue d'au-
tres désertions éventuelles, (ap)

Paris: bagarres entre policiers et commerçants
à l'issue d'un meeting groupant 20.000 personnes
Des échauffourées se sont produites hier après-midi, à Paris, entre la police
et des commerçants, à l'issue d'un meeting groupant 20.000 personnes,

qu'avait organisé la Confédération des petites et moyennes entreprises.

Se heurtant à des barrages de
police qui 'avaient reçu pour mission
de ll_ _ empêcher de marcher sur la
maison de l'ORTP et de manifester
dams les rues, des commerçants et
artisans appartenant à l'Union na-
tionale des 'travailleurs indépendants
(UNATI) ont riposté aux coups de
matraquie des pdlicletrs en lançant
des pavés. Vingt-cinq Messes au
moins ont été relevés de part et
d'autre. Devant la violence des
heurts, les dirigeants de l'UNATI ont
renoncé à poursuivre la manifesta-
tion et ont donné l'ordre de disper-
sian,. Plusieurs vitrines de magasins
qui étaient demeurés ouverts dans le
quartier du Fane des Princes, ont été
brisées.

Les membres de l'UNATI, venus
nombreux au meeting organisé par
le comité diction des travaMeurs
Indépendants (CATI) , y avaient se-
mé la perturbation parce que leur
secrétaire général, M. Bernard _ ___-
liot, n'avait pu y prendre la parole.
Ce groupement reproche au CATI,
émanation de la Confédération des
petites et moyennes entreprises, sa
mollesse et sa tiédeur. D'autres or-
ganisations, comme le comité d'in-
formation et de défense (CID) , éma-

nation du mouvement de la Tour-
du-Pin s'étaient abstenues de parti-
ciper au meeting du Parc des Prin-
ces pour leis mêmes motifs. Ces or-
ganisations reprochent aux PME
o. avoir été les promoteurs de l'assu-
rance maladie - maternité des no_
salariés.

20.000 personnes environ ont par-
ticipé au meeting du Parc des Prin-
ces organisé par le CATI mais de
nombreux membres de l'UNATI s'é-
taient glissés parmi eux, avec d'im-
posantes pancartes.

Si bien que ce qui devait être le
«meeting de la colère- contre le
gouvernement et le Parlement, se
mua d'abord en «meeting de la co-
lère» entre organisations rivales. De
vives discussions, ponctuées de cour-
tes bagarres, opposèrent partisans
des deux orgamiisations rivales au
pied de la tribune d'honneur, le ser-
vice d'ordre de la manifestation en
ayant interdit l'accès à M. Pauliot
qui voulait répondre à l'orateur du
CATI. Le dieours de celui-ci fut ha-
ché de coups de sifflets et de huées
et bientôt rendu inaudible du fait
que des partisans de l'UNATI avaient
coupé les fils des haut-parleurs.

Finalement, avant même la fin du
meeting, M. Pauliot et ses partisans
quittèrent avec éclat le Parc des
Princes avec l'intention de marcher
sur la Maison de la Radio. C'est alors
que les heurts se produisirent avec
la police aux abords de la Porte
Salnt-Cloud. Us devaient se pour-
suivre sporadiquement pendant une
heure.

Le secrétaire général de l'UNATI,
qui a vu dans les heurts une provo-
cation de la police, a annoncé qu'il
allait appeler ses adhérents à faire
la grève de l'impôt «puisque nous
ne pouvons pas défiler comme tous
les autres Français».

Le comité directeur de cette orga-
nisation devait se réunir d'urgence
pour relancer l'action dure. «La vio-
lence appeflUe la violence», a dit M.
Fanliot. (ap)

Les travailleurs Indépendants
à l'Hôtel Matignon

Une délégation du comité d'action
des travatteuirs indépendants (CA-
TI) s'est rendue hier après-midi à
l'Hôtel Matignon, conduite par M.
Gustave Deleau, délégué général ad-
joint de la Confédération générale
des petites et moyennes entreprises
( CGPME).

La délégation a été reçue par M.
Jean Sicurani, directeur du cabinet
de M. Chaban-Delmas, à qui elle a
remis un cahier de revendications.

('ap)——Tchécoslovaquie: les remplaçants
de Dubcek et Smrkovsky élus demain

Le parlement tchécoslovaque éli-
ra le 15 octobre le remplaçant de
M. Alexandre Dubcek 'au poste de
président die i .assemblée fédérale,
et celui de M. Josef Smrkovsky au
poste de président de la chambre
du peuple. Tous deux, en effet, vont
abandonner leurs fonctions, confor-
mément aux décisions du comité
central du PC. tchécoslovaque.

Un bref cammuodiqué de l'agence
CTK a en efïeit 54_qioiJFméi_, ._d_ _ :,.que
la réunion commune de la chambre
du peuple et de la chambre des na-
tions de l'assemblée fédérale tché-
coslovaque a été fixée aux 15 et 16
octobre. La séance du 15, au cours
de laquelle seront consacrés les re-
maniements décidés par la derniè-
re session du comité central, se dé-
roulera à huis dos 'alors que le corps
diplomatique et la presse seront in-
vités à la séance du 16.

Les observateurs pensent que l'é-
puration des « vecteurs de tendan-
ces opportunistes de droite » au sein
des organismes suprêmes de l'Etat
tchécoslovaque conduira à d^autres
remaniements, notamment en ce qui
concerne les présidents des différen-
tes commissions parlementaires.

% Le général Frantisek Bedrich,
chef des services politiques de l'ar-
mée, rapporte dans l'hebdomadaire
« Tvorba » que l'armée tchécoslova-
que était prête à aider les soviétiques
à réprimer le soulèvement hongrois
en 1956, bien que des militaires y
étaient hostiles.

© M. Jan Martinak, directeur gé-
néral des usines « Skoda » de Pilsen ,

élu le 17 décembre 1968 par le con-
seil d'entreprise de ces usines, a dé-
missionné le 10 octobre de ses fonc-
tions.
# Les Tchécoslovaques vons sans

doute devoir faire le deuil de leur
week-end de deux jours, à la suite
des mesures prises pour rétablir la
situation économique. Le parti com-
muniste a 'en effet lancé un appel
'pour que - la population travaille¦j ¦ « vottontairement » le -Samedi. En
outre, plusieurs personnalités offi-
cielles ont donné à entendre que la
semaine de _rava_. — de cinq jours,
depuis deux 'ans — serait prolongée.

(afp)

Le gouvernement britannique se dit prêt
à entamer des négociations avec les Six

M. Michael Stewart, secrétaire aux
Affaires étrangères,- a déclaré hier
devant la chambre, des communes
que le gouvernement britannique
était prêt à entamer des négocia-
tions en vue de l'entrée de la GB
dans le marché commun, dès qu'un
accord sera conclu pour tenir ces
entretiens.

« Nous sommes encouragés, a-t-il
dit, par le nouvel avis de la commi-
ssion, selon lequel des négociations
doivent s'ouvrir aussitôt que possi-
ble, et nous espérons que les Six se
mettront d'accord sur une date pro-
chaine. »

Evoquant le mouvement d'opinion
britannique hostile à l'adhésion au
marché commun, sir Derek Walker-
Smith ( conservateur) a demandé
« étant donné la situation actuelle
de la communauté, ne courons-nous
pas le très grand danger de nager
vers un bateau qui coule ? »

Sans tenir compte des rires sou-
levés par cette demande, M. Stewart

a réaffirmé la résolution du gouver-
nement britannique de demander
son adhésion à la communauté,
aj outant : « lorsque vous qualifiez
la communauté de « bateau qui cou-
le », vous ne faites que montrer vo-
tre propre insularité ». (ap)

Décès du peintre Serge Poliakoff
Serge Poliakoff , l'un des peintres

abstraits les plus célèbres du mon-
de est mort dimanche à Paris d'une
crise cardiaque. Il était âgé de 63
ans.

Ses tableaux, caractérisés par des
formes géométriques irrégulières et
l'utilisation saisissante de tonalités
colorées, figurent dans tous les
grands musées du monde. Né à Mos-
cou, il quitta l'Union soviétique en
1918. H vécut dans plusieurs capita -
les européennes, suivit des cours à
Londres, avant de s'installer à Paris
en 1924.

Peintre figuratif à ses débuts, Po-
liakoff subit l'influence de Robert

Delauney et de Kandinsky et se
tourna vers la peinture abstraite.
Son talent fut reconnu sur le plan
international après la deuxième
guerre mondiale et en 1948 il de-
vait recevoir le prix Kandinsky.

(reuter)

Serge Pol iakof f .  (bélino AP)

Mystérieuse affaire en pleine mer
Alors qu'un paquebot italien, le

« Kardigna », voguait vers ITUalie,
des unités libyennes l'ont abordé et
ont demandé au capitaine de leur
livrer un passager, embarqué à Tu-
nis et dont l'identité n'est pas con-
nue, indique l'agence italienne AN—
SA.

La capitaine a refusé et le paque-
bot a gagné Malte, escorté par les
navires libyens, poursuit l'agence.

Lse autorités maltaises informées, se
sont mises en contact avec le minis-
tère italien des Affaires étrangères.
Dans la soirée de dimanche, le pa-
quebot est reparti de Malte pour
Syracuse. Apparemment, le mysté-
rieux passager se trouvait toujours
à bord. Les autorités italiennes n 'ont
j usqu 'à 'présent fourmi aucune indi-
cation sur cette étrange affaire.

(afp )

La terre
a tremblé
en Grèce

Piusleuira secousses te___iques
ont ébranlé hier aux premières
heures de la matinée la région de
IoaiMitoa, à la fronitle_ - gréco-ai-
banalse.
Plusieurs dizaines de maisons de
_a ville et des villages environnants
ont été endommagées et la popu-
lation prise de panique s'est en-
fuie dans les champs. Dimanche
déjà, la terre avait tremblé dans
le nond-ouest de la Grèce.

Dix huit personnes ont été bles-
sées par l'effondrement de murs
et de plafonds. La plupart des vic-
times ont été ___-prises en plein
sommeil.

Un communiqué officiel préci-
se que les secousses ont affecté une
quinzaine de localités, depuis Arta,
à 100 km. au sud d'Ioanmina, jus-
qu'à Corfou, sur la côte du nord-
ouest, (ap)

Le président Ceausescu en Inde

M. Nicolas Ceausescu, président de la République de Roumanie, est arrivé
hier à Delhi pour une semaine de visite officielle. Le président roumain
aura, durant son séjour, des conversations avec Mme Indira Gandhi, pre-

mier ministre de l'Inde, avec laquelle il pose ici. (bélino AP)

i Un Allemand de l'Est a réussi à
j passer au Danemark par mer mais
i en c voyageant» durant six heures
| sous l'eau grâce à un Ingénieux
i procédé.
\ Equipé en hom_ae-gi__iou__e,

Manfred Burmeister, 28 ans, s'est
\ fait tirer sous l'eau par un engin

propulsé au moyen d'un moteur à
| explosion Iégèa-ament trainsfarmé
! qui lui a permis de faire, sans être
t

aperçu, Ha traversée de la côte est-
allemande à la côte danoise. Dès
son arrivée au Danemark, le trans-
fuge a gagné la République fédé-
rale d'Allemagne.

Burmeister n'est pas l'Inventeur \
de ce moyen d'évasion : un autre i
Allemand de l'Est l'avait déjà utili- \
se, au même endroit, l'an dernier. i

(afp) \

r» w^ ^ ^»^  ̂   ̂ _ > ^ _ _ > ^ ' _F -> -» ^ ^ - > ^ ^ - -> ^ ^  m m -»^»^- _»^^^^^^ -̂^^^^^ m**̂Ê B̂^̂* *m^a^B *̂w *»^,

La liberté passe sous la mer

En quête dé cadeaux de Noël ori-
ginaux pour ses amis un richissime
Américain, M. Franklin Blower, a
acheté 32 taxis londoniens.

Un de ses amis très chers recevra
un. camion de pompiers de 1932
complet avec son équipement, les
cloches et les.échelles. . _ ¦.,,

Leis taxis, qui étaient encore en
service, ont été achetés pour 20.000
linrres à une compagnie. L'affaire a
été traitée en quelques heures seule-
ment. M. Blower est un fanatique
des taxis londoniens, (ap)

Taxis de Londres
comme cadeaux

_____ __¦ ••¦ae noei _ _ _

Deux fillettes enlevées vendredi à
Vancouver (Canada) par un incon-
nu âgé d'une quarantaine d'années,
ont été rendues à leurs familles con-
tre une rançon de £0.000 dollars.

Les deux f-ilettes qui sont âgées
de 11 ans, n'ont subi aucun sévice
durant leur détention de 33 heures.

L'homme s'était présenté à la pe-
tite PhyMis Cohen, fille d'un riche
commerçant de la ville, comme un
ami de son père. H lui affirma que
ce dernier avait été victime d'un ac-
cident d'automobile et qu'il était
chargé de la conduire à l'hôpital où
il avait été admis.

Phyliis, et une camarade qui l'ac-
compagnait, Katherine Matheson,
montèrent dans la voiture de l'in-
connu qui les promena pendant 2
heures dans les faubourgs avant
d'entrer en contact avec la famille
Cohen, pour réclamer la rançon.

Les deux fillettes passèrent la nuit
dans une caravane. Leur ravisseur
reçut le lendemain la rançon de-
mandée et il devait abandonner les
enfants dans un dépôt d'autobus, où
la police les a retrouvées, (ap)

Deux fillettes enlevées et rendues
contre rançon à Vancouver (Canada)

Hier matin , vers 11 heures, un
poids lourd s'arrêtait en catastrophe
devant l'hôpital du Bocage à Dijon .
Le chauffeur descendit en se tenant
la poitrine et se précipita dans le
hall d'entrée. Là, sans pouvoir pro-
noncer une parole, il s'effondra. H
était mort victime d'une crise car-
diaque.

Le malheureux, André Chevalier,
42 'ans, demeurant à Dijon , était pè-
re de sept enfants, (ap )

il entre à l'hôpital
pour y mourir



La vendeuse n'a pas besoin
de vous recommander

le lf Krachnuss" Maest rani ...
car elle est persuadée que tous les clients

connaissent et apprécient la délicieuse masse.de chocolat 
^̂ *au lait garnie de noisettes croquantes. -̂,s4g0ÊÊÊxik,

 ̂ ____Ĵ SBJ Important:
(T^S }̂ j  Savourez votre café 

noir
V-__! \^__>̂  avec un petit morceau

de chocolat Maestrani.
Votre plaisir en sera doublé.

