
TOUJOURS PAS D'ARRIMAGE
ENTRE LES SOYOUZ 7 ET 8

L'expérience spatiale soviétique

Les sept cosmonautes soviétiques
qui tournent autour de la Terre à
quelque 200 km. d'altitude à bord
de trois vaisseaux Soyouz ont passé
une bonne nuit et après avoir dé-
j euné ont entamé une série d'expé-
riences et de manoeuvres qui pré-
parent , apparemment, la construc-
tion d'une plate-forme spatiale.

Un communiqué officiel indique
qu 'hier après-midi «conformément
au plan des vols, les trois vaisseaux
ont effectué plusieurs manœuvres
au cours desquelles Soyouz-7 et
Soyouz-8 se sont rapprochés l'un de
l' autre pour procéder à des obser-
vations et prendre des photos».

Les communiqués ne donnent pas
d'autres détails jusqu 'à présent sur
les véritables objectifs de cette ex-
périence. Mais selon l'Institut de re-
cherche spatiale de Bochum, les 3
Soyouz se seraient progressivement
rapprochés depuis qu'ils volent de
conserve et il semble bien qu'ils doi-
vent procéder à l'assemblage d'une
station orbitale permanente dont
l'importance scientifique et militaire
serait incontestablement considéra-
ble. Les savants de l'Institut de Bo-
chum envisagent même le lance-
ment d'un quatrième Soyouz qui
viendrait rejoindre les trois déjà en
orbite.

Une émission télévisée en direct
a eu lieu depuis Soyouz-6 pendant
deux minutes et le commentateur
a fai t remarquer aux téléspectateurs

que les mentons du lieutenant colo-
nel Chonine et de l'ingénieur Kou-
bassov commençaient à s'orner d'une
«magnifique barbe cosmique».

• LIRE EN DERNIERE PAGE.
De gauche à droite les sept cosmonautes : Koubasov , Chonine, Yelliseyev, Chatalov, Filiptchenko, Volkov et

Corbatko. (bélino AP).

Concorde 001: 1350 km-h. !
Le prototype 001 de l'avion super-

sonique franeo-'oritannique Concor-
de , qui avait dépassé la vitesse du

son le mercredi 1er octobre, a volé
hier pour la première fois à Mach
1,15, soit à 1350 kmh., et cela pen-
dant une quarantaine de minutes.

Avant la fin du mois d'octobre
Concorde 001 doit porter sa vitesse
à Mach 1,3.

C'est le prototype 002, construit
dans les usines de la BAC à Filton,
qui prendra le relais à la fin de la
présents année, pour porter la vi-
tesse supersonique jusqu 'à 1,6. (ap )

« Nous voulons promouvoir une paix
durable au Vietnam », dit M. Nixon
Le président Richard Nixon , à la

veille du jour «M» — celui du mo-
ratoire vietnamien ' — a réaffirmé
hier à la nation américaine que son
désir le plus ardent était le réta-
blissement d'une paix durable au
Vietnam.

Le chef de l'exécutif américain a
prononcé une allocution à l'occasion
du jour anniversaire de l'ancien pré-
sident Eisenhower qui aurait eu 79
ans hier.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Les restes de 400 victimes des massacres communistes de février 1968 ont été
inhumés hier dans une fosse commune à Hué en présence de 15.000 personn es.

Femmes et mères pleurent les disparus, (bélino AP)

LE MARCHÉ COMMUN VA-T-IL S'ÉCROULER?
— Oui, a répondu M.  Debré à un

groupe d'agriculteurs d'Indres et
Loire : «Le Marché commun se
sera écroulé avant la f i n  de l'an-
née...»

L'actuel ministre français de
la Défense  nationale a toujours
été un adversaire de l'Europe in-
tégrée. Aussi ne faut-il  pas s'é-
tonner qu'il soit aussi pessimiste,
au moment où l'on se rend comp-
te que la CEE est totalement
désunie, et que seul un supplé-
ment d'intégration pourrait la
sauver .

Cependant avant de condam-
ner l'enfant chéri de de Gaulle,
d'Adenauer , de Schumann et de
de Gasperi, il sied de jeter un
coup d'ceil sur ses dif f icultée et
ses embarras.