¦n' _ v ¦_ . . . .  
^ 

. , . , .¦ . „,

La Lessive
aux Enzymes

v fltoutans
(Profitez^

"*"**—1A f "— ^̂~^ M̂^"̂ '̂ '̂ "'̂  "*v

Ék û\ .11;;'"- .__! - _________¦ ____ r _L_k simSÈ é ¦ i ELfi ^̂/\^^^H| f

l_k ,¦*- . ¦ ' ___•**•*¦' J__T __i_li.._. _____l .' ¦ ¦':JB_._M̂ B 9________̂  ^^^^H|̂ r̂ 
JJ /•¦£ __S:.g__akàlL ̂ W

'''*.¦ _PBL 
___F OSM ___HflHJ_R_B * .________¦iw f̂faff _dr * _. ' _B: ___________

R ^_____i _» --'^**J __H«- ¦ .• ¦'¦¦¦ lSB JF / . '- * 3___ _H:̂l̂ _n F_C* _H_E B__B n M '-'¦* ' __K____IĤ H ___ ?'̂  HL __? ;'7> ___B__9;- ^ :|;:;̂ S Hfew_ W_& _¦___¦ K M -̂
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Suis acheteur de pièces
de monnaie suisses

OR ARGENT ARGENT
Fr. 10.- Fr. 5.- Fr. 2.-
1911 Pr. 850.- 1850 Pr. 400.- "jj° »• 0̂0.-
1912 Pr. 300.— 1851 Pr. ' 400.— } °°' **¦ %'""1913 Fr. 150.— 1873 Pr. 2 500.— 1°°° **• 150.—
1914 P.. 200.— 1874 Pr. 200.— 

 ̂

Pr. 300.—
1915 Pr. 150.— 1888 Pr. 2 500.— } 8°à **« ™°-—
1916 Pr. 350— 1889 Pr. 300.— 1°7* £*• °0.—
1922 Pr. 150.— 1890 Pr. 300.— 1°7° **• Ô--

1891 Pr. 350.— ]° ™ **¦ ,™-—
1892 Pr. 350.- 901 »• 4™--

F». On !894 Fr. 1700.- 1904 »¦ ^0.-
Fr. 20." 1895 Pr. 1700.- 1908 »• 30--
1S71 wr . nnn 1896 Fr. 22 000.-
._ . _ S- .___ 1900 Fr- 1700.- C'y. -f
__S * Tn ~ 1904 pr. i 6oo.- r r .  1.-
ÎRRR T*-

' ISO 1907 **• 350'- 1850 Pr. 300.-
1888 £.'in __n_ 19t)8 Pr- 350-- 1851 Pr. 300.-
1889 __ X 1909 »• 400- i857 »• 2 700.-
i«.n S. ?__ 1912 P1-- 7000-- 1860 Pr. 370.-
18.. T£' «fin 1916 P1- 2300-- 1881 Fr. 100.-"91 W- 250.- lg22 pj. m_ 1875 

__ __ 12Q __
IRQ . _ ' 1 ._ ' l923 Pr- 150.- 1955 Fr. 12.-
94 .ï' 0- 1924 *• 1100--

in_ - _!' .__ 1925 Pr. 200.— -. _-_.".o » i5o- 1926 *¦ 20°- Fr. -.50
1897 Fr. 70.- ]l 2J. S-13°̂-Z 1850 Pr. 250.-
1898 Fr. 70.— ÎZL  ̂ ,„_ 1851 Pr. 250.-
1899 Fr. 70.— {££ iS' in— 1875 Fr. 220.-
1900 Pr. 70.— „4° S* {o- l877 Pr- 250-—1903 Fr. 150.- ÎZ ~ Fr' 10- l87» Pr. 220.—
1904 Fr. 200.- . ™ ZL' :„'_ 1879 Pr. 160.-
1905 Pr. 200- „„ Sf" ion' 1881 Pr. 50.—
1906 Fr. 200.- laa<! T̂- Û-

_ 
1882 Fr. 50.—

1907 Pr. 150.— 1894 Pr. 130.— .
1916 Pr. 100.— 1899 Pr. 10.—
1926 Fr. 600.— 1900 Fr. 10 —
1949 Fr. 70.— 1901 Fr. 30.—

100.- Or «Vreneli » Fr. 10 000.- 1925
100.- Or Lucerne Fr. 1 500.- 1939
100.-Or Fribourg Fr. 4 000.- 1934

Les prix ci-dessus s'entendent pour des pièces en
parfait état.

J'achète également :
10 et. 1875 Pr. 1500.— ; 1 et. jusqu 'à 1910 ; écus de Laupen et de tir

Offres par tél. (041) 36 64 76 de 12 à 15 heures et de
18 à 22 heures ; ou par écrit à F. Tschumi,
Morgenweg 5, 6000 Lucerne

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'TJNI-»on= ¦ • in ¦• ; ¦ m n irn n . .
VERSO S.A.
Av. Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à louer
pour le 1er novem-
bre, éventuellement
avant

garage
pour une voiture,
rue de la Promena-
de ou environs.
Ecrire sous chiffre
OK 20511, au bureau
de L'Impartial, ou
téléphoner au (038)
6 92 61.

APPRENEZ cet au-
tomne à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
Fr. 20.— par mois,
chez Reymond, rue
de la Serre 66, à
La Chaux-de-Fonds.
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AVEC 3 VETEMENTS A NETTOYER ET A REPASSER. SUR LE
PRIX DE CHAQUE VETEMENT IL SERA DEDUIT 1.-

POUR UTILISER CES 3 FRANCS, IL FAUT APPORTER 3 VETEMENTS, SI VOUS N 'EN CONFIEZ QU 'UN, UN SEUL FRANC SERA DEDUIT, SI VOUS N'EN
CONFIEZ QUE DEUX, 2 FRANCS ALORS SERONT DEDUITS.

NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAITS DE VETEMENTS ^̂ ^̂ ^^

LA CHAUX-DE-FONDS place du Marché, tél. 3 23 92, 24, rue du Locle, tél. 2 83 83, 77, av. Léopold-Robert, tél. 313 43
¦ . 

¦ 
. 

' ¦

LE LOCLE 4, rue du Pont, tél. 5 36 50 - NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon, tél. 5 4912 - PESEUX 8, Grand-Rue, tél. 84655
:* _ . .  ,' - _ iv ' ¦* . . . .  - . . . „ . . . .  .... ,.. ,.,. _ ¦ - .¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ 
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j l  Grand Magasin m

¦ -____ ffi. > "' * ' ," ' ^" *SBP"̂ H cherche £

i !couturières
*"' éventuellement |

I courtepointières i
m Situation intéressante avec tous les |8
S avantages sociaux d'une grande en- y
§ treprise. K

I Semaine de 5 jours par rotations. â

Se présenter au chef du personnel K]
| ou téléphoner au (039) 325 01. |

FLTJ CKIGER & OLE \
Fabrique de cadrans soignés
3610 Saint-Imier •

cherche pour date d'engagement à convenir, si possi-
ble immédiatement :

personnel masculin
et féminin

pour différents travaux de fabrication.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de
service au chef du personnel. Renseignements éven- i

j tuels au (039) 4 21 61 - Interne 17.

W BlELNAf ¥
V cherche pour entrée immédiate wj

[ ouvriers
l ouvrières i
»«, Suisses ou étrangers hors contin- Em
y L \  gent pour différents travaux variés. §&____ Mise au courant possible. ÈaM

offre places stables à

horlogers - rhabilleurs

horlogers-décotteurs
Les offres qui seront traitées avec discrétion sont à
adresser :

rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2.11.71, interne 13.

Nous engageons

chef
d'acheminement

le poste que nous offrons comprend les responsabilités
suivantes :

Fixation et respect des délais de livraison auprès de
nos fournisseurs

Mise sur pied d'une planification comprenant la coordi-
nation des achats

dactylo
secrétaire

sachant si possible l'anglais.

Places stables bien rémunérées.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions et
références à CASE POSTALE 20651, La Chaux-de-
Fonds.

. - ^ —

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

1 H_ L4T iïllllîllinilllll li,_ .>nyn. _:-̂ r̂ _JliB

cherche pour son département production, division
horlogère, une

régleuse
pour travaux divers de production touchant à sa
spécialité. Poste de confiance pour personne qua-
lifiée.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap, i
157, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds.

Garage
A louer , dès le 1.11.
69. Collège 58
S'adresser à Géran-
Fr. 50.— par mois.
ces et Contentieux
S.A., L.-Robert 32,
La Chaux-de-Fonds

A louer à
YVONAND

chambre
meublée

avec culsinette, eau
chaude, chauf . cen-
tral, cabinet toilette
Tél. (024) 5 13 39.

Lisez L'Impartial



#Sft o ORGANISATIO N ET EXPLOITATION mA
¦ •Ml. DE. RESTAURANTS DE COllECTIVITÉS GjUV

NOUS CHERCHONS
¦"¦ ¦ ¦¦• ¦  

r M_« ___. "«w.

couple gérant
(Cuisinier)

pour important restaurant du can-
ton de Neuchâtel.

Faire offres écrites au DSR - 1110
Morges.

IMPORTANTE ASSOCIATION ÉCONOMIQUE SUISSE

engage pour ses services spécialisés et pour quelques-uns de ses membres
à Genève, Bienne et La Chaux-de-Fonds

comptables-analystes
Ces comptables seront formés en vue de devenir , en usine, les
responsables des moyens de gestion. Ils devront , à ce titre, étudier
et exploiter toutes les informations qu'ils recevront dans le domaine |
de la comptabilité analytique d'exploitation, celle-ci étant exécutée
sur ordinateurs. Us seront responsables, en outre, de la réalisation
d'une gestion prévisionnelle, sur la base de plans d'organisation
déjà établis et avec l'aide d'une fiduciaire. Ils deviendront ultérieu-
rement les conseillers du chef d'entreprise pour toutes les qestions
de gestion.

Les candidats devront posséder quelques années de pratique et une ^solide formation commerciale, le diplôme fédéral de comptable
n'étant toutefois pas indispensable. Langue maternelle : français
ou allemand. sj

analystes-programmeurs
En prévision de l'extension de ses moyens de traitement de l'Infor-
mation, l'association offre la possibilité à de jeunes gens doués de
recevoir une formation de programmeurs. La préférence sera donnée
à des candidats de formation commerciale, ayant un esprit clair et
sachant travailler avec précision. Il n'est pas nécessaire de disposer
de connaissances en matière d'informatique.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et prétentions sous
chiffre P. 11-950088 à PUBLICITAS, 2001 NEUCHATEL.

LE VENT
DE LA PRAIRIE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2'

Georgette PAUL

COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE

CHAPITRE XXVIII

Longuement, Audrey contempla son reflet
dans la glace. Ce soir-là, pour le réception
chez les Chlamers, elle avait choisi du satin
couleur paille. La façon à « la Récamier », don-
nait à la toilette une apparence de luxe officiel
et en même temps d'intimité. Car ce modèle
de robe, d'une simplicité, d'un raffinement
inégalables, Audrey aurait aussi bien pu la
revêtir pour une rêverie solitaire dans un parc ,
que pour un quadrille dans un salon éblouis-
sant de lumières. Un boa en plumes brunes
s'enroulait autour de ses épaules nues. Son
manteau du soir, en satin du même ton, s'or-
nait de larges bandes de zibeline formant
comme des revers sur les manches très am-
ples, sur l'encolure taillée en pointe. Les chaus-
sures, en cuir blond, faisaient songer à des
cothurnes.

Audrey était très pâle. Des cernes mar-
quaient ses yeux. Les feux des six chandelles,
inégaux, semblaient creuser ses joues en y
traçant des ombres fugitives. Le mauve de
ses prunelles sa teintait de reflets cuivrés. Ses
cheveux, rassemblés en un chignon planté
haut, découvraient sa nuque, ses oreilles. Elle
n'arborait aucun bijou.

— Miss Pollyana désire-telle que je l'aide
à se coiffer ?

Ayant écarté le rideau qui séparait la cham-
bre du boudoir voisin, Saphira était apparue

sans bruit.
— Non. Je suis prête.
D'un mouvement alangui, Audrey abandon-

na sa place devant la coiffeuse. S'il y avait eu
dans l'àtre des bûches incandescentes, elle se
serait réfugiée près de cette chaleur. Elle avait
froid , affreusement.

— Miss Pollyana a laissé ses joyaux dans le
coffret ? La parure en émeraudes ne convien-
drait-elle pas à cette toilette ?

Audrey avait mis son manteau et croisé
les bras sur sa poitrine, comme pour se pro-
téger d'un vent glacial.

— Non , Saphira ! Laisse !
La métisse, qui s'était emparée du coffret

le posa sur la table. D'un ton de conspiratrice,
elle annonça :

— Sidney m'a rendu visite cette après-mi-
di. Bradfort l'a autorisé à s'absenter de la
mine.

Par-delà la fenêtre, on apercevait le ciel,
avec une lune fantastique qui rappelait un so-
leil couchant... la « mauvaise lune », messagère
de catastrophes, de deuils et que redoutaient
tant les Noirs du pays.

— Il m'a dit qu'il était prêt à témoigner en
faveur de miss Pollyana. Burt et Gary, qui ont
participé aux expéditions, sont décidés à faire
des déclarations par écrit et à jurer que ce
n'est pas Clark Renny qui a planté son dra-
peau pourpre au cœur de la concession por-
tant son nom.

Ses doigts, plaqués contre ses pommettes,
encadraient ses lèvres.

— Si miss Pollyana acceptait de les recevoir ,
ils confirmeraient mes paroles.

— Tu remercieras ton frère, Saphira. Tu
exprimeras également ma reconnaissance à
Burt et à Gary.

— Il y a autre chose encore. Miss Pollyana
a un autre allié, en la personne d'un berger
dont la cabane est comme accrochée sur le
flanc de la montagne meurtrière que Sydney
a prospecté au péril de sa vie... Miss Pollyana
se souvient sûrement ?

— Comment pourrais-je oublier ? Cet en-
droit me rappellera toujours les instants d'an-
goisse que j'ai endurés, tandis que Sidney se
laissait glisser au fond du gouffre.

— Et miss Pollyana ne se révolte pas à
l'idée qu 'après tant de tourments et d'efforts,
ce soit un étranger qui accapare des trésors
qui ne lui appartiennent pas ?

Elle s'approcha d'Audrey.
— Miss Pollyana n'a qu'un mot à dire pour

que Sidney, Burt et Gry déclenchent l'attaque.
Et tous les travailleurs de la mine se joindront
à eux.

D'une voix lointaine, Audrey murmura :
— En somme, ce serait une levée en masse ?
— Oui. La guerre. Le shérif , les autorités de

Stanford ne tarderont pas à s'émouvoir, à
s'inquiéter de l'ampleur prise par les événe-
ments. Convoqué devant les tribunaux, Renny
aura à se justifier, à fournir des preuves tan-
gibles...

Tout en parlant, elle guettait les réactions
de sa compagne.

— Burt avait suggéré une expédition puni-
tive, une destruction du ranch de Clark Ren-
ny. Mais tout cela est impossible sans le con-
sentement, sans des ordres de miss Pollyana.

Lentement, Audrey s'était avancée vers l'im-
mense corbeille de fleurs que, ce matin même,
lui avait envoyée un certain Ralph Perry . Des
gerbes de moindre importance, décoraient le
bonheur-du-jour, la commode. Et il y avait
également dans un tiroir une lettre passion-
née d'un dénommé Bill Scott.

— Miss Pollyana, ce consentement allez-vous
le donner à des hommes qui n'attendent qu'un
geste de vous ?

— Comme tu m'es dévouée, Saphira ! Et
pourtant, tu n'ignores aucun de mes lourds
secrets.

— Il y en a un que j'ignore, miss Pollyana...
celui qui vous enchaîne à Clarissa Montgo-
mery !

D'un élan brutal, Audrey s'écarta de la cor-
beille de roses.

— Ce secret, je le divulguerai très bientôt,
Saphira.

Brusquement, d'une voix déchirante, Saphi-
ra s'écria :

— Miss Pollyana, n'allez pas chez les
Chlamers, ne quittez pas votre chambre ce
soir ! Je vous en supplie, je vous le demande
en grâce !

— Je suis l'invitée d'honneur, Saphira. Ma
place est là-bas.

— Non ! Elle est ici, à l'abri de cette lune
diabolique dont chaque rayon est comme un
poignard à la lame aiguisée.

Audrey marcha vers la fenêtre.
— Jamais le parc n'a été aussi beau !
Elle sentit que les mains de Saphira inquiè-

tes, impatientes, emprisonnaient ses épaules.
— Miss Pollyana, vous n'avez pas répondu

à ma question ! Sidney et ses amis peuvent-
ils commencer le combat... un combat qu'ils
gagneront contre Morris et sa fille ?

La joue de Saphira frôlait celle d'Audrey :
— Car il y a cette fille ! Car il y a cette

adversaire en plus ! Je l'ai aperçue dans sa
voiture, dernièrement. Elle a une peau trop
blanche, un visage criblé de taches de rous-
seur, un air de santé exubérante, de robus-
tesse animale... Elle se serrait contre Renny,
installé à ses côtés. On devinait le désir qu'il
a éveillé en elle. Ces femmes-là sont faites
pour le lit... le lit uniquement, miss Pollyana.
Mêmes les Noires, que l'on compare si souvent
à des bêtes, ont plus de pudeur !