L'E urope des Six avait été con-
çue, on le sait à une époque où
la nécessité et le danger exté-
rieur l'imposaient inéluctable-
ment. C'est sans doute pourquoi
H avait été relativement facile de
l'organiser. Or comme dit un pro-
verbe italien : «Le danger passé ,
on oublie le saint.» Bien des
événements mêmes se sont pro-
duits depuis que de Gaulle a
quitté le pouvoir ou que celui-ci
l'a quitté . Les Français, sans en
avertir quiconque ont dévalué.
Les Allemands de leur côté lais-
sent f lot ter le mark en attendant
la réévaluation . Ainsi la fixation
d'un prix unique pour les pro-

duits agricoles, qui était le plus
beau fleuron de la Communauté ,
a été remis en cause. Enf in  les
futurs dirigeants socialistes de
l'Allemagne de Bonn ne cachent
pas qu'ils vont imposer la can-
didature anglaise. Or M. Brandt
est aujourd'hui en mesure de par-
ler beaucoup plus fort  et plus
haut que M.  Pompidou. Il est à
la tête d'un Eta t, dont la cohé-
sion est réelle, les finances pros -
pères et dont la monnaie éclipse
même le dollar. Enfin l'ouverture
vers l'Est, avec tous les risques
et avantages qu'elle comport e,
pourrait bien engager Moscou à
s'entendre avec Bonn.

Dans ces conditions ce ne sont
plus ni de Gaulle ni Paris qui
influencent ou dirigent la poli -
tique européenne, mais bien le
futur chancelier allemand.

Telles sont les raisons qui font
que rien ne va plus à Bruxelles
et que la CEE traverse la crise
la plus grave de son histoire.
C'est bien ce que constate M.
Raymond Aron lui-même lors-
qu'il écrit : «En bref,  qu'il s'agisse
de défense de l'attitude envers
le monde soviétique, de problè-
mes agricoles ou de diplomatie
monétaire, l'unité des Six n'exis-
te plus .»

Paul BOURQUIN.

Fin en page 2.

fe&SANT
Décidément^ l'automne montagnard

est une merveille...
Et jamais le Jura n'a été aussi enso-

leillé et beau que cette année.
Cadeau de la nature avant l'hiver ?

Compensation au manque de prin -
temps ? Ou rabiot pour les jours de
pluie et les mois d'impôts ?

Tout est possible.
Ce qui est certain c'est que nous

n'aurons jamais vu autant de ciel bleu,
23 jours de beau suivis et ininterrom-
pus. Si j'en crois les prévisions d'un
vieux Valaisan qui ne se trompe jamais,
nous jouirons encore d'un ciel serein
jusqu 'au 20 octobre. Puis viendront les
pluies et bientôt les neiges. L'hiver,
paraît-il , sera dur. Mais le printemps
triomphant...

Espérons !
En tous les cas à voir le nombre de

fumées qui s'élèvent des pâturages,
le samedi et le dimanche, on se demande
s'il restera encore des sapins ! Heureuse-
ment le bois mort ne manque pas.
Mais j'ai l'idée que les forêts jurassien-
nes n'auront jamais été aussi propres
que cette année. On les a véritablement
nettoyées...

Ceci dit , constatons que le monde ne
s'est jamais montré plus fou , indisci-
pliné, matérialiste, brutal , guerrier, vio-
lent, haineux, ambitieux , intolérant et
méchant que depuis que l'homme a mis
les deux pieds dans la Lune. J'ai ren-
contré un Français qui disait : «Je cou-
che sur mon or, mais je ne suis plus
sûr de mon argent !» De même un Alle-
mand s'écriait : «Le mark flotte ! Mais
qu'arrivera-t-U quand le dollar et la
livre auront coulé ?» Enfin Nasser, après
avoir proposé d'aller à Rhodes s'est
remis à jouer les rodomonts...

Bref il vaut mieux se perdre dans la
nature que dans les journaux.

On y trouve un visage plus serein et
plus souriant. Le père Piquerez.

Deux explosions nucléaires
ont été enregistrées hier matin
peu après 8 heures et peu avant
13 heures par l'Institut de géo-
désie de Stockholm. La première
provenant de La Nouvelle Zam-
bie était d'une très forte puis-
sance (entre 200.000 et 1 million
de tonnes de TNT selon la Com-
mission de l'énergie atomique) .
La seconde explosion, d'une plus
faible puissance (environ 100
kilotonnes) se serait produite
dans la région de Ladoga, au
nord de Leningrad, (afp)

Deux essais
nucléaires

hier, en URSS

Son cœur balançait :
il épouse les deux

Un coiffeur de Taïpeh et ses deux
assistantes ont été inculpés hier de
bigamie. Le coiffeur, Lin Lung Yi ,
avait épousé les deux jeunes fem-
mes lors de la même cérémonie le
14 septembre dernier. Les deux épou-
ses ont expliqué qu'elles avaient cha-
cune un grand amour pour le coif-
feur et que celui-ci n'avait pu se dé-
cider entre elles deux. Tous trois
risquent cinq ans de prison, (ap )

Synode: autres critiques
contre l'autorité du Pape

Don Enzo Mazzi, prêtre florentin
qui avait été suspendu «a divinis»
pour avoir publié un catéchisme
rouge, a demandé aux «contestatai-
res» de s'unir «sur des actes plu tôt

que sur des mots» , ((bélino AP)

En cette seconde journée du Sy-
node, le .pape Paul VI a écouté en
silence une autre série de critiques
contre la ' manière dont il exerce son
autorité, le principal exemple cité
étant son encyclique «humanae vi-
tae» sur la régulation des naissan-
ces.

Il a entendu le cardinal Joseph
Suenens, archevêque de Bruxelles-
Malines — qui est considéré comme
le chef de file de la tendance libé-
rale — décrire la papauté comme
une «monarchie absolue». Le prélat
s'est en pris au journal «L'Osser-
vatore Romano» qu 'il a accusé de «se
considérer comme l'unique publica-
tion orthodoxe «de la catholicité».

Le cardinal indonésien Justin Dar-
mojuwono a souligné que «de nom-
breux évêques n'approuvent pas l'en-
cyclique «humanae vitae» bien qu'ils
ne le disent pas publiquetmert».

«Je crains, a-t-.i '^j Out'i, uue ce qui
s'est produit après l'encyclique ne se

produise à nouveau si le Pape ne
consulte pas intimement ses évê-
ques».

Mais d'autres prélats ont défendu
le dogme de l'autorité pontificale.
Le plus ardent défenseur a été Mgr
Raymond Tchidimbo, archevêque de
Conakry, qui a estimé que la puis-
sance de la papauté empêche les
évêques des pays en voie de déve-
loppement de tomber sous la coupe
de «l'impérialisme spirituel» des
pays industrialisés.

• LIRE AUSSI EN DERNIERE .
PAGE

A Washington, un élève de 11 ans
a poignardé en pleine classe son
instituteur, M. Alan Banov, 23 ans,
qui lui avait fait une réprimande
pour un devoir mal fait. Grièvement
blessé à la base du cou, l'instituteur
a été hospitalisé, (ap)'

Un élève poignarde

son instituteur

Le capitaine Robert Marasco —
l'un des huit «bérets verts» récem-
ment accusés d'avoir tué un agent
double sud-vietnamien — va quitter
l'armée sur sa demande, à la fin du
mois, (ap )

Marasco va quitter

l'armée américaine
La reine Elizabeth a nommé M.

Anthony Grey, l'ancien correspon-
dant de l^agence Reuter à Pékin , of-
ficier de l'Ordre de l'empire britan-
nique. Le gouvernement britannique
a tenu ainsi à récompenser M. Grey
pour «le courage et la force de ca-
ractère dont il a fait preuve pen-
dant ces 26 mois de détention en
Chine», ( afp)

Le courage et la force
de Grey récompensés



DES TUYAUX D'ORGUE DANS LA NATURE

Les volcans sont depuis longtemps
éteints en Allemagne. Mais certaines
roches et montagnes portent encore les
traces de l'ancienne activité volcanique.
Le fameux Druidenstein (le rocher des
Druides qui servait d'autel pour les sa-
crifices aux dieux durant l'ère pré-
chrétienne) en est un témoignage. Il
se trouve au nord en bordure du Wester-
wald (photo de droite). Ce rocher en
basalte est sans doute l'un des plus
intéressants gisements de minéraux

d'Europe et même du monde. Un autre
témoignage de l'activité volcanique est
la Rhôh. La Wasserkuppe qui est son
plus haut sommet est un centre de vol
à voile. Les coulées basaltiques se sont
cristallisées en prismes ressemblant à
des tuyaux d'orgue . L' exploitation de la
carrière de « Steinhaus » se poursuit (à
gauche) encore aujourd'hui : les roches
servent à la construction routière. Les
roches basaltiques désagrégées consti-
tuent d'autre part un sol très fertile.