Elle avait lu des livres innombrables, prêtés
par Sarah Maffin. Son langage était celui
d'une civilisée, mais ses élans d'indignation,
ses mimiques fougueuses, ceux d'une barbare.

— Après avoir profité de vos charités, après
s'être enrichi, Renny...

— Tais-toi, Saphira ! Clark Renny est libre
de s'afficher avec qui bon lui semble. Il n'a
signé avec moi ni un contrat financier, ni un
engagement sentimental.

— Alors, miss Pollyana.... alors ?
— Si je le voulais, je pourrais le détruire.
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Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

A vendre atelier de

galvanoplastie
Ecrire sous chiffre RB 21717, au bureau
de L'Impartial.

Ancienne

GARDE-MALADES
soigne à son domicile, pour courte ou
longue durée, personnes âgées.
E. Spielmann, Haut du Village 137,
2615 Sonvilier.

A vendre

SUNBEAM Imp.
Modèle 1967, 29000 km., avec radio, plaques
et assurance payées jusqu'au 31 décem-
bre 1969.
Tél. 039 - 2.05.57.



La COMMUNE DE TRAMELAN
met au concours une place d'

AGENT DE POLICE
Les candidats devront être citoyens suisses, aptes au
service militaire et âgés de 22 ans au minimum.

Traitement selon règlement.

Les postulations sont à adresser au Conseil municipal
de Tramelan, jusqu 'au 29 octobre 1969.
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La Fabrique Nationale de Ressorts S.A. à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

agent
de planning

en qualité d'adjoint au chef du service de planning.

Notr e nouveau collaborateur sera en particulier chargé de suivre
l'avancement des commandes dans les ateliers et pour remplir cette
fonction , des connaissances de la mécanique sout souhaitées.

Emploi stable, bon climat de travail , institutions sociales.

Faire offres ou se présenter au service du personnel, 2300 La Chaux-
de-Fonds, rue de l'Etoile 21, téléphone (039) 3 47 44.
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Sidney, Burt, Gary, m'aideraient dans cette
œuvre de la destruction. Samuel Gordon , Jack
Torris, Arnold Arnes, les autres, tous les au-
tres viendraient se ranger près de moi. Renny
ne résisterait pas à pareille coalition. Et miss
Carol Morris serait contrainte de renoncer à
son idylle.

— Pourquoi n'agissez-vous pas, miss Pollya-
na ? Pourquoi ?

Doucement, Audrey repoussa la métisse.
— Oublies-tu qu'un secret m'enchaîne à

Clarissa Montgomery ? Et ne devines-tu pas
que j'aime Clark Renny... que je l'aime comme
une malheureuse et avec plus de force encore,
maintenant que je l'ai perdu ?

Elle sourit à Saphira.
— Laisse-moi. Laisse-moi me recueillir

quelques minutes. J'ai besoin d'être seule.
Après le départ de la domestique, Audrey se

rapprocha de la coiffeuse. Ouvrant un flacon de
parfum, elle humecta les lobes de ses oreilles,
les frisons de cheveux à l'endroit de sa nuque,
ses lèvres. Puis, elle se pencha vers le coffret
contenant les bijoux, dont elle avait remboursé
le prix à Sarah Maffin. Ensuite, elle alla vers
l'armoire où étaient rangées ses robes, ses
fourrures... toutes payées à présent. Par elle-
même et non par Sarah Maffin.

D'un geste léger, elle effleura les roses qui
jaillissaient de la gigantesque corbeille. Elle
n'eut pas la tentation de relire la lettre de
Bill Scott, insensée, implorante et se terminant
par une demande en mariage. Avait-il donc
déserté Phyllis O'Trady, que ses muscles de
bûcheron, son torse d'athlète semblaient atti-
rer irrésistiblement ? Pauvre Bill Scott, si ri-
che et si puéril ! H serait facile de l'avoir pour
allié, de se servir de son immense fortune !

Audrey souffla les chandelles et, ayant tra-
versé le couloir, s'engagea dans l'escalier.
Quand une horloge, brusquement, scanda
l'heure, elle eut un sursaut et hâta sa marche
vers le perron. Une lune, pareille à un soleil qui
se meurt, éclairait le parc. Encadrée par ce
faisceau de lumière jaunâtre, Audrey atteignit

la grille.
Une voiture , qui n'appartenait pas à Sarah

Maffin , était arrêtée face à la maison. Inquiète
de ne pas apercevoir le cocher, Audrey s'apprê-
tait à rebrousser chemin... lorsque, soudain,
un homme descendit du coupé. Un homme très
grand, vêtu d'un habit du soir dont la bou-
tonnière s'ornait d'un œillet.

Tout bas, pour elle-même, Audrey murmu-
ra :

— Clark Renny !
Elle tremblait toute. Il s'avança vers elle.
—¦ Puis-je vous déposer quelque part , miss

Pollyana ?
Comme tout était simple dans la vie, au

fond ! Tragiquement simple ! Une phrase ba-
nale, prononcée à l'improviste.... et des liens
se reforment aussitôt et le dialogue reprend,
malgré ruptures, malentendus et séparations !
Tant d'événements s'étaient produits, tant de
menaces s'étaient amassées à l'horizon et il
suffisait d'une question, dite sur un ton mon-
dain , pour que le destin se remette en marche,
pour que les passions se déchaînent à nou-
veau.

— On m'attend chez les Chlamers.
La scène débutait par des notes qui ne vi-

braient pas encore avec violence.
— On vous attend ? On nous attend , miss

Pollyana , car je suis invité également.
Elle ne manifesta pas de surprise.
— Et, si vous n'y voyez pas d'inconvénient,

nous pourrions faire route ensemble...
Elle le suivit. La portière du coupé se re-

ferma avec un claquement bref. Mains j ointes
sur ses genoux, Audrey contemplait les rues
désertes sur les pavés desquelles les sabots
des chevaux résonnaient étrangement. Elle
sentait le parfum qui se dégageait de Clark ,
un mélange de lavande légère et de tabac
blond.

Sans le regarder , elle dit :
— Je croyais que vous deviez quitter Harley,

M. Renny... où rien ne vous retenait plus ?
Il la voyait de profil. Ses cils, longs et re-

courbes, inscrivaient sur ses pommettes des
dessins dentelés. Et c'était pour contempler
de nouveau ces cils, ces pommettes, cette bou-
che pulpeuse, qu'il avait renoncé ce soir-là
à toute fierté. Il savait que s'il ne rencontrait
pas Audrey Pollyana, s'il n'entendait pas sa
voix, elle viendrait le hanter avec plus de
ténacité encore. Elle était toujours près de
lui. Même la nuit, dans sa chambre, il lui
semblait apercevoir une silhouette mouvante
et cruellement familière. Cette silhouette était
tantôt vêtue d'un déshabillé dont la transpa-
rence le rendait fou , tantôt d'une robe aus-
tère qui faisait d'elle une étrangère inaccessi-
ble et plus désirable encore !

Comment Audrey Pollyana aurait-elle pu
se douter que Clark Renny l'avait possédée en
rêves maintes et maintes fois ? Qu'il connais-
sait les moindres beautés de son corps ? Qu'il
avait appris à distinguer ses plaintes de fem-
me amoureuse ou merveilleusement lasse ? Au
cours de ces étreintes imaginaires où elle était
à lui, totalement, il ne savait s'il éprouvait
pour elle de l'amour ou de la haine. Et ce soir...
ce soir il était venu vers elle avec l'espoir de
découvrir si c'était dans la haine ou dans
l'amour qu'il l'avait meurtrie toute, durant ces
nuits imaginaires, plus lancinantes que la réa-
lité.

Il s'était persuadé que seule, une entrevue,
réelle celle-là, réussirait à le délivrer d'une
obsession.

Malgré cette tempête en lui , ce fut d'un ton
calme qu 'il déclara :

— En effet , je devais partir. Mais je me
suis aperçu tout à coup que je ne vous avais
jamais écrit , miss Pollyana... alors que vos
tiroirs doivent regorger de lettres d'innombra-
bles soupirants.

— N'est-il pas un peu tard pour ajouter une
enveloppe de plus à celles qui encombrent
le meuble de mon boudoir ? Et vous faut-il
des semaines et des semaines pour faire ad-
mirer vos dons d'écrivain ? Combien de pages
avez-vous l'intention de couvrir de votre belle

écriture ?
Elle tourna légèrement la tête vers lui :
— Et quand comptez-vous soumettre ce

chef-d'œuvre à mon approbation ?
— Incessamment, miss Pollyana. Demain à

la première heure, vous recevrez ce document.
— Un document ?
— Prouvant que vous êtes l'unique proprié-

taire des concessions qui portent mon nom !
Elle eut la force de ne pas crier , d'accueillir

ce choc qui semblait vouloir briser sa poitrine.
—¦ Pourquoi cette décision subite, M. Renny ?

Vous seriez-vous livré à un examen de cons-
cience.... alors que nul ne vous y obligeait ?

Sans répondre, il tambourina contre la vi-
tre qui les séparait du dos massif du cocher.
Et la voiture s'immobilisa brutalement non
loin d'un square.

— Si vous n'êtes pas trop pressée de rejoin-
dre les Chlamers....

— Je ne suis pas pressée.
Il l'aida à descendre du coupé. A pas lents,

ils contournèrent une grille peinte d'un rouge
flamboyant. Rien ne bougeait nulle part.

— Lorsque j' ai notifié à Samuel Gordon mon
désir de démissionner de votre firme, je me
doutais qu'aussitôt des offres afflueraient de
toutes parts. Mes prévisions se sont avérées
comme justes. Et la Morris Company, battant
de vitesse ses concurrents, m'a proposé un
poste de directeur.

Il s'était arrêté au milieu du trottoir.
— Les rumeurs, comme toujours , se répan-

dent avec une incroyable rapidité. Celles-ci
me concernant ont dû parvenir jusqu 'à vous.

Adossée contre la grille, Audrey ne disait
rien.

— Je ne vous cache pas que j'ai guetté vos
réactions. Je suis incapable de vous apprendre
comment et par qui les dirigeants de la Morris
ont été renseignés sur l'absence d'un contrat
dans notre association. Mais dès la première
minute, je me suis rendu compte qu'ils espé-
raient mettre à profit ce.... cet oubli de votre
part. (A suivre)
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Un match nul plus important qu'une victoire!
L'équipe suisse de football s'est envolée en Grèce

Un trio majeur, Kuhn, Kunzli et Ramseier (de gauche a droite) a bord de l'avion a destination de la Grèce, (asl)

Pour la Suisse, un match nul à Salonique pourrait être aussi important
qu'une victoire. Il laisserait ouverte la route de la qualification pour la
Grèce également. Les Grecs, pour rester dans la course, devraient alors
battre la Roumanie, le 16 novembre, à Bucarest. S'ils y parvenaient (et
que la Suisse gagne son dernier match contre le Portugal, le 2 novembre,
à Berne), les trois équipes se retrouveraient à égalité. Conformément au
règlement, une poule à trois, sur terrain neutre, serait alors organisée pour
les départager. Une victoire suisse à Salonique, et c'est un comble, pourrait
être plus défavorable qu'un partage des points. Ayant dès lors perdu toutes
leurs chances, les Grecs seraient une proie facile pour les Roumains, le
16 novembre. Vainqueurs des Grecs, les Roumains se qualifieraient quel

que puisse être le résultat de Suisse-Portugal.

Daniel Jeandupeux aura peut-être
sa chance. Le voici au moment du

départ , (asl)

L'équipe encore inconnue
C'est donc avant tout le match nul que

les Suisses rechercheront à Salonique,
sur un terrain et dans des conditions de
climat difficiles. L'entraîneur national
Erwin Ballabio n'annoncera la composi-
tion de son équipe qu 'une fois sur place.
Aucun bouleversement n 'est cependant

.. à prévoir. Par .rapport aux derniers
matchs de l'équipe suisse, un change-
ment en tout cas sera apporté en atta-
que puisque, pour la première fois depuis
longtemps, le Sédunois de Zurich René-
Pierre Quentin ne fait pas partie de la
sélection. Cette éviction devrait permet-

tre la rentrée de Rolf Blaettler en atta-
que. -En défense, le point noir est cons-
titué par Ely Tacchella qui , blessé, risque
de ne pas pouvoir tenir sa place.

Classement actuel
J G N P Buts P

1. Roumanie 5 3 1 1 6-5 7
2. Grèce 4 1 2  1 8-7 4
3. Suisse 4 2 0 2 3-3 4
4. Portugal 5 1 1 3  7-9 3

Changement
dans la sélection suisse

Le Lausannois Pierre Chapuisat a
remplacé au sein de la sélection suisse
pour le match Grèce - Suisse de mercre-
di son camarade de club Tony Weibel ,
assez sérieusement blessé à un genou
(ligaments déchirés) lors du match ami-
cal Martigny - Lausanne, samedi der-
nier.

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

Sport-Toto des 11_ et 12 octobre 1969 :
244 gagnants à 13 pts, Fr. 1079,80

4272 gagnants à 12 points, Fr. 61,70
36.195 gagnants à 11 points, Fr. 7,30

Le quatrième rang n'est pas payé, le
gain étant inférieur à 2 francs.

LE FOOTBALL EN TERRE JURASSIENNE
Quatrième ligue

Longeau - Etoile 1-3. Poste Bienne -
Buren 1-2. Ruti - Azzurri 3-3. Aarberg -
Aegerten 0-4. Aegerten b - Azzurri b
2-1. Diessbach - Poste Bienne b 8-1.
Aarberg b - Aurore 2-8. La Rondinella -
Longeau b 1-3. Hermrigen - Ceneri 2-3.
Lyss - Orpond 0-6. Radelfingen - Dau-
cher 4-3. Reuchenette - Ruti b 10-1.
Port - Dotzigen 4-3. Nidau '- Anet 8-1.
Madretsch - Lamboing 0-2. Lyss b -
Boujean 34 0-1. Evilard Macolin - Or-
pond b 2-1. La Rondinella b - Grunstern
b 4-0. Orvin - Superga Perles 3-2.
Douanne - Sonceboz 2-5. Aurore b -
Mâche 1-5. Tramelan - Montfaucon 1-2.
Corgémont - Ambrosiana 5-1. Courte-
lary - Le Noirmont 4-0. Les Genevez -
ASA Les Breuleux 0-4. Tavannes - Sai-
gnelégier 3-0. Moutier - Saignelégier b
13-2. TJSI Moutier - Perrefitte 2-3. Bé-
vilard - Reconvilier 3-0. Lajoux - Olym-
pia 2-5. Tavannes b - Les Breuleux 3-2.
Courrendlin - Movelier 0-4. Rebeuvelier -
Moutier b 5-2. Vicques - Court 3-3. Mer-
velier - Courtételle 1-8. Bourrignon -
Develier 2-3. Corban - Mervelier b 1-4.
Courroux b - Movelier b 3-0. Courtételle
b - Soyhières 0-4. Delémont - Montseve-
lier 3-9. Bonfol - Courgenay 3-2. Bure -
Porrentruy 13-0. Grandfontaine - Saint-
Ursanne 1-4. Fontenais - Cornol 1-0.
Aile - Bure b 1-0. Chevenez - Grandfon-
taine b 0-3. Courtemaîche - Lugnez 1-3.
Bonfol b - Boncourt 1-5.

JUNIORS A : Boujean 34 - Bienne
2-1. Evilard Macolin - Madretsch 1-6.
Buren - Nidau 3-1. Delémont - Cour -
rendlin 5-6. Montsevelier - Vicques 1-7.
Tramelan - Bévilard 4-4. Sonceboz -
Moutier 2-3. Glovelier - Courgenay 0-2.
Courfaivre - Boncourt 2-2. Bure - Aile
0-1.