Cours du 13 octobre (Ire colonne)

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch. 740
La Neuch. A» 1570 d
Gardy act. 220 d
Gardy b. de Jce 700 d
Câbles Cortaill. 8500 o
Chaux, Ciments 560 d
E. Dubled &t Cla 1500 o
Suchard *A> 1300 d
Suchard <B» 7650

BALE

Clm. Portland 3600 d
Hoff .-Roche b. j. 169800
Laurens Holding 2050 d

GENÈVE

Grand Passage 360
Charmilles 1300 d
Physique port. 920 o
Physique nom. 780 d
Sécheron port. 495
Sécheron nom. 440 d
Am. EUT. Secur. 151 d
Bque Paris P-B 174 o
Astra 2.—
Montecatlnl 7.45

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2660
Naville SA 1110

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 975
Cie Vd. Electr. cfin H
Sté Rde Electr. |gi
Suchard «A» ^290 dSuchard cB» 7400 d
^A^-

Vevey 580 
dCabl. Cossonay 2625Innovation 300Zyma S.A. 5050 d

ZURICH

740 (Actions suisses)
1550 d
220 d Swissair port. 865
700 ci Swissair nom. 737

o=nn n Banque Leu 2590
™>.B S. 4130
14H0 d S. B. S. 3260
1300 d Crédit Suisse 3320
7650 d BQue Nationale 530 c

Bque Populaire 2010
Bally 1400
Bque Com. Baie 448
Conti Linoléum 720 c

4000 Electrowatt 1785
170500 Holderbk port. 435
2050 d Holderbk nom. 400

Indelec 1930
Motor Columb. 1350
Metallwerte 930 c

ocn n Italo-Sulsse 235
nnnV Helvetia Incend. 1090
920 Nationale Ass. 4550 c
nqc Réassurances 2285
40= Winterth. Ace. —
Aiî Zurich Ass. 5850 c
{„ Aar-Tessin 760 c
\i,% Brown Bov.«A» 2150

n , n Saurer 1470 c
7 sort Ciba port. 12490

Ciba nom. 10025
Fischer port. 1370
Fischer nom. 260 c

26go Geigy port. 10400
1080 Geigy nom. 6900iU0U Jelmoli 815

Hero Conserves 4500 c
Landis <te Gyr 1510 c
Lonza 2450

970 d Globus port. 3200
560 d Nestlé port. 3375
362 Nestlé nom. 2055

1300 d Sandoz 8800
7400 d Aluminium port. 3250
600 Aluminium nom. 1500

2625 Suchard «B» 7700 c
300 d Sulzer nom. 3750

5050 d Oursina 2800

Cours du 14 octobre (2e colonne)
ZURICH
(Actions étranger **)

880 Aluminium Ltd. 120% 122
736 Amer. Tel., Tel. 216 216M
— Canadian Pacif. 295% 298

4190 Chrysler Corp. 162% 165
3270 CÔns Nat. Gas. 112% 111
3330 Dow Chemical 297 302

530 d E. L Du Pont 485 513
2010 Eastman Kodak 325 326
1400 Ford Motor 186% 188}!
450 Gen. Electric 368 371

. 750 General Food» 317 d 327
1780 General Motors 309 312
440 Gen. Tel. & Elec. 143 147^405 d Goodyear 118 1201/

1950 I.B.M. 1491 1494
1355 Internat. Nickel 155 160
950 Internat. Paper 166 167};
236 Int. Tel. & TeL 244 250V

1080 Kennecott 187 187
l 4550 d Litton Industr. 203% 213

2290 Montgomery 199 203
975 Nat. Distillera 80% 82

! 586O Pac. Gas. Elec. 135V2 139̂
. 78O d Penn. Cent. Cy 161 158V

2150 Stand OU N.J. 298% 298
1 1510 Union Carbide 175 177V

12525 U. S. Steel 158% 160
10075 Woolworth 169 174
1380 Anglo American 31 30V

1 260 d Cia It.-Arg. EL 33 VI 33 V
10500 Machines Bull 78% 78V
6900 Ofsit 60 60

8io Royal Dutch 191 193V
l 4650 N. V.Philips 76?A 78V
1 1520 UnileverN.V. 133 134}