JUNIORS B : Dotzigen - Schupfen
3-0. Grunstern - Bienne 0-0. Munchen-
buchsee - Aurore 1-12. Ruti - Aarberg

0-0. Port - Anet 4-0. Lyss - Bienne b
4-1. Longeau b - Aarberg b 1-2. Taeuffe-
len - Lamboing 0-2. Bassecourt - Cour-
rendlin 4-6. Les Genevez - Montfaucon
3-2. Les Breuleux - Develier 0-5. Bon-
court - Courtedoux 0-0. Bure - Lugnez
1-2. Aile - Fontenais 0-2. Courtemaî-
che - Chevenez 1-2. Perles - Aurore b
3-1. Boujean 34 - USBB 10-1. Courte-
lary - Bévilard 1-8. Lajoux - Le Noir -
mont 6-2. Reconvilier - Tramelan 4-1.
Saignelégier - Court 3-3. Moutier - Por-
rentruy b 0-3. Delémont - Porrentruy
9-1. Bonfol - Perrefitte 7-0.

JUNIORS C : Bienne b - Lyss 0-1.
Boujean 34 - Aurore 4-0. Tramelan -
Aegerten 0-5. Madretsch - Nidau 6-2.
Tavannes - La Neuveville 0-4. Delé-
mont - Bévilard 5-1. Boncourt - Mou-
tier b 2-3. Court - Reconvilier 1-5.

VETERANS : Porrentruy - Saignelé-
gier 4-1. Fontenais - Develier 0-1. Glo-
velier - Porrentruy 1-10. Cornol - Che-
venez 5-1. Court - Moutier 2-8. Bévi-
lard - Saint-Imier 4-6. Aurore - Recon-
vilier 0-1.

1Hockey BUT glacé

AUX RUSSES LA COUPE
DES CHAMPIONS

A Vienne, en match retour de la finale
de la Coupe d'Europe.le CSKA de Mos-
cou a battu AC Klagenfurt par 14 à 3.
Le club soviétique s'adjuge ainsi la Cou-
pe d'Europe , ayant déjà remporté le
match aller , qui s'était également dérou-
lé à Klagenfurt , par 9 à 1.

Poids et haltères

Record pour l'ex-Loclois
Daniel Graber

Dans le cadre d'une rencontre inter-
clubs Rorschach - Bregenz , le Saint-
Gallois Daniel Graber a établi un nou-
veau record de Suisse de la catégorie des
mi-lourds. Graber (ancien membre du
Locle-Sports) a réussi 118 kg. à l'arra-
ché. L'ancien record était détenu par le
Chaux-de-Fonnier Lehmann, avec
117 kg. 500.

Âutonwbilisme

Nouveau succès
de Bruce McLaren

Les Néo-Zélandais Bruce McLaren et
Dennis Hulme ont encore largement do-
miné tous leurs rivaux et ont facilement
pris les deux premières places du Grand
prix de Monterey (Californie), neuvième
des 11 épreuves du challenge Can-Am,
qu 'ils ont déjà mathématiquement rem-
porté. Le Suisse Jo Siffert , au volan t de
sa Porsche 917, a pris une fort honorable
cinquième place.

25e course cantonale neuchàteloise d'orientation
C'est dans une nature radieuse, à 13 h.

dimanche, que le départ était donné
dans les environs de Montmollin, aux
premières des 83 équipes inscrites à cette
compétition.

L'Office cantonal EPGS, organisateur
de la manifestation, a tiré parti du ma-
gnifique terrain forestier s'étendant du
sud-est de Montézillon à l'ouest des gor-
ges du Seyon. Les ronces, les broussailles,
les nouveaux chemins ne figurant pas
sur la carte, mais en nombre dans cette
région, ont créé quelques difficultés sup-
plémentaires à plusieurs équipes. En ou-
tre , dans quatre catégories, les coureurs
ont eu la surprise de recevoir une carte
de la forêt de Dame Othenette ne com-
portant que les courbes de niveaux. Le
relevé précis de cette forêt remis aux
compétiteurs à l'échelle 1:10.000 est le
fruit d'un remarquable travail de deux
jeunes spécialistes neuchâtelois des cour-
ses d'orientation : Kurt Frey et Léo
Cuche.

Est-ce le f ait
du 25e anniversaire ?

Malgré les embûches, au palmarès, les
équipes neuchâteloises l'emportent dans
toutes les catégories et toujours avec une
confortable avance. Voilà un fait ré-
jouissant ! Une autre raison pour les
organisateurs d'envisager l'avenir avec
sérénité, c'est la participation féminine
qui a augmenté considérablement , impa-
tiente d'être toute à l'aise dans le futur
mouvement « Jeunesse et Sport ».

En fin d'après-midi, dans la cour du
collège de Montmollin, M. Marcel Roule.,
vice-président de la Commission canto-
nale de l'enseignement postscolaire de la
gymnastique et des sports, devant les
invités qui avaient témoigné beaucoup
d'intérêt sur le parcours , les nombreux
et toujours dévoués commissaires, a re-
mercié tous les artisans de la parfaite
réussite de la compétition , exprimé de la
reconnaissance aux autorités communa-
les du lieu et présenté aux coureurs le
conseiller d'Etat François Jeanneret,
chef des Départements militaire et de
l'instruction publique. Le conseiller
d'Etat , après avoir suscité de vifs ap-
plaudissements en l'honneur de M. Rou-
let qui , en 1945, donnait à Saint-Biaise,
le départ à la première course cantonale
d'orientation (on disait à l'époque « cross
à l'aveuglette ») n'en manqua jamais
une seule, mit à profit ce premier con-
tact avec la jeunesse sportive neuchà-
teloise pour la féliciter de son effort in-
tellectuel et physique apportant un dé-
menti à ceux qui se complaisent dans la
nonchalance.

Il appartenait enfin au préposé de
l'Office , M. Bernard Lecoultre, de pro-
clamer les résultats.

M. Ri.
Résultats

CATEGORIE A : 1. Inca VI, Institut
catholique, Neuchâtel 38'09". 2. Inca II ,
Institut catholique, Neuchâtel 38'33". 3.
Les Yacks, Fontainemelon 38'58". 4. Les
Frangagas, Cescole, Colombier 40*15".

5. Union cadette, Les Virus, Le Pâquier
40'24" .

CATEGORIE B : 1. Les Virus, Union
cadette, Le Pâquier 47'21". 2. Vipère,
Pionniers, Neuchâtel 54'57". 3. SFG, Les
Ponts 56'22" . 4. Fourmi II, La Côtière,
Engollon 56'54". 5. Les Melons, Les Yacks
Fontainemelon 1 h. 02'07".

CATEGORIE C : 1. Les Caballeros II,
Boudevilliers 1 h. 01'. 2. Les Caballeros
IX, Boudevilliers 1 h. 02'51". 3. OLG
Murten , Morat 1 h. 08'50". 4. Les Cabal-
leros I, Boudevilliers 1 h. 11*27". 5. CA
Rosé II , Rosé 1 h. 24'55".

CATEGORIE D : 1. Les Caballeros III,
Boudevilliers 56'04". 2. Les Caballeros V,
Boudevilliers 1 h. 05'52". 3. Les Caballe-
ros VIII , Boudevilliers 1 h. 10'20". 4. Les
Guépards, Neuchâtel 1 h. 10'39". 5. Four-
mi IV, La Côtière, Engollon 1 h. 11'45".

CATEGORIE E : 1. Les Galvanocautè-
res, Cescole, Colombier 1 h. 08'15". 2. Les
Gazelles, Ecole secondaire régionale,
Neuchâtel 1 h. 10'35". 3. Gymnase I Lb,
Neuchâtel 1 h. 11'52". 4. Les Gazelles,
Cescole, Colombier 1 h. 17'56". 5. Les
Coteaux I, Ecole préprofessionnelle, Pe-
seux 1 h. 52'51".

HORS-CONCOURS (deux coureurs) :
1. Virus VC, Le Pâquier 54'12". 2. Les
Chèvres, Ecole secondaire, Neuchâtel 1 h.
01'27".

CATEGORIE F : 1. Les Caballeros VI,
Boudevilliers 1 h. 12'16". 2. Gymnase I
Pbc, Neuchâtel 1 h. 12'26". 3. SFG Bou-
dry 1 h. 21'32". 4. Ski-Club Couvet 1 h.
25'04". 5. Les Caballeros IV, Boudevil-
liers 1 h. 46'57".

LE CROSS DU SKI-CLUB DES CERNETS ET VE RRIERES
Victoire d'un Loclois devant un Brévinier

En marge de sa marche" populaire,
le Ski-Club des Cernets efc Verrières
a organisé dimanche un cross d'en-
viron 18 km. qui servait en même
temps d'entraînement à tous les fon -
deurs 'Chevronnés venus de la région
et même de loin a la ronde, puisque,
on notait au départ, la présence de
plusieurs membres de l'équipe natio-
nale de France et même de leur en-
traîneur, le champion norvégien Ra-
gnar Tvienten. Le départ fut donné
en ligne et la victoire revint à André
Warenburg, du Locle, devant Fran-
çois Blandeau , de La Brévine. Déj à
plusieurs de nos coureuirs de fond
semblent sur le point de trouver leur
meilleure forme pour la saison pro-
chaine, (mn)

1. Warenburg André (Le Locle)
1 h . 04'56" ; 2. Blondeau François
(La Brâ-ine- 1 h. 06'57" ; 3. Brandt
Bernard (Les Diablerets) 1 h. 07'08" ;
4. Salvy Pierre (France) 1 h. 07'30" ;
5. Tvieinten Ragnar (Norvège) 1 h.
07'46" ; 6. Debons Bernard (France)
1 h . 08'16" ; 7. Ducommun Georges-
A. (La Sagne) 1 h. 08'16" ; 8. Froide-
vaux Jean-Piem-e (Saignelégier) 1 h.

"0_ '__ ''" ; 9. " Vaïïat Marcel (Saignelé-
gier ) 1 h. 09'30" ; 10. ex. Noir Paul
(France) , Faivre Gérard (France)
1 h. ÎO'OO" .

Victoire des athlètes de
rOlympic à Strasbourg

Les athlètes chaux-de-fonniers ont
disputé une rencontre à Strasbourg du-
rant le dernier week-end. Bien que pri-
vés de plusieurs de leurs meilleurs com-
posants, les Olympiens ont disposé du
Racing Strasbourg, également amputé
de ses « ténors » qui disputaient les
championnats de France de relais. Cette
ultime rencontre de la saison aura eu
le mérite de voir à l'oeuvre la garde
montante de l'Olympic qui , pour une
bonne part , entrera dans le contingent
de base en 1970.

Deux juniors amélioraient leurs per-
formances : Zurbuchen avec 11"1 sur
100 mètres, et Chapatte qui expédiait j e
poids de 7 kg. 250 à 12 m. 85 au terme
d'une série remarquable. Le cadet
Hirschi affichait des dispositions pro-
metteuses pour le décathlon en fran-
chissant 1 m. 75 en hauteur , je.ant le
poids à 10 m. 83 et lançant le javelot à
43 m. 42. En demi-fond , Rufenacht, sur
sa classe seulement, remporta le 1000 m.,
alors que les minimes Balmer et Déruns
abaissaient tous deux leurs records avec
respectivement 2'48"8 et 2'50"3. L'aîné
de la formation , Montandon , assura un
succès en longueur avant de contribuer
au succès de l'Olympic dans le 4 X 100
mètres. On se doit de relever les sensi-
bles progrès du junior Monnier qui lan-
çait le javelot à 45 m. 80 pour sa troi-
sième compétition.

Jr.
Résultats

100 METRES : 1. Zurbuchen (Ol) 11"1.
2. Jesel (S) 11"3. 3. Montandon (Ol) 11"7.

200 METRES : 1. Zurbuchen (Ol) 22"8.
2. Jesel (S) 23"1. 3. Albert (S) 23"2. 4.
Bar (Ol) 23"4.

1000 METRES : 1. Rufenacht (Ol) 2'
36"3. 2. Guida (S) 2'43"9. 3. Balmer (Ol)
2'48"8. 5. Déruns 2'50"3.

3000 METRES : 1. Steibel (S) 8'57".
2. Leuba (Ol) 9'02"8. 3. Lederrey (Ol)
9'30".

HAUTEUR : 1. Hirschi (Ol) 1 m. 75.
2. Jacot (Ol) 1 m. 60. 3. Belotti (S)
1 m. 50.

LONGUEUR : 1. Montandon (Ol) 6 m.
14. 2. Steinmetz (S) 5 m. 57. 3. Daull (S)
5 m. 50. 4. Zurbuchen (Ol) 5m.28.

POIDS : 1. Chapatte (Ol) 12 m. 85.
2. Considère (S) 11 m. 87. 3. Hirschi (Ol)
10 m. 83.

DISQUE : 1. Bergmann (S) 40 m. 86.
2. Considère (S) 34 m. 26. 3. Chapatte
(Ol) 32 m. 56. 4. Hirschi (Ol) 25 m. 24.

JAVELOT : 1. Steinmetz (S) 52 m. 60.
2. Monnier (Ol) 45 m. 80. 3. Hirschi (Ol)
43 m. 42.

'4 . X 100 METRES : 1. Olympic 45"4.
2. Racing Strasbourg 46".

Résultat final .: Olympic La Chaux-
de-Fonds bat Racing Strasbourg 59 pts

. à 47 pts.

Le junior Chapatte a terminé
sa saison en beauté .

C'est un nouveau record
du monde du marteau

Pour la première fois dans l'histoire
de l'athlétisme, les 75 mètres ont été
franchis au lancement du marteau.

C'est le Soviétique Anatoli Bondarchuk
champion d'Europe à Athènes, qui a
réussi cet exploit, expédiant l'engin à
75 m. 48 au cours d'une réunion tenue
à Rovno. II a ainsi amélioré de 80 cm.
le précédent record du monde qu'il avait
lui-même établi en finale des cham-
pionnats d'Europe, le 20 septembre der-
nier.

Plus de 75 m.

m 1| - Escrime

Les Suisses éliminés
aux championnats du monde

L'URSS, l'Italie, la Hongrie et la Suè-
de se sont qualifiées, au Colisée de La
Havane, pour les demi-finales du cham-
pionnat du monde à l'épée par équipes.
La Suisse, qui s'était qualifiée pour les
quarts de finale en compagnie de la
Suède, dans la poule d, a été éliminée
par cette même Suède 3-9, qu'elle ren-
contrait pour la deuxième fois dans ce
tournoi.

Hongrie et URSS en f inale
La Suisse s'est qualifiée pour la finale

pour la cinquième place du tournoi à
l'épée par équipes en battant l'Allema-
gne de l'Est. Elle y affrontera la Fran-
ce.

La finale sera disputée par la Hon-
grie et l'URSS qui, en demi-finale, ont
respectivement battu l'Italie par 9-6
et la Suède par 8-2.



Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds GRAND MATCH AU LOTO avec le nouveau grand jeu
Jeudi 16 octobre à 20 h. précises de la S.O.G. SATUS DEUX CARTES LA 3me GRATUITE

Eclaireurs Suisses SUPER MARCHE AUX PUCES 18 octobre 1969
Groupe La Rochelle de 7 à 17 heures

Salle de La Croix-Bleue
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VU L'ÉNORME SUCCÈS REMPORTÉ PAR
SES NOUVEAUX MODÈLES 1970

AUDI 60 L >OK_ VW 1200
AUDI 75 L - S  90 m m A I/A VW 1300 -1500 SPORT
AUDI VARIANT 60 - 75 jJ%,H R#^i \\f\/j 

VW 
] 600 L "

TL 
" VARIANT

AUDI 100-100 LS éP^ ŜmmaW Ê̂aWm \|j  ̂ VW 411 ÉLECTRONIQUE
Notre département occasions à sélectionné cette semaine et spécialement préparé pour vous

MGB GT 1967 VOLVO 144 S 1969 FIAT 124 1968 FORD TAUNUS 17 - 20 M
VW VARIANT 1968 RENAULT R 16 1967 NSU 110 SC 1967 AUDI SUPER 90 1967
LANCIA FLAVIA 1965 VW 411 L 1968 TRIUMPH HERALD 13 - 60 1968 SIMCA 1000 1964
VOLVO 122 S 1967 VAUXHALL 20001969 BMW 2000 1966 DKW F 102 1964
VW 1200 59 - 65 VW 1300 66 - 69 VW 1500 SPORT 67 - 69
VW VARIANT 63 - 68 VW 1600 L 65 - 69 VW COMBI 66

ÉCHANGE - CRÉDIT DISCRET - GARANTIES SÉRIEUSES - CONFIANCE
J.-BRANDT 71 SPORTING GARAGE J.-F. STICH LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 318 23

offre les places de :

horloger-complet
pour vlsltage final des montres.

responsable
du stock de barillets et du vlsltage du remontage
de barillets. Remonteuse de barillets pourrait être
mise au courant.

personnel auxiliaire
pour divers travaux en ateliers, le cas échéant la
formation pourrait être assurée par nos soins.

S'adresser à Girard-Perregaux & Co. SA:, Place
Girardet 1 - La Chaux-de-Fonds. Tél. 039 - 2.94.22.

"WYSS I
cherche pour son rayon décoration :

VENDEUSE g
cl

COUTURIÈRES I
Semaine de 5 jours.

j $fc . ,, ,
Bons salaires.

Avantages sociaux.

Paire offres écrites à J. WYSS S.A., Place-
d'Armes 6, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 21 21.

Entreprise des branches annexes engagerait tout de
suite ou pour date à convenir un (e)

employé (e)
capable de s'occuper seul (e) de la mise en fabrication
d'un département ainsi que de relations avec la clien-
tèle et de la correspondance.

Nous offrons : Une place stable, un travail intéressant.

Nous demandons : Un esprit d'initiative , un caractère
agréable et de .entregent.

Nous engagerons également

jeune fille
connaissant la dactylographie pour la réception et
l'expédition des marchandises.

Paire offre sous chiffre DH 21545 au bureau de
L'Impartial.

CERCLE DE L'ANCIENNE
Tél. (039) 3 14 95 Rue Jaquet-Droz 43

JEUDI 16 OCTOBRE, dès 20 h.

GRAND MATCH
AUX CARTES

& la belote
par équipe de deux

; ON JOUERA UN COCHON ENTIER

i ¦ B

j \ \ LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

I PERSONNEL I
I I -  Réf. 37'048

1

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

I 

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

I

Les offres de services sont à adresser — en mentionnant le No de
réf. — à

Compagnie des Montres LONGINES
Pranclllon SA.

Saint-Imier - Service du personnel
_ Tél. (039) 414 22

l I

r >
Institut d' enseignement cherche

professeur
de yoga

pour cours à Neuchâtel et environs.

Conditions et date d'entrée à convenir.

Paire offres avec curriculum vitae et références sous
chiffre PK 903940 à Publicitas, 1002 Lausanne.

s >

cherche pour son département production , division
horlogère,

metteuses en marche
expérimentées pour travail sur grandes pièces soi-
gnées. Travail à plein temps ou à la demi-journée.
Horaire à convenir.

Paire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds._______

w i

Magasin spécialisé en horlogerie, bijouterie , orfèvrerie
cherche, pour le printemps 1970, une

apprentie vendeuse
Jeune fille, honnête et consciencieuse, de bonne présen-
tation, ayant du goût et aimant le contact avec le
public , serait engagée, avec contrat, pour un appren-
tissage de deux ans.
Travail agréable, saine ambiance, horaire intéressant,
rémunération dès le début.

Préférence sera donnée à jeune personne sortant des
Ecoles Secondaires.

Se présenter sur rendez-vous ou écrire , 57, Av. Léo-
pold-Robert , Téléphone : 2.10.42.

S *

A louer
pour le 1er novem-
bre appartement,
confort , 3 chambres,
chauffage central,
salle de bains, cave
et chambre-haute.

Téléphoner après
18 heures au (039)
3.53.85.

Suisse retour de l'étranger cherche emploi comme

AGENT
DE MÉTHODES
chef du personnel , éventuellement chef d'atelier.
Connaissances de base en mécanique, psychologie, tra-
vail de bureau . Consciencieux, sens des responsabilités.
Région de La Chaux-de-Ponds.
Ecrire sous chiffre RC 21565, au bureau de L'Impartial.

URGENT
à louer
pour le 1er novem-
bre logement 2 piè-
ces, sans confort ,
WC intérieurs.
Téléphone (039)
3.45.88.

Cherchons à
ACHETER

fraiseuse
Acléra F3

Occasion en bon état
à enlever tout de
suite.

Case 173 - Yverdon
Tél. 024.2.44.22



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.

Paire offre ou se présenter à la direction.
Renseignements éventuels au (039) 4.11.80.

L

-
Nous cherchons

OUVRIÈRES I
pour travaux faciles en fabrique.

Eventuellement à la demi-journée.

Suissesses, frontalières ou étrangères porteuses du
permis C ou « hors plafonnement » sont priées de
s'adresser à : . . . . . , , ,

UNIVERSO S.A. No 3. FABRIQUE DES TROIS
TOURS , rue du Locle 32. Tél. 039. 3.35.35

iaaiBil--_M_in_salU
Spécialisé dans la fabrication d'instruments de mesure
et de distributeurs automatiques de billets cherche :

1 PERCEUR
sur Multribroche Aciera

i

1 MANŒUVRE
pour divers travaux d'atelier

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

LES
BRUMES
DISSIPÉES
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

De sa place, Virginie apercevait le jardin
à deiïii-dépouillé de sa parure d'automne. Di-
dier avait rangé sa voiture dans l'allée. Est-
ce qu 'un jour cette luxueuse automobile de-
viendrait la sienne à elle, Virginie ? Cela lui
semblait irréel. Elle avait beau se forcer à y
penser elle avait du mal à s'imaginer aux
côtés du jeune homme. Pourquoi ? Pourquoi
ce trouble et cette indécision en elle ? N'au-
rait-elle pas dû , instantanément, accepter ou
refuser ? Il était cruel de tenir ainsi sa ré-
solution en suspens mais, d'un autre côté, il
était difficile de connaître ses véritables sen-
timents. Cette imprécision, cette espèce de
flou l'inquiétaient, mais Didier avait dit qu'il
ne reviendrait pas avant un ou deux mois,
elle avait le temps de réfléchir. Puis l'absence
ne lui apporterait-elle pas le plus naturelle-

ment du monde l'élément qui lui manquait
pour définir exactement ce qu 'elle ressentait ?
Elle le souhaitait ardemment.

— Claude rentre demain, j' ai reçu une lettre
ce matin, dit Marianne.

Et se tournant vers Didier :
— Elle ignore que votre départ est avancé,

elle croit arriver pour vous dire au revoir.
— Il faudra la remercier de sa gentillesse.
Virginie était légèrement surprise et s'éton-

nait de ne point avoir été prévenue de ce
retour par son amie elle-même. D'ordinaire,
elle écrivait fréquemment.... et elle n'avait pas
répondu non plus à la longue lettre envoyée
pour lui raconter son installation dans la mai-
son de sa sœur. C'était bizarre.

— Que vous êtes silencieuse, se plaignit
soudain Didier.

— Rêveuse plutôt , rectifia-t-elle en souriant.
Il lui rendit son sourire. Il y avait une telle

jeunesse, une telle passion, une telle compré-
hension dans ce sourire que , de nouveau , Vir-
ginie se sentit bouleversée.

Déjà le déjeuner s'achevait. La jeune fille
remonta à . la salle d'études où Pauline et Bri-
gitte l'attendaient. Elle leur donna une dictée
et, en s'approchant par hasard de la fenêtre,
elle aperçut Didier qui sortait. Comme mysté-
rieusement prévenu de sa présence, il leva la
tête et lui fit signe avant de monter en voitu-
re. Subitement Virginie eut conscience d'être
la proie d'une sorte de tourbillon qui l'empor-

tait , pareille à un fétu de paille, dans une
bourrasque de vent.

Le départ de Didier était fixé si tôt qu 'il
préféra faire ses. adieux la veille au soir. Vir-
ginie avait vaguement redouté une tentative
d'isolement avec elle mais il s'en abstint et
elle lui fut reconnaissante de cette délicatesse.
Quand ils se quittèrent , il garda simplement
un peu plus longtemps qu 'il n'était nécessaire
ses deux mains dans les siennes.

— J'ai confiance en vous et j' ai hâte de
vous retrouver , murmura-t-il, si bas que ni
Marianne, ni Jacques ne l'entendirent.

Virginie ne répondit pas. Elle craignait d'en
prononcer trop ou pas assez mais elle était
fort émue en se retirant dans sa chambre.
Elle se rappela soudain que Claude revenait
le lendemain ; elle consentirait sûrement à
voir clair en elle-même, étant plus objective ,
plus étrangère à l'affaire. C'était exactement
ce qu 'il fallait et les conseils de son amie était
susceptible de lui donner lui seraient précieux
et peut-être du plus grand secours.

Claude se précipita chez sa sœur dès son
arrivée à Paris. Elle avait l'air étrange et pa-
raissait exaltée et nerveuse. Elle embrassa
Marianne et ses nièces avant de se tourner
vers Virginie avec une certaine froideur. Cel-
ce-ci ne l'avait jamais vue ainsi et elle fut
peinée de cette attitude qu'elle ne s'expliquait

point. De son côté, Mariannne semblait éton-
née et fâchée.

— Je suis contente que tu m'aies envoyé
Virginie, déclara-t-elle avec un entrain forcé.
C'est une perle et les petites l'adorent.

— Eh bien , tant mieux !
Ce ton à la fois indifférent et glacial ache-

va de déconcerter Virginie en figeant son élan.
De quoi était-elle donc coupable envers Clau-
de pour être traitée de cette façon ? Des lar-
mes montèrent à ses yeux et elle s'efforça de
les dissimuler tout en se rabrouant intérieu-
rement pour sa trop grande sensibilité. SI
elles avaient été seules, elle aurait aussitôt
interrogé Claude. En présence de Marianne
et de ses filles elle n'osait pas.

—¦ Je vais chercher Dominique, dit-elle.
C'était un prétexte pour s'éloigner. Le bébé

s'éveillait justement de sa sieste et la bonne
était en train de l'habiller. Virginie le prit
dans ses bras pour descendre mais elle s'ar-
rêta net au milieu de l'escalier.

— Didier est parti ? C'est impossible... Je
ne suis revenue que pour lui, criait Claude
d'une voix suraiguë.

— Voyons, calme-toi. Il n'y a pas de quoi
te mettre dans un tel état ! L'expédition a
été avancée en raison du temps annoncé par
la météo pour la semaine prochaine. Elle était
déj à trop proche de l'hiver... Ils n'ont pas
voulu y ajouter un risque supplémentaire.

(A suivre)

Nous vous
donnons si vous en

1 bouteille achetez 2!

. ;,! Orange avec le jus des fïuiis exotiques Jj S i:
|H ______£¦,̂ nanas avcc k Jus des fruits exotiques A. .

• _ §_ . -; '_______ ¦__. _̂___n___B_____!. . ^ -BH _ «

Société de Musique, La ChaUX-de-Fonds Concert extraordinaire ApTUIiP DIIRIMÇTFIM Location à la Tabatière du Théâtre :
SALLE DE MUSIQUE lnors abonnement) Alf lllUIf IfUDIll J I Cl 11 14 et 15 octobre pour les abonnés

Mardi 21 octobre à 20 h. 15 œuvres de Schubert, Brahms, Chopin, Liszt PIANISTE dès le 18 octobre pour les sociétaires



I 
Ailla des Forges : dernière semaine de l'exposition Gandhi j
Elle fermera irrévocablement ses portes dimanche 19 octobre à 12 h. Ouverture : tous les j ours de 18 à 21 h., samedi de 14 à
18 h. et dimanche de 10 à 12 h. — JEUDI 16 octobre à 20 h. 30 : COURT METRAGE INDIEN SUR LA VIE ET L'ŒUVRE
DU MAHATMA GANDHI. — Entrée libre.: : 5

j l • C I N É M A S  •
i * _•_•]i_ ¦̂ •¦__T7 . __ • -'ffiftl 20 - 30 16 a!is
i H SUCCES COMPLET 2me SEMAINE
| ;-] Yves Montand, Irène Papas, J.-L. Trintignant

B < < Z > >
Ça dit tout... en fin de séances... il y a des applaudls-

B sements.
¦

BJJ »]3.^ ! ar._HI=tO _l !6 ans 20 h. 
30

Vanessa REDGRAVE grand prix d'interprétation
9 Cannes 1969 dans un film de Karel Relsz
S I S A D O R A
_ Technicolor parlé français
H
s i __ B__ E4_IBÈa té fUrUrj Bk-. 1 20.30 16 an3
 ̂ Ecran géant 70 mm son stéréophonique

g Rock Hudson, Ernest Borgnine, Jim Brown
ZEBRA STATION POLAIRE

Du spectacle absolument sensationnel !
B — 
¦ 1:1k _ _ _______ _ .  l-Ut'Icl-'l _ ce soir à 20 H. 30
_ le film qui partout remporte un succès foudroyant

ALAIN DELON - ROMY SCHNEIDER -
B MAURICE RONET
a LA P I S C I N E

réalisation Jacques Deray - couleurs - 18 a_«¦

sa K.7î_Hi_!_SK^1_. j .l'I'.I Ce soir à 20 n' 30
B Marcello MASTROIANNI et Faye DUNAWAY
_ Un couple idéal dans une belle et bouleversante

histoire d'amour
S L E  T E M P S  D E S  A M A N T S
' En Première Vision Dès 16 ans Couleurs

Pour son nouveau centre de production
MONTRES TERIAM engagent :

SECRÉTAIRE
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
nos bureaux, Avenue Léopold-Robert 23-25, 1er étage.
Tél. 039 - 2.94.44, interne 30 ou 32.

FOIRE SUISSE
D'ART ET D'ANTIQUITÉS

au

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
BERNE
Hodlerstrasse

10 au 21 octobre 1969

tous les jours de 10 h. à 18 h.
Mardi , jeudi et samedi
aussi de 19 h. 30 à 22 h.

Catalogue illustré

Parking : Schùtzenmatte, Bahnhof-
Metro- und Bellevue-Garage

Téléphone pendant la Foire :
(031) 22 57 16

r N

___________ ¦f ? B ? j __?__rn^i _---W--_____i-
cherche
pour son département des achats

employée de bureau
connaissant la dactylographie.
Travail indépendant et varié.

Ecrire ou se présenter :
rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 2.11.71.

V J
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Mac Bareris
Tabacs imp ortés du Danemark

_^===:_=_r==̂ . Mac Baren's
{WÏêÊÈêÊ \̂ Golden Blend
X ^̂ ^̂ j OA 40 g Fr. 1.50
'̂ S^_B̂^7 

100 
g Fr. 3.75

[ĥ 5|teïï ^̂  ̂ 250 9 Fr. 9.40

" Ĉ
JmZ ¦ Mac Baren 's

^1 PPLDEH B1EĤ /^^̂ ^P̂ .. 100 g Fr - 4-—

IVCJMI IXTU RE//J

Par suite d'agrandisesment de notre
magasin et exposition,

nous cherchons :

1 VENDEUSE
(vendeur)
pouvant s'occuper de la partie
commerciale, facturation et
comptabilité

1 TAPISSIER-
DÉCORATEUR
qualifié, rideaux et pose tapis

1 MANŒUVRE
(livreur)
avec permis de conduire ayant
si possible notions en pose tapis,
rideaux et montage meubles.

Places stables.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à
Marcel Jacot S.A.
Rue Neuve 1
Tél. 039 2.25.51

A LOUER
dans très bel Immeuble, en bordure
de la ville

un appartement de 3 % pièces
dès le 1er novembre 1969

un appartement de 4 % pièces
dès le 15 novembre 1969.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à l'Etude André Brandt, Léo-
pold-Robert 49, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 2.66.40.