2480 West Rand Inv. 59 60
3200 d A. KG 267 266
3380 Badische AnlUa 269 267
2075 Degussa 573 540
8825 Demag 209 210
3300 Farben Bayer 226% 226
1540 Farbw. Hoecbst 302 304

1 7725 Mannesmann 170 169V
3760 Siemens AG 308 307
2810 Thyssen-Htitte 105 104V

IM DIP P 14 oct- 13 oct> 30 sepk
Pni lDQl i rD Industrie 396.7 394.5 375.7
bUUKblbK Finance et assurance * 245.5 244.5 238.4
DE LA SBS INDICE GENERAL 340.4 338.7 324.6

NEW YORK
Abbott Laborat 76 76%
Addressograpli 83'/a 84Va
Air Réduction 18 18
Allied Chemical 28% 30'/.
Alum,of Amer. 70 72
Amerada Petr. 37 37
Amer. Cyanam. 29 —
Amer. Elec. Pow. 29 Vi 29%
American Expr. — —

,Am.Hom. Prod. 64%b 65t!Amer. Hosp. Sup 63'/. 64
Americ. Smelt. 40V. 41
Amer. Tel. Tel. 30% 30'/.
Amer. Tobacco 50% 511/,
Ampex Corp. 35% 35%
Anaconda Co. 465/8 47%
ArmourCo. 27% 28'/»1 Armstrong Cork. 46% 46'/s
Atchlson Topek. 39 38%
Automatic Ret. 108% 111%
Avon Products 161 159»/.

!Beckman Inst. 60% 60
' Bell&Howell 69% 71
Bethlehem St. 28'/. 29'/«
Boeing 33% 33'/8
'Bristol-Myers 68 68%; Burrough's Corp 162 158%
Campbell Soup. 30'/a 30'/»
Canadian Pacif. 70'/ 8 73
Carrier Corp. 38 40
Carter Wallace 30% 30%
'Caterpillar 45V s 45%
1 Celanese Corp. 63^/8 65%
Cerro Corp . 23V» 23>/a

!Cha. Manhat.B. 50% 52%
Chrysler Corp. 38 40»/«
CIT Financial 41% ¦ 42%

l Cities Service 48% 49%
t Coca-Cola 79 79
'Colgate-Palmol. 43 43%
Columbia Broad 43 44

!Commonw.Ed. 39% 39'/a
! Consol. Edison 27»/« 27 %
- Continental Can 74V. 77'/s
Continental OU 28% 28%
Control Date 144 149V S
Corn Products 33 32%
Corning Glass 290 282%
Créole PetroL 32V. 327.
Deere 36 367.

. Dow Chemical 69% 71'/.; Du Pont 116'/a 120»/.
, Eastman Kodak 77 <à 76V.2 Fairch. Caméra 84 83%
Fédérât. Dpt. St. 36V. 37'/.
Florida Power B6V« 67'/»
Ford Motors 43Va 44%
Freeport Sulph. 24% 25
Gen. Dynamics 23V» 24%
Gen. Electric. 867B 86%
General Foods 75°/» 76%

NEW YORK
General Motors 72'/. 72Vs
General Tel. 33'/» 34
Gen. Tire, Rub. I8V1 18%
Gillette Co. 44 44%
Goodrich Co. 32 32%
Goodyear 27Va 28%
Gulf OU Corp. 33% 33'/.
Heinz 36% 36'/»
Hewl.-Packard 102% 102%
Homest. Mining 23 22%
Honeywell Inc. 146% 145'/.
Howard Johnson 20'/. 20%
I.B.M. 347 Vi 353
Intern. Flav. 57 57
Intern. Harvest. 267» 26%
Internat. Nickel 377. 36%
Internat. Paper 38V. 40
Internat. Tel. 58»/. 59%
Johns-ManvUle 32 32'/ 8
Jon. & Laughl. 21 21Va
Kaiser Alurnin. 36% 37W.
Kennec. Copp. 43a/ 8 447s
Kerr Mc Gee OU 85% 88%
LUly (EU) 89 %b 911
Litton Industr. 49'/. 53
Lockheed Aircr. 22% 23
Lorillard 52% 53»/.
Loulsiana Land 43 Vi 41%
Magma Copper 24% 25Vs
Magnavox 26 Va 26%
McDonnel-Doug 99V» 103
Me Graw HU1 114Vs 114 %
Merk & Co. — —
Minnesota Min. — —Mobil OU 53% 53%
Monsanto Co. 39 39V.
Marcor 46% 487B
Motorola Inc. 148% 149%
National Bise. 49% 497s
National Cash. 149'/» 148?/.
National Dairy 18'/. 18%
National DistUl. — —
National Lead 30 30V.
North Am. Rock 27 2TV»
Olin Mathieson 23 V. 24%
Pac. Gas & El. 32 33 Vi
Pan. Am. W. Air. 14% 14V.
Parke Davis 33'/. 34V,
Penn Cent. Cy 36% 374/,
Pfizer &Co. 93% g5
PhelpsDodgo 49% 50
Philip Morris 29% 29V.
PhiUips Petrol. 27'/. 26V»
Polaroid Corp. 137 134%
Proct. & Gamble 98% 100
Rad. Corp. Am. 43 44
RepubUc Steel 377» 38%
Revlon lnc. 96 Vi 98
Reynolds Met. 34 351/»
Reynolds Tobac. 45% 46 Vi
Rich.-MerreU 587» 58%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 83 % 84%
Royal Dutch 44% 45%
Schlumberger 100% 99%
Searle (G. D.) 367» 37
Sears, Roebuck 68 68
Shell OU Co. 51% 50
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 37% 38%
South Pac. 36% 36%
Spartans lnd. 21% 217.
Sperry Rand 43V» 44V.
Stand. Oil Cal. 56% 57
Stand. Oil of I. 52'/. 537a
Stand. Oil N. J. 69 69'/.
Sterling Drug. 40% 41
SyntexCorp. 85% 86%
Texaco 32% 32%
Texas Gulf Sul. 27% 26'/8
Texas Instrum. 126 132
Texas UtlUties 54V8 557s
Trahs World Air 27V» 28%
Union Carbide 40% 427»
Union Oil CaL 43% 43V.

'Union Pacif. 447» 42%
Uniroyal lnc. 19% 21%
United Aircraft 44V8 45
United Airlines 29»/. 31Vs
U. S. Gypsum 68Va 69
U. S. Steel 37 38%
Upjohn Co. 49V. 49
Warner-Lamb. 69% 69V»
Westing-Elec. 58% 60Va
Weyerhaeuser 39% 39 Vs
Woolworth 40% 417s
Xerox Corp . 1017a 103%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 43 44s/,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 819.30 832.43
Chemins de fer 197.23 198.02
Services pubUcs 112.03 114.52
Vol. (miUlers) 13620 19950
Moody's — —
Stand Se Poors 104.13 105.37

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 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 allem. 112.— 117.—
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5595.— 5660.—
VreneU 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. 78.— 79.—
CANAC Fr. s. 147.— 149.—
DENAC Fr.s. 91.50 92.50
ESPAC Fr.s. 212.— 214 —
EURIT Fr.s. 178.50 180.50
FONSA Fr.s. 109.50 111.50
FRANCrr Fr.S. 104.— 106 —
GERMAC Fr.s. 153 — 155.—
GLOBINVEST Fr.s. 99.50 101.50
ITAC Fr.s. 246.— 248.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 103.— 105.—
SAFTT Fr.s. 194.— 196 —
SIMA Fr. S. 141.50 143.50

Cours • • irmoicommuniques par : IQJ ASQ/

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE B OURSE

Eduquons-les ! Eduquons-nous .

Etre cultivé ! Faites cette expé-
rience : posez à un petit groupe
d'amis... cultivés, la question toute
simple : «Qu'est-ce que la culture ?»
Vous en avez pour une demi-heure,
et au bout de ce temps vous n'aurez
pas grand-chose dans la main, sinon
dans la mémoire, le souvenir d'une
bonne dispute. Nous avons fait cela
à deux, à propos de ce que d'aucuns
nomment «les instruments modernes
de culture», par quoi ils entendent
comme on s'en doute, la radio, la
TV, le cinéma. Nous avons repris la
conversation le lendemain !