I H __B__h__n__L_U___ta_ _̂JL_aJ__ _̂___u__l__ _̂_ _̂__ftJL__fl_| i

Chaux-de-Fonnlère habitant Tessin cher-
che

travail à domicile
horlogerie ou autre.
Téléphone 093 - 6.53.04.

cherche à engager

horloger complet
pour le contrôle final des montres
et chronomètres et la terminaison
des pièces de joaillerie.
Le titulaire devrait être à même de
juger la qualité des chronomètres
et de procéder aux retouches de
réglage.
Mise au courant par nos soins de
nos exigences et de nos méthodes
de travail.
Les intéressés sont priés de sou-
mettre leurs offres, de se présenter
ou de téléphoner à OMEGA, dpt
du personnel technique et de pro-
duction, 2500 Bienne, tél. 032 -
43511.

¦H__________H___________B_____________________fl

CLUB DES LOISIRS
La Chaux-de-Fonds

Salle communale — Maison du Peuple, 2ème étage
Jeux de famille et jeux de cartes,

chaque mardi et chaque jeudi après-midi.
Jeudi 16 octobre 1969, à 14 h. 30

Conférence avec dias

Hymne à la vie, au Valais
et à la Montagne

par M. Albert Calame.
30 octobre. Les Açores et la chasse à la baleine

M. Florian Relst
13 novembre. Chasse interdite (images valaisannes)

M. Georges Piaget
27 novembre. La ville d'Assise et l'Ombrie

Tristan d'Avernis
Le Club est ouvert à chacun. Il est neutre politique-
ment et confessionnellement.

A louer tout de sui-
te

appartement
de 3 pièces, tout
confort , à la rue de
la Prairie.

Tél. (039) 3 43 48.

r~ \

AIDE-
MÉCANICIEN

est demandé. Nationalité suisse, frontalier ou étran-
ger avec permis C. ou hors plafonnement accepté.

S'adresser : Fabrique d'étampes Zollinger & Stauss,
rue du Temple-Allemand 47, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 42 57, ou , en dehors des heures de
bureau 2 42 59.

v J

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.



OPERATION: VOL

Suzy Parker et Robert Wagner.

Melinda Brooke, secrétaire d'une
importante personnalité du monde
scientifique, a quitté l'Angleterre de-
puis quelques semaines pour se ren-
dre dans un pays hostile au Royau-
me-Uni. Alexandre Mundy est char-
gé par ses chefs de se rendre dans
la capitale de cet Etat et d'obtenir
des renseignements sur la valeur
des informations que la jeune fille
a pu transmettre aux services de
l'adversaire. Cambrioleur qualifié,
Mundy n'a aucune peine à soustraire
les bijoux qu'une richissime vieille
dame avait l'intention de confier à
une importante banque de la capi-

tale anglaise. Une photo de Mundy
sortant précipitamment de la ban-
que est publiée dans la presse du
pays où il va se rendre ; ainsi, lors-
qu'il se présente à l'aéroport de
Kônigsburg, il possède un prétexte
irréfutable pour égarer les éventuels
soupçons des services de sécurité :
il vient chercher refuge pour échap-
per à la police anglaise. Un agent
de son organisation le renseigne sur
les déplacements de Melinda Brooke,
et Mundy décide de contacter la jeu-
ne fille lors d'une réception qui doit
avoir lieu dans une propriété du
gouvernement. (TV romande).

18.00 Téléjournal
18.05 Pop hot
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.05 (c) Les chevaliers du ciel
Les aventures de Tanguy et La-
verdure.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Opération : vol

Un Garçon et une Fille, film.
21.10 Approches

Les forains.
22.15 Lanternes magiques

Une émission de Michel Bilhler
et François Rochat consacrée à
l'actualité cinématographique en
Suisse romande.

22.40 Téléj ournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Je voudrais savoir
18.55 Bonne nuit les petits

Pour les enfants.
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or
19.45 Télé-soir
20.20 Les yeux de l'innocence

La Tentation.
21.00 Les femmes aussi
22.00 En toutes lettres
23.00 Télé-nuit

1..00 (c) Annoncez la couleur
19.00 Actualités régionales

Le Pirate de Capri - Véronique :
Une amusante Rougeole.

19.20 (c) Colorix
L'univers de M. Touchatou. Père
Dodo.

19.40 (c) DTberville
Les Mistassins.

20.10 (c) Sept jours de sports
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Point contrepoint
22.25 Au cœur de la musique
23.30 On en parle

18.15 Télévision éducative. 18.44 Pin de
journé e. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 Trois Femmes dans la mai-
son. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le lien.
21.10 Les grandes religions du monde.
22.00 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
Le Miracle , film. 17.55 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour -
nal. Météo. 20.15 (c) Place aux animaux.
21.00 Villes dorées , télépièce. 23.00 Télé-
journa l. Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ulrich
et Ulrike. 18.05 Plaque tournante. 18.40
(c) Bal masqué. 19.10 (c) Jeannie l'En-
chanteresse. 19.45 Informations. Actua-
lités. Météo. 20.15 Miroir-sports. 21.0C
(c) High Chaparral. 21.50 Aspects de
la vie culturelle. 22.35 Informations. Mé-
téo.

^t Cosmopres-

LES FORAINS
Tournée en Valais, à Lausanne et

à Genève (plus particulièrement à
Versoix , port d'attache des forains) ,
cette émission fera découvrir un
monde à part , un peu en marge de
la société. Mais qui sont ces gens qui
vont de ville en ville avec leurs
roulottes et leurs manèges ?

Dans les forains, on peut distin-
guer deux groupes : les patrons, sou-
vent propriétaires de manèges de
père en fils, qui vivent en famille
et sont bien installés ; et les auxi-
liaires, les employés. Ceux-ci, sou-
vent bohèmes, parfois même un peu
voyous, n 'arrivent pas à s'intégrer
à une vie sédentaire. Us travaillent
au jou r le jour. Comme le dit un
propriétaire de manège : «Quand on
les paie, on n'est pas sûr de les
revoir le lendemain matin.»

(TV romande)

MARDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-At-
lantique. 12.55 Mardi les gars ! 13.05
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Le passe-partout. 20.00 Magazine
69. 20.45 Heinrich Sutermeister. 21.00
Antigone. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tivités Internationales. 23.00 Anthologie
de la musique suisse. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik _um Nachmittag. 17.00 Musi-
ca dl fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes I 19.00 Emission régionale. 20.00
I__c____tions. 20.10 Play time. 20.30' Les
nouveautés de l'enregistrement. 21.35 La
vie musicale. 21.50 Fideiio ou L'Amour
conjugal, opéra. 22.20 Les jeux du jazz.
22.50 La rentrée de Georges Brassens.
24.00 Hymne national

BEROMUNSTER : __formations-_._sh
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire en romanche. 15.05 Opéras.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et diver-
tissemerut pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Rendez-vous à
Saint-Gall. 21.45 La protection de la

nature dans les pays Scandinaves e .
en Suisse. 22.15 lhfc____ -io__. Commen-
taires. 22.25 Les aspects du jazz. 23.30-
1.00 Variétés 1969.

MONTE-CENERI: Infoi-nations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Oœuvres de J.-J.
Fux. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Récital. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Choeurs montagnards.
18.45 Chra_iq_e de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 __nfO-___tio_s. Ac-
tualités. 19.45 Maladies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
Le «Chat-Noir». 21.15 Petit dictionnaire
satirique. 21.45 Disques. 22.05 Rapports
1969. 22.30 Piano. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique dans la nuit.
23.30-23.40 Cours d'espéranto.

MERCREDI
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 I__ _rmatiotns. 9.05
A votre service I 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Musique. 6.20 Chansons et danses po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-ra-
dio, programme récréatif. 8.30 Concert.
9.00 Entracte. 10.05 Musique populaire de
Bali. 10.20 Radloscolai-e. 10.50 Musique
d'Indonésie. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Los Rancheros et les Guita-
res de T. Garret.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

CINEMA-FESTIVAL DE MANNHEIM
par FREDDY LANDRY

Les f ilms noyés
Nous avons tenté hier d'évoquer le

dimat de la manifestation allemande
de Mannheim et dit pourquoi certains
films étrangers étaient complètement
noyés dans l'abondante production al-
lemande. Quels sont donc, parmi ceux
que nous aurons vus, ces films ?

«L'arche » de Shu Shen (Hong-
Kong) aura donc participé aussi bien
à la compétition de Locarno qu 'à cel-
le de Mannheim. Nous en avons dé-
jà parlé — c'est par dizaines que des
spectateurs quittaient la projection
d'un film, trop lent, trop lyrique et
pur pour plaire à un public avide de
sensations d'ordres divers. « Invasion »
d'Hugo Santiago (Argentine - mention
à Locarno) n'a pas non plus telle-
ment touché le public, bien rapide a
ricaner devant sa mise en scène clas-
sique. Et pourtant, ce film est passion-
nant, malgré ses maladresses. Dans
une ville imaginaire d'un pays Imagi-
naire se passent des événements ima-
ginaires : des envahisseurs qui se res-
semblent tous dans leur uniforme civil
mettent fin aux tentatives d'un
groupe de résistants démocrates. Le
scénario de J. L. Borges semble sou-
vent s'échapper vers un certain fan-
tastique — c'est probablement le moy-
en choisi pour raconter la situation po-
litique et morale réelle dans un pays
d'Amérique latine, l'Argentine, envahi
de rintérieur par les tenants d'un or-
dre à la dévotion des milieux néo-
colonialistes américains. La parabole
est belle, amère, comme le dépouille-
ment parfois trop mou de la mise en
scène. Les Images sont très sombres.

«Vive la mort» de Francis Reusser
(Suisse) partout où 11 passe, fait quel-
ques adeptes qui savent découvrir la
nouveauté de son style et déconcerte
une majorité qui ne veut pas lire 3a
contestation des clichés trop enraci-
nés dans nos habitudes mentales pour
pouvoir être vraiment détruits.

« Ou êtes-v ous donc ?» de Gilles
Groulx, présenté à Locarno, nous avait
paru décevant. « Christopher'movie
Matinée » de mort ranse le film «cana-
dien anglophone de Mannheim, sou-
fre d'un même défaut — une liberté

finalemant assez mal assumée ou plu-
tôt trop orientée vers un narcissisme
cinématographique complaisant —
un film sur des jeunes qui préparent
un film. « 322 » du slovaque Hanak
(a obtenu la moitié du grand prix de
Mannheim — l'autre étant gagnée
par « Américain Cool » que nous n'au-
rons pas vu. C'est une surprise. Se-
rait-ce pour ainsi marquer une pro-
fonde sympathie à l'égard de la Tché-
coslovaquie ? Ce film donne malheu-
reusement l'impression d'être une imi-
tation de ce qu'un Stefan Uher et
surtout un Jabubisko réussissent bien
mieux...

C'est un film anglais de Peter Whea-
tead « the Fall » qui me parait le
meilleur des noyés de Mannheim.- H
se décompose en trois parties : un té-
moignage par l'image — un témoigna-
ge par le verbe — la contestation à
l'université de Colombia. C'est un do-
cument sur l'état d'esprit à New York
l'année dernière, face à la guerre du
Vietnam, au racisme, à la contesta-
tion étudiante, bref , à tout ce qui
bouleverse la société américaine au-
jourd'hui. Mais le cinéaste introduit
un personnage — son porte-parole. Qui
découvre cette réalité sur les mul-
tiples écrans de télévision tout en vi-
vant un flamboyant amour avec une
jeune femme, un peu trop souvent
dénudée. H n'est pas faux, sous cet-
te forme, d'introduire le cinéaste dans
le film lui-même car le relatif du re-
gard et de la sensibilité s -tjoute ain-
si aux docu__enits bruts d'un repor-
tage. La troisième partie est absolu-
ment extrao-dinaire : c'est peut-être
la première fols que nous aurons phy-
siquement senti combien la contes-
tation des étudiants ___é__oa_ns est
forte, puissante, efficace, courageuse,
combien la répression est brutale. Les
événements d'Europe semblent très
gentils en compamison avec ce témoi-
gnage nouveau sur les Etats-Unis. Et
si, peut-être, bientôt s'arrête enfin la
guerre du Vietnam, ce seront ceux qui
ont eu le courage de dire non, de le
crier, d'en souffir qui en porteront
l'essentiel mérite, car ils ont su refuser
en Américains le génocide commis en
leur nom par d'autres Américains...

HORIZONTALEMENT. — 1. Sa bar-
re est rigide. Prive de nourriture. Ville
d'Allemagne. 2. Arrêt de rigueur. Cou-
chas le poil des étoffes. Lettre grecque.
3. Article. Elle roulait ses clients. Ad-
verbe. 4. Fîtes une prise d'air. Donne
son avis. 5. Conjonction. Se trouve dans
une certaine racine. Dans le titre d'un
roman d"E. Sue. 6. Marchait. Adverbe.
Rapidement. 7. Prénom féminin. Une
capitale asiatique. Ne pas donner à
quelqu'un ce qu'on lui doit. 8. On dit
que ses discours avaient tant d'agré-
ment qu'ils plongeaient l'auditeur dans
le ravissement. Première production
d'un écrivain. Se dit des choses dont
on ne peut plus se servir.

VERTICALEMENT. — 1. Ferai un
travail de comptable. 2. Ils ont quel-
quefois une mère qui n'est pas de leur
famille. 3. Pénom espagnol. C'est le nom
que l'on donne à la première page d'un
journal. 4. Préposition. Ecrasée. 5. Ré-
pétera. 6. Il est bien reconnu que maint
navigateur ne l'aborde jamais sans un
peu de frayeur. 7. Des hommes forts. 8.
Elle est prise par le capon. Amuse-

gueule. 9. Immobilisé. Sentit mauvais.
10. Une sous-préfecture du midi de la
France. Enfant des douars. 11. Ile an-
glaise. Celui-là est admiré et envié. 12.
Etoffe pour faire la robe des religieuses.
Trouvé dans le journal. Elles viennent
bien souvent échouer sur la plage. 14.
Conjonction. Qui a différentes couleurs.
16. Ecrivain allemand. Pour le jeu du
golf. 16. Le paresseux la redoute. Des
farineux.

SOLUTION DP PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Mal ;
clair ; enflés. 2. Ove ; ronde ; silène. 3.
La ; rage ; de ; dents. 4. Ancône ; rude ;
Ute. 5. Icône ; Eu ; Umar ; ré. 6. Rend ;
presque ; fou. 7. Ere ; Moreau ; reine.
8. Sas ; Alésia ; états.

VERTICALEMENT. — 1. Molaires. 2.
Avancera. 3. Le ; cônes. 4. Rond. 5. Crâ-
ne ; ma. 6. Logé ; Pol. 7. Ane ; erre. 8.
Id ; ruées. 9. Redû ; saï. 10. Eduqua. 11.
Es ; ému. 12. Nid ; aère. 13. Fleur ; et.
14. Lent ; fia. 15. Entreront. 16. Ses ;
eues.
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Le feuilleton __ ustré
d es enfants

par Wifhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo



1 heure dans le trafic !
avec une 504.
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embrayer, cela se fait tout seul. La souplesse du «f . - *T^̂ Tpm % i$ÊÈ Sfe^
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Importateur pour la Suisse: _#_^_ ___ Concessionnaire : f^orano at. _ . rn_-arï_
Peugeot Suisse S. A. R_4__f T e J » 

CaJ/0SSenQ

Qiacomettistrasse 15, Berne %fiky OGS ElltlI leS S.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

Agence pour les Franches Montagnes:
Garage Bellevue, Montfaucon, tél. 039/48315

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A.r rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,
2875 MONTFAUCON
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Entreprise

GASTON BELPERROUD
Jardinière 135-Tél. 039/2 81 79

2300 La Chaux-de-Fonds

Atelier : rue du Parc 77

2300 La Chaux-de-Fonds, octobre 1969

J'informe la clientèle de Monsieur Tosalli â

Colombier/Neuchâte l, que depuis le 1er août 1969

j 'ai repris le commerce de fabrication et représen-

tation de stores en tous genres, rideaux et volets à

rouleaux etc., pour le canton de Neuchâtel.