Pour reposer vos amis, demandez-
leur de nommer des personnes, à
leur avis, cultivées. Ce sera encore
plus gai : «Ah ! vous trouvez, alors
vous n'êtes pas difficile !„. Elle par-
le de tout, c'est vrai, mais moi je
n'appelle pas ça dé la culture. Un
vrai perroquet !... D'accord, tant
qu'il s'agit de musique, mais pour
le reste, une nuit !... La culture
orientale, ça c'est quelque chose,
mais ici !»

— «Si nous regardions dans le
dictionnaire ?» Et Us ont attrapé le

Petit, puis le Grand Larousse et
d'autres en discutant sur les mots
«instruction», «vastes connaissan-
ces», «développement harmonisé»...
ce qui les a entraînés à feuilleter les
gros livres pour chercher le sens de
ces termes. Quelqu'un a eu la bonne
idée de tirer le No d'Alpha ; à la
page 1785, on y consacre entre 900
et 1000 mots à «culture». Je vous
assure que c'est bien fait, du cousu-
main, encore que des commentaires
doivent exister ailleurs... Bref , ce
mot, «culture», cette opinion : «C'est
une personne cultivée», $ont extrê-
mement difficiles à définir, alors
que nous «sentons» bien de quoi il
s'agit. Sans vouloir, .ni pouvoir me
lancer dans l'entreprise d'une expli-
cation, je vais essayer de dégager
de la notion de culture ce qui inté-
resse l'éducation et cerner quelques
éléments utiles à considérer, et à
mon avis, importants pour nos mé-
thodes de formation intellectuelle
et caractérielle.

A quel âge est-on cultivé ? Aucune
mère, si orgueilleuse fût-elle de son
bébé, ne dira jamais : «Mon petit, .

mais il est déjà cultivé !» Ainsi qu'il
en va dans la culture d'un terrain,
où il ne saurait être question d'y
cueillir ou de moissonner si rien n'y
a été semé, la mémoire, la com-
préhension des enfants doivent
aussi recevoir des connaissances, du
savoir, que l'observation, les conver-
sations, les discussions, l'enseigne-
ment , et toutes les sources de docu-
mentation écrite, parlée, imagée,
leur offrent.

« MIRACLE HUMAIN »
Cependant, si la seule mémorisa-

tion, la seule capacité de répéter
ce qui a été entendu, lu, appris, cons-
tituaient la culture, «l'être» le plus
cultivé serait... l'ordinateur électro-
nique donPon SOTS tout le bien qu'il
faut penser... mais dont les ressour-
ces se limitent à des opérations
entièrement étrangères au «miracle
humain».

Ce miracle, appelons-le ainsi puis-
que les psychologues et les neuro-
logues du cerveau ignorent encore
le fonctionnement qui le produit,
ce miracle est le suivant : démêler,
classer, ordonner, hiérarchiser les
connaissances de toute nature, qui
arrivent souvent pêle-mêle entre le
lever et le coucher, établir entre
ces documents des relations de cause
à effet, de valeurs relatives, de logi-
que, touchant à la beauté, aux senti-
ments, à l'émotivité, aux fonctions
intellectuelles... Réfléchir, réfléchir
et produire de la -pensée, des idées,
des jugements, des discours, des poè-
mes, chimie merveilleuse et mysté-
rieuse qui fait penser à celle qui
opère quand nous arrosons la plate-
bande et que, la chaleur du jour
aidant, les petites graines, les frêles
plantons donnent des fleurs dont
la variété, la couleur, les formes et
le parfum enchantent.

Réfléchir est une fonction spéci-
fique propre à l'être humain nor-
mal ; elle peut donner aux connais-
sances valeur et culture pour au-
tant que celles-ci soient assez nom-
breuses, étendues et assimilées. Si
elles sont distribuées à un rythme
trop rapide, elles froissent à peine
l'attention, et comme les rides sur
un étang, s'effacent-'vite. Le temps
de pénétration d'une information
doit être suffisant, jsinon sa commu-
nication est une perte de temps,
et qui pis est, entraîne à la super-
ficialité.