J'espère mériter la confiance que vous avez

témoignée à Monsieur Tosalli et je puis vous assu-

rer le sérieux et la continuité de l'affaire.

Nous cherchons

LAPIDEUR
POLISSEUR
bon gain assuré pour personnes
qualifiées, appartement de 3 cham-
bres et cuisine, sans confort, à
disposition pour couple connaissant
la partie. Personnes étrangères avec
permis C acceptées.

S'adresser R. ROEMER
Fritz-Courvoisier 31
Tél. (039) 3 52 59, ou 3 81 21.

Nouveau...

Biosnacky
permet de faire germer blé. soya,
cresson et moutarde.

Ces grains constituent un des plus
puissants toniques et revitalisant
naturels.

En vente :

CÉRÈS
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre

Téléphone (039) 3 35 94

Grande exposition d'appareils ménagers
à l'Hôtel de la Fleur de Lys
LA CHAUX-DE-FONDS

du 11 octobre au 16 octobre 1969

Ouverture: de 14 h. à 22 h.
V - . . . . . .
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Profitez de nos offres

2 pour 1
Nous réservons pour la fin de l'année

Des prix et des reprises extraordinaires

Les personnes qui ne pourraient pas se déplacer pour profiter de
nos conditions peuvent retourner ce bon, nous les visiterons à
domicile.

BON pour une documentation gratuite. Veuillez nous retourner le bon
ci-dessous sans retard s. v. p.

Veuillez me faire parvenir votre documentation pour

genre d'appareil :

Nom : Prénom :

Rue : No :

Localité : No postal :

Téléphone : ( )

: Le Discount du vignoble

¦¦ M A. FORNACHON
HUH ! ¦¦ Appareils ménagers
Hn|HBB 2022  B E V A I X

______ _H ERS T4Iipb'ona (03S) 8 63 37

FÀYÀS
cherche

mécaniciens-
outilleurs

spécialisés dans la fabrication des étampes

ouvriers
pour divers travaux d'atelier, et comme magasiniers.

Faire offres écrites à

FAVAG
8A

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

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

correspondancière
habile, possédant parfaitement bien le

I 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., «33 PRATTELN.
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BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

' Tél. (039) 3 1612 



MADAME WILLY WEIK-SAUGY,
MADAME ET MONSIEUR REMY DESTRAZ-WEIK ET LEUR PETITE
AUDE A BIENNE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

_-__--BH_g_____________________ii______ii_______i__i;

t
Madame Pierre Oesch ;
Monsieur et Madame François Clavadetscher-Oesch ;
Monsieur Jean Oesch ;
Mademoiselle Helen Eade ;
Monsieur et Madame Henri Oesch et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Oesch et leurs enfants ;
Madame Jean-A. Thiébaud ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Thiébaud ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre OESCH
leur cher époux, papa, beau-père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui à l'âge de 54 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1969.

L'inhumation aura heu mardi 14 octobre, à 16 heures, au cimetière
du Locle.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,
à 15 heures.

Domicile mortuaire :
16, chemin de Jolimont , La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Pensez au mouvement de la Jeunesse suisse romande.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés enfants de Dieu.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marius Isler-Rast ;
Madame et Monsieur Charles Schneider et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe Isler-

Imhof ;
Madame Sophie Rast-Peter et ses enfants, _ Lucerne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marius ISLER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'â ge de 64 ans,
après une pénible maladie supportée avec résignation.

LE LOCLE, le 13 octobre 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 15 octobre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Monts-Orientaux 2, Le Locle.

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

Le Locle
Madame Paul Pellaton ;
Monsieur et Madame Fernand Pellaton et leur fils ;
Monsieur Georges Pellaton ;
Mademoiselle Nelly Pellaton,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul PELLATON
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 78 ans.

LE LOCLE, le 13 octobre 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 15 octobre 1969, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la chapelle de l'hôpital du Locle, où le corps
repose.

Domicile de la famille : rue du Progrès 43, Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Arthur LEMRICH
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux, prie toutes les personnes
qui l'ont entourée de croire à sa profonde reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
La Chaux-de-Fonds, octobre 1969.
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Le Comité de Mode et Habitation
est profondément attristé de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Pierre OESCH
Architecte

PRESIDENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE.

L'inhumation aura lieu mardi 14 octobre, à 16 heures, au cimetière
du Locle.

Nous garderons de ce cher et dévoué collègue un lumineux et durable
souvenir.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1915

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son
cher ami

PIERRE OESCH
fidèle membre du comité

Elle gardera de lui un lumineux
et durable souvenir.
L'inhumation aura heu mardi
14 octobre.
Rendez-vous des membres à 16
heures, au cimetière du Locle.

déclare: nouveau fleuron de Fart du vitrail dans le Jura
Voici quelques mois à peine que, sous

la direction de M. Jean-Paul Pellaton ,
de Delémont, des spécialistes s'étaient
mis à la tâche pour éditer un volume
dont le succès fut de premier plan :
les «Vitraux du Jura». Si les auteurs
se défendaient de proposer aux ama-
teurs d'_rt un quelconque itinéraire, il
n'en reste pas moins que le Jura se
trouve parsemé d'endroits qu 'il faut vi-
siter, pour y admirer, dans les églises,
les vitraux dus aux talents d'artistes
nombreux et cosmopolites.

Alors même que moins d'un an s'est
écoulé depuis la parution de l'ouvrage
en question , une nouvelle fine fleur de
Part du vitrail éclot dans le Jura :
Récdère, en Ajoie.

UNE SORTE DE PIONNIER
Si l'art du vitrail sacré connaît un

tel regain d'intérêt et de maturation
dans le Jura, on le doit pour une
bonne part à Mlle Jeanne Bueche, ar-
chitecte à Delémont. C'est elle d'ailleurs
qui, après la célèbre église de Cour-

faivre où s'exprime avec tant de talent
Fernand Léger, prit en mains la réno-
vation, tout d'abord partielle du sanc-
tuaire de Réclère. De sacrifices en sa-
crifices, les paroissiens du petit village
de Haute-Ajoie acceptèrent de faire
suivre la rénovation intérieure d'une
réfection extérieure de l'édifice, après
quoi on passa à la toiture, puis finale-
ment à la pose de neuf vitraux de
grande valeur. Pour leur réalisation ,
Mlle Bueche s'approcha de l'artiste zu-
richois Willy Moser, établi actuellement
à Paris.

Jouissant d'une liberté d'expression
presque totale, Willy Moser a réalisé
neuf vitraux, d'une dimension imposan-
te (275 cm. sur 105 cm., avec deux
œils-de-bœuf mesurant 85 cm. de dia-
mètre) . Thème directeur : la vie du
Christ. Les sujets, il est vrai, ne man-
quaient pas, mais c'est tout le mérite
de Moser de les avoir abordés en par-
faite liberté et de les avoir traités
avec tant d'amour. Annonciation, Na-

tivité, Visite au Temple, Entrée à
Jérusailem, Crucifixion, Résurrection ,
autant de scènes connues que Moser
coucha d'abord sur des cartons, devenus
aujourd'hui de rutilants vitraux aux
couleurs chatoyantes. Moser, en reliant
les diverses parties par des armatures
de béton, a conféré à son œuvre en
général souple une robustesse de bon
aloi. Figuratifs, les vitraux ne tombent
pas dans la mièvrerie que connut ce
mode d'expression artistique, au début
du siècle. Des couleurs fort bien choi-
sies, un jeu constant de contrepoints
en font, tout au contraire, un ensemble
de valeur qui confère au sanctuaire
de Réclère un cachet attachant propre
au recueillement et à l'élévation de
l'âme.

Ainsi, on peut le dire, à peu de
frais, Réclère a fait de son église un
joyau que doivent lui envier d'autres
paroisses. Puissent ces dernières s'ins-
pirer de l'exemple si bien illustré par
la réussite de la collaboration Bueche-
Moser. (texte et photo vo)

f SAINT-IMIER ? SAINT-IMIER
Etat civil
SEPTEMBRE

Naissances
8. Véronique-Elisabeth , fille de Jean-

Pierre-Robert Hadorn-Di Liberto. —
14. Rafaël , fils de Ernesto Merono-
Bloc. — 16. Pietro, fils de Donato Tur-
none-Ferrucci. — 18. Renzo, fils de
Angelo Miotti-Buset. — 20. Youri-Ales-
sahdro, fils de Carlo-Alessandro Frizza-
rin-Bràndli. — 21. Tatiana , fille de
Luigi-Antonio Carbone-Solito. — 24.
Juanito, fils de Juan Ruiz-De Zolt Li-
sabetta. — 28. Doriane, fille de Urs
Gfeller-Ortel.

Promesses de mariage
3. Hinni, Friedrich et Lesigne, Jac-

queline-Yvonne-Claude, tous deux à
St-Imier. — 5. Grabulosa, Miguel à Ge-
nève et Kohli , Monique-Andrée, à St-
Imier. 9. Mathez, Jean-Pierre à Renan
et Schnegg, Eliane-Marie à St-Imier. —
11. Gonthier, Pierre à St-Imier et Leisi,
Françoise Edmée, à Sonvilier. — Schluep
Ernest Jean à Montfaucon et Muhletha-
ler, Ruth Silvia , à Lyss. — 12. Châte-
lain , Gaston-René et Dubois, Jeanne-
Irène, tous deux à St-Imier. — 22.
Thibault , Alain-Marie-Jacques, à El-
beuf et Gygax, Françoise-Michèle, à
St-Imier. — 25. Dubois, Pierre-André
et Calendron, Nicole-Clotilde, tous deux
à Saint-Imier. — 30. Casagrande, An-
dré-Emile, à Courtelary et Eicher , Fran-
çoise-Nicole à Saint-Imier.

Mariages
Meyrat Francis-Michel et Rufener Mo-

nique, tous deux à St-Imier. — Rivière,
Jimmy-Alphonse-Eugène, à Nancy et
Erbetta Lucienne-Evelyne à St-Imier.
10. Manl Ernst à Berne et Nufer, Adel-
heid-Margrith, à St-Imier. — 19. Hu-
guenin, Denis-Francis et Kohli Ma-
riette-Selma, tous deux à St-Imier. —
Wittmer, Michel-Henri et Chiesa Bru-
na-Rita, tous deux à St-Imier. — Ael-
len, Eric Allarthe à St-Imier et Widmer
Marie-Louise à Berne. — 26. Ogi , Jean-
Daniel _ St-Imier, Les Pontins et Bar-
bey Christiane, à Granges-près-Mar-
nand. — Chovelon, Pierre-Jacques-Jo-
seph à St-Imier et Hausammann, Béa-
trice à Lyss. — Weber, Andréas à St-
Imier et Rtiegger, Kâthe, à Of tringen.

Décès
2. Wittmer née Pellaton, Laure Hor-

tense, née en 1885. — 7. Métrailler ,
Jean, né en 1884. — 11. Roth , Aloïs-
Théodore allié Bindy, né en 1894. — 20.
De Marco, Nicolas, né en 1969. — Hirs-
chi , Rosa, née en 1890.

« Commerce et Qualité »
est bien partie

Ouverte samedi en début d'après-mi-
di, la belle exposition « Commerce et
Qualité » est bien partie !

Occupant l'ensemble de la salle de
spectacles et le vaste hall d'entrée, cette
manifestation de commerçants et d'arti-
sans fidèles au « rendez-vous d'octo-
bre» a connu un succès réjouissant et
encourageant.

La présence des nombreux visiteurs
témoigne de leur plaisir à se retrouver
à cette époque de l'année à « Commer-
ce et QuaJlité-, chaque «expo» étant
le reflet de l'imagination, du bon goût
et de la belle présentation d'une riche
gamme d'objets divers.

L'aménagement des stands est bien
fait et il donne un magnifique exem-
ple des réelles possibilités du commer -
ce local.

Chaque année d'ailleurs, « Commerce
et Qualité » apporte des nouveautés
dues à l'esprit d'initiative des personnes
placées à la tête de cette manifestation.
Le visiteur a été particulièrement en-
chanté de voir les possibilités de «Dia-
tel», société grâce à laquelle on aura
le plaisir d'une amélioration efficace,
fort appréciée et souhaitée de la TV.
dans 'la région, grâce à un bel éventail
de six programmes prometteurs, (ni)

DÉLICATE ATTENTION
DU CORPS DE MUSIQUE

Sous l'experte direction de son sous-
chef , M. Martial Dubail, le « Corps de
Musique de Saint-Imier » a eu samedi
de belles attentions à l'égard des deux
nonagénaires récemment fêtés : M. Jules
Cachelin et Mlle Jeanne Glatz, qui
jouissent d'une paisible retraite respec-
tivement à l'Hospice des Vieillards et
à « Hebron » à Mont-Soleil.

Le corps de Musique s'est ensuite
rendu à l'hôpital de district où il a
joué pour le plaisir des malades et du
personnel, (ni)

Zurich
Crédit pour la protection
des mères célibataires
Le Grand Conseil zurichois s'est

occupé hier matin du problème d'une
meilleure protection des filles-mè-
res et de leurs enfants.

Sur la base de trois motions et
d'une demande du gouvernement, le
Grand Conseil a accordé sans op-
position un crédit de 150.000 francs
destiné au Fonds d'utilité publique
pour accorder des aides temporaires
aux filles-mères.

Un crédit de 1,34 million de francs
pour la restauration et l'agrandisse-
ment de la clinique Wilhelm Schul-
thess à Zurich a été accepté par
103 voix , sans opposition , ( ats)

— UN OU PLUSIE URS INCON-
NUS se sont introduits par e f f r a c -
tion dans un restaurant proche de la
gare de Lausanne, dans la nuit de
dimanche à lundi . Ayant trouvé dans
le bureau la clé du c o f f r e - f o r t, ils
ont emporté près de 15.000 fra ncs.

(ats)

DISTINCTION. — Mme Pierrette Pé-
quenat-Bessire, fille de M. Georges Bes-
sire, ancien directeur de l'Ecole secon-
daire à Tavannes, vient de passer avec
succès au Conservatoire de musique de
Fribourg, son diplôme pour l'enseigne-
ment du chant , avec la mention « Sum-
ma cum laude ». (ad)

SUCCES AUX EXAMENS. — Un an-
cien élève de l'Ecole secondaire, M. Louis
Polla , vient de passer avec succès son
premier examen propédeutique de mé-
decine à l'Université de Genève, (ad)

TAVANNES

Etat civil
Ille TRIMESTRE

Naissances
Septembre 14. Voirol Isabelle, fille

d'Anselme-Louis, et de Paulette-Eliane,
née Pasnacht.

Mariage
Juillet 11. Strahm Alfred, et Rey

Rose-Marie, les deux à Cortébert. —
Août 9. Reust Otto, à Sornetan, et
Fuhrer Maria-Hélène, à Cortébert. —
Septembre 5. Eva/let Bernard, à Corgé-
mont, et Bôgil Nelli, à Cortébert.

Décès
Juillet 7. Iopiti , née Degoumols Ber-

the-Marie, née en 1908. — 10. Oppliger
Louis-Frédéric, né en 1909. — Août 24.
Zurcher Pa__-Edmond, né en 1885. —
Septembre 11. Vuille, née Pachère Em-
ma-Julia, née en 1895.

CORTÉBERT

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Fonds, à l'Etat
civil, place de l'Hôtel-de-Vllle,
tél. (039) 218 17; au Locle, à la
Chancellerie communale. Hôtel
de Ville, tél. (039) 5 12 22.

¦ - , ' • I
En cas de décès : E, Guntert a Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jo__ et nuit (039) 244 71

PRIX MODÈRES
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Le président Nixon fera le point sur le Vietnam
au cours d'un important discours, le 3 novembre

Le président Nixon évoquera tous
les aspects de la conjoncture vietna-
mienne au cours d'un important dis-
cours à la nation qui sera radio-
télévisé le lundi 3 novembre pro-
chain, annonce la Maison-Blanche.

Le porte-parole présidentiel, M.
Ronald Ziegler, a précisé que le chef
de l'exécutif américain abordera la
situation au Vietnam sous tous ses
aspects, telle qu'elle se présentera au
début du mois de novembre. M. Zie-
gler a fait remarquer que le 1er no-
vembre sera le premier anniversaire
de l'arrêt total des bombardements
au-dessus du Nord-Vietnam. Il a
toutefois refusé de fournir le (moin-
dre renseignement sur de nouvelles
initiatives que le président des E-U
pourrait être appelé à prendre sur
le Vietnam. M. Ziegler a indiqué que
le discours pourrait durer environ
une demi-heure.

D'un autre côté, le président Nixon
a déclaré, hier, que « permettre que

la politique gouvernementale soit
faite dans la rue détruirait le pro-
cessus démocratique » et inviterait
à l'anarchie. On ne peut renoncer
à la politique vietnamienne actuelle
« uniquement à cause d'une mani-
festation publique », a dit le chef de
la Maison-Blanche.

M. Nixon a exposé sa position con-
cernant la journée de manifestation
contre la guerre du Vietnam dans
une lettre à un étudiant de l'Uni-
versité de Georgetown. M. Nixon se
déclare convaincu que les Etats-
Unis «sont sur le chemin de la paix»
et que sa politique est bonne.

« Le 15 octobre, je comprends, de
nombreuses personnes diront sim-
plement : « Je suis pour la paix. »
Je me joins ardemment à tous les
Américains pour œuvrer vers cet
objectif », a dit M. Nixon. Le gou-
vernement, poursuit-il, sait très bien
que de nombreux Américains sont
profondément inquiets au sujet de

la guerre, que certains considèrent
la participation américaine comme
immorale et que beaucoup veulent
que les troupes américaines soient
retirées immédiatement et sans con-
dition.

M. Nixon insiste sur le fait que
le gouvernement sait que ce senti-
ment est répandu et « par consé-
quent, il n'y a rien de nouveau que
nous puissions apprendre de ces ma-
nifestations, (ap, afp)

Vigoureuse intervention à la Chambre des communes
Bernadette Devlin et la situation en Irlande du Nord

« C'est votre faute et c'est votre
honte >> , par ces mots lancés à la
Chambre des Communes, Bernadette
Devlin , député du Mid Ulster, a re-
jeté hier soir sur le Parlement bri-
tannique la responsabilité initiale des
troubles en Irlande du Nord. Prenant
la parole au cours du débat sur
l'Ulster, la plus jeune députée des
Communes, avec une passion presque
sauvage et une éloquence brutale, a
stigmatisé « l'inertie » de Westmins-
ter devant les questions qui se posent

depuis des décennies à l'Irlande du
Nord. « C'est ici même, en cette ho-
norable institution, que tout a com-
mencé », a affirmé Mlle Devlin ,
ajoutant que ce n 'était pas les émeu-
tiers de Belfast et de Londonderry,
mais les gens qui gouvernent les Iles
britanniques qui étaient responsables
des troubles qui agitent l'Ulster.

Tandis que les députés, conserva-
teurs comme travaillistes, protes-
taient avec véhémence, le public, qui
comprenait de nombreux Irlandais, a
bruyamment applaudi Mlle Devlin ,
malgré la règle qui interdit stricte-
ment ce genre de manifestation dans
l'enceinte du Parlement. Cinq per-
sonnes ont alors été évacuées pour
avoir lancé des tracts dans la salle.

« Ce n'est pas parce qu 'ils sont ca-
tholiques ou protestants, que s'af-
frontent les habitants d'Irlande du
Nord , a affirmé Bernadette Devlin ,
mais parce qu 'ils sont trop pauvres ».

Accusant le gouvernement de Bel-
fast d'avoir «Fait trop peu trop tard»
elle a ajouté que les partisans du ré-
vérend Ian Paisley (chef des extré-
mistes protestants) avaient été
« trompés et trahis par ce gouverne-
ment , qui s'est servi de leur religion
pour diviser les communautés, en

faisant croire aux protestants qu'ils
étaient supérieurs à cause de leur
foi ».

Mlle Devlin a affirmé que les vio-
lences du week-end dernier à Belfast ,
au cours desquelles des protestants
ont tiré sur « leur police, leur armée »
avaient été provoquées par cette
«trahison» et par le fait que le «gou-
vernement d'Irlande du Nord leur
avait fait comprendre, malgré ses
promesses intérieures, qu'il n'avait
plus besoin d'eux». Enfin , après avoir
accusé le gouvernement de M. Wilson
de ne pas comprendre les problèmes
d'Irlande du Nord , Bernadette Dev-
lin a conclu en s'adressant au Parle-
ment tout entier : « Vous n'avez pas
écouté, vous avez choisi de ne pas
agir ». (afp)

Ïmpar-Dern ière

Un étudiant suisse a trouvé la
mort , hier, dans un accident de la
route survenu à Velleminfroy (Hau-
te-Saône) , dans l'est de la France.
Trois autres étudiants, dont deux de
nationalité suisse, ont été blessés et
hospitalisés à Vesoul . L'accident s'est
produit lorsque une voiture conduite
par un étudiant en médecine de Pa-
ris, qui roulait à vive allure, a dé-
rapé après un «dos d'âne ». Le vé-
hicule est allé s'écraser sur le toit
d'une automobile venant en sens in-
verse que conduisait M. Félix Butz
(21 ans) , demeurant à Allschwil. Un
passager de M. Butz a été tué, M.
Heinz-Peter Frommelt (21 ans), do-
micilié à Muttenz, et un autre bles-
sé, (afp)

UN ÉTUDIANT SUISSE
TUÉ EN FRANCE

L'armée de l'air ouest-allemande
a perdu son centième Starfighter

Une formation de Starfighter dans le ciel ouest-allemand, (bélino AP,

La série noire des chasseurs amé-
ricains F-104 Starfighter , dont est
dotée l'armée de l'air ouest-alleman-
de continue, avec la perte, hier, d'un
nouvel appareil de ce type, le 100e
depuis 1961.

L'avion s'est écrasé près de Mem-
mingen , mais le pilote a été sauvé
par son siège éjectable. Il n'en a pas
été de même pour 54 de ses camara-
des, victimes des précédents acci-
dents.

La fatalité qui semble s acharner
siur cet avion (appelé le cercueil
volant) inspire les humoristes : « La
meilleure façon de se procurer un
Starfighter est d'acheter un champ
et d'attendre _ ,  a déclaré l'un d'eux.
Et un autre : « Prévisions météoro-
logiques : temps couvert. Quelques
nappes de brouillard. Visibilité mau-
vaise et quelques épaves de Star-
figther par endroits. » (ap)

AFRIQUE DU SUD
__¦_> _¦_ __

La septième transplantation car-
diaque faite en Afrique du Sud a
été pratiquée, hier, à l'hôpital de
Wentworth de Durban.

Le Dr Willem Botha , directeur des
services de santé de la province de
Natal , a déclaré que l'intervention a
commencé peu avant 18 heures, et
que le patient est de race blainche.

Les cinq autres opérations ont été
faites au Cap par le Dr Bamard.
Deux seulement des opérés vivent
encore : Pieter Smith, 53 ans, et
Dorothy Fisher, 39 ans. Us sont à
l'hôpital Groote Schuur , à la suite
de rechutes, (ap )

Septième
transplantation

cardiaque

Sept cosmonautes dans 'Espace
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Quel serait alors le sens de l'expé-
rience en cours ? En l'absence d'in-
formation précise sur le déroulement
de ce triple vol on peut néanmoins
avancer l'hypothèse, parfaitement
plausible, que les deux derniers
Soyo-tz sont destinés à s'assembler,
alors que le troisième surveillerait
les manœuvres. Après quoi , c'est-à-
dire après la création de la station

orbitale, formée des oabmes orbitales
des deux vaisseaux Soyouz-7 et 3,
le Soyouz-6 servirait aux opérations
de soudure entre ces deux derniers.

Un autre point important à faire
ressortir est que l'Union soviétique,
dans le cas présent, a été en mesure
de lancer, coup sur coup, trois vais-
seaux Soyouz, ce qui traduit l'aspect
industriel atteint dans la construc-
tion des vaisseaux et de leurs fusées
porteuses, (ap, afp)

Ouverture du Synode des évêques
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le cardinal Doepfner a proposé
l'établissement par le Pape d'une
Commission théologique internatio-
nale, appelée à étudier les doctrines
de l'Eglise qui devraient être invo-
quées pour examiner la question de
la collégialité dans son ensemble et
à rendre compte au synode des ré-
sultats de ses recherches.

Le cardinal Doepfner et le cardi-
nal Bernard < ' ,'Alfrink, primat de
Hollande ont vivement critiqué le
document de travail soumis au sy-
node par une commission spéciale
du Vatican.

Ce document traite dans le détail
des sujets sur lesquels doivent por-
ter les délibérations des évêques et
comporte notamment une proposi-
tion aux termes de laquelle les con-
férences épiscopales nationales de-
vraient procéder à des consultations

préalables avec le Vatican avant de
prendre position sur un problème
important.

Dans une brève intervention, le
cardinal 'Alfrink a proposé de ne
pas utiliser ce document comme do-
cument de travail et d'y substituer
le rapport soumis dans la matinée
par le cardinal yougoslave F. Seper ,
préfet de la congrégation pour la
doctrine de la foi . Ce rapport rédigé
en des termes plus généraux, met
l'accent sur la collaboration entre
le Pape et les évêques.

Le point de vue traditionnaliste a
été exprimé par le cardinal Stefan
Wyszynski, primat de Pologne : « On
ne devrait pas multiplier les doctri-
nes et encourager une nouvelle dis-
cussion théologique. Le monde d'au-
jourd'hui est saturé de discussions
et ne veut pas de matières qui par-
lent trop et qui n'enseignent pas
assez », a-t-il dit. (reuter)

Jérusalem : procès Rohan ajourné
Le procès de Michael Rohan, in-

culpé d'avoir incendié la mosquée
d'El Aksa, a été ajourné, hier, au
30 octobre, à la demande de la dé-
fense. Me Tunik, avocat de l'Aus-
tralien, a déclaré au tribunal qu'il
avait besoin de quelque temps pour
« faire subir des examens psychiatri-
ques » à son client.

Nouveau raid israélien
Cinq avions israéliens ont attaqué,

hier matin, à la roquette, à la bom-
be et à la mitrailleuse, un secteur
situé à 4 kilomètres au nord de Sait,
a annoncé un porte-parole militaire
jordanien. L'attaque n'a causé aucu-
ne perte dans les rangs jordaniens.

D'autre part, un avion de liaison
de l'aviation israélienne s'est écrasé
hier dans le Sinaï . Les cinq person-
nes se trouvant à bord , toutes des
militaires, ont été tuées.

A Tel-Aviv, un porte-parole de
l'armée israélienne a enfin annoncé
que les pertes israéliennes depuis la
fin de la guerre des Six jours , s'élè-
vent à 460 morts et 1634 blessés dont
1169 soldats et 465 civils.

Pirates de l'air
libérés à Damas

Le Front de libération de la Pales-
tine a révélé hier que le commando
formé de Leila Khaled et Salim Is-
sawi qui s'était emparé, le 29 août

dernier, d'un avion de la TWA en
route pour Tel-Aviv et l'avait dé-
tourné sur la Syrie, a été libéré et
est rentré dimanche soir à Amman.

De l'équipage de douze personnes
et des cent passagers du Boeing 707,
il reste encore deux personnes à Da-
mas. Il s'agit de passagers israéliens,
le professeur Shlomo Samueloff et
M. Saleh Moualem.

Le problème palestinien
« Je pense personnellement que

nous devrions établir dans les terri-
toires occupés une période transitoire
d'autonomie en laissant à Israël tou-
tes les affaires de sécurité », a décla-
ré hier M. Yigal Allon, vice-présidept
du Conseil israélien, au cours d'un
déjeuner.

Répondant ensuite à une question
sur le problème palestinien, M. Allon
a estimé qu'une nation palestinienne
« pouvait être actuellement en for-
mation », et qu'il n'y avait rien qui
puisse empêcher la création d'un
Etat palestinien, mais que celui-ci
devait d'abord être établi en Jorda-
nie, soit comme monarchie, soit com-
me république. « La Jordanie, a-t-il
dit, est une partie de la Palestine
séparée arbitrairement de celle-ci en
1922 par Winston Churchill. Une fois
cet Etat établi, il pourrait discuter
avec Israël du sort des zones occu-
pées ». (afp, reuter, ap)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Un «moratoire»
au Vietnam

Lorsque le président Nixon décla-
re en substance qu'il ne cédera pas
aux pressions de la rue, il fait al-
lusion à cette grande manifesta-
tion qui se déroulera demain, dans
tous les Etats-Unis, et qui a été
baptisée Journée du «moratoire» au
Vietnam. Cette démonstration à l'é-
chelle nationale a pour but le re-
trait du corps expéditionnaire amé-
ricain du Vietnam. Des membres
_u Congrès, des intellectuels ont ap-
porté leur soutien. Un très grand
nombre d'étudiants y prendront
part. Dans les campus, on fera grè-
ve et on «remettra ça» le 15 de cha-
que mois, jusqu'à ce que l'adminis-
tration Nixon rapatrie les soldats.
Ce vaste mouvement pacifiste sera
marqué ici ou là de grèves de la
faim, de services religieux, de veil-
lées ou de boycottages.

C'est à l'avant-veille de cette
grande manifestation que le chef de
la Maison-Blanche a fait savoir qu'il
s'adressera à la nation. M. Nixon
fera le point sur l'affaire vietna-
mienne. S'agira-t-il de l'annonce de
nouveaux retraits de troupes ou de
mesures propres à faire avancer
les pourparlers de Paris ? On re-
marquera â ce propos que le chef
de la délégation américaine à ces
pourparlers, M. Cabot Lodge a été
rappelé à Washington pour recevoir
des «instructions» dont la teneur
n'a pas été révélée. D'un autre cô-
té, le chef de l'Exécutif s'est entre-
tenu la semaine dernière avec les
responsables 3e la défense et les
chefs des armées.

Le «moratoire» s'il ne parvient
pas à son objectif — là n'est pas
son ambition — aura au moins sus-
cité une vaste prise de conscience
dans tout le pays. A un moment où
des voix chaque jour plus nom-
breuses s'élèvent pour un retrait to-
tal et immédiat des troupes améri-
caines, ce n'est pas un maigre suc-
cès.

J.-L. BERNIEB

INONDATIONS EN TUNISIE

Le beau temps est revenu sur l'en-
semble du territoire tunisien, et ce
n'est que maintenant que l'on peut
faire un premier bilan de la catas-
trophe : 525 morts, 4000 sans-abri
et plus de 110.000 logements détruits.

Ces inondations vont au moins
avoir un effet de compensation pour
les habitants car, selon les spécia-
listes, elles annoncent d'excellentes
récoltes pour une période d'au moins
cinq ans. (ap)

Elles annoncent
une récolte record

Hier , à 6 h. 30 : 429.03.

Prévisions météorologiques
Le temps deoneure assez beau et

doux avec des passages nuageux.
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Aujourd'hui...