CHEZ L'ENFANT
Chez l'enfant, l'imprégnation est

d'autant moins durable qu'il se trou-
ve durant son jeune âge et jusque
vers 10-12 ans, privé des possibilités

de raisonner logiquement sur les
idées, de transformer en concepts
les considérations qu'il peut faire
sur les choses observées, sur celles
apprises et retenues. Ce serait donc
une grande erreur de charger les
programmes scolaires de toute l'his-
toire qui s'allonge avec les années,
de la géographie qui s'enrichit de
découvertes et se modifie sur le
plan politique, de la science dont
les développements sont vertigi-
neux. Quant au débit de la radio et
des images de la TV, ils font penser
au jet d'un robinet qui vide le verre
qu 'il doit remplir. Cette précipita-
tion et la hâte avec laquelle «il faut»
parcourir les programmes d'ensei-
gnement sont paralysantes pour la
réflexion. Elles justifient Montaigne
lorsqu'il dit qu 'il vaut mieux être
une tête bien faite qu 'une tête bien
pleine.

On peut se demander s'il est im-
portant pour un individu d'être cul-
tivé, et pour l'humanité d'être riche
en êtres ainsi dotés.

Précisons d'abord que des gens
cultivés furent de grands malfai-
teurs et causèrent à leur pays et
à l'humanité des souffrances et des
désastres que l'histoire stigmatise.
La culture n'est pas une valeur mo-
rale en soi. Cependant, elle donne
à qui la possède une surface accrue
de compréhension et augmente sa
capacité de jouir des plus hauts
produits de la pensée. Elle nourrit
l'intelligence et constitue un instru-
ment efficace de réalisation en toute
entreprisé. Elle est spécifiquement
la marque de l'homo sapiens. Toute
éducation doit tendre vers ce niveau.
Ce qu'on nomme l'éducation perma-
nente y concourt, car la marche vers

la culture ne s'arrête jamais ; elle
ressemble à celle de l'alpiniste qui
s'émerveille de voir et de mieux
saisir l'ensemble du pays, au fur
et à mesure qu 'il s'élève.

UN ESPOIR
La spécialisation est-elle un dan-

ger pour la culture ? Comment un
homme, une femme, qui ont choisi
une profession dont le champ de
connaissance est devenu immense,
feront-ils pour trouver le temps de
faire voyager leur pensée dans d'au-
tres domaines que celui où ils sont
enfermés ? Car il n'est pas de cul-
ture sans vues générales sur plu-
sieurs champs de la connaissance
humaine. C'est pour le moment une
question sans réponse absolument
satisfaisante. Mounier, le créateur
du groupe «Esprit» pense que la ré-
flexion sur la spécialité conjure le
danger. C'est bien vague. Un espoir :
tout le temps nécessaire à la mémo-
risation, peut être réduit par l'usage
de l'ordinateur toujours prêt à four-
nir le renseignement voulu ; c'est
une pratique à ses débuts et dont
on ne peut encore, dans ce domaine,
qualifier la valeur.

Ces réflexions veulent attirer l'at-
tention sur la valeur de la culture
pour le bonheur personnel, l'effica-
cité de nos actes, et pour l'élévation
continue du niveau de ce que nous
appelons la civilisation. Non seule-
ment sur la valeur, mais aussi sur
les conditions de la formation de
l'esprit cultivé, tant par l'enseigne-
ment et les études que par le style
de la vie familiale et l'usage domes-
tique des machines distributrices de
sons et d'images.

W. PERRET.

...ET QU'IL SOIT CULTIVÉ!

Le Marché commun va-t-il
s'écrouler ?

En f ait chacun se rend comp te
que oe qui était vrai en 1960 ne Vest
plus en 1970, et que le 'traité qui
f u t  mis sur pied à ce moment-là
doit être à la fois  repensé et revisé .
Non seulement les hommes mais les
fa i t s  ont changé.. Aujourd'hui ce
sont de nouveaux facteurs qui appa-
raissent, de nouveaux problèmes qui
se posent et d'autres nécessités qui
s'imposent.

D'une p art il ne f ait aucun doute
que la diplomatie russe va jou er
l'Allemagne contre la France et pra -
tiquer une division ou une suren-
chère profi tables. D'autre part et
comme on l'a dit «si chaque membre
du Marché, commun conservait la
charge de son agriculture, la Fran-
ce, qui a beaucoup de paysans, beau- .
coup  de terres, et par conséquent
beaucoup d'excédents coûteux à éli-
miner, serait plus handicapée que
ses partenair es.» En f in, même si
l'on parvient encore à Paris à retar-
der la décision, la Grande-Bretagne
n'attendra plus longtemps à la port e.

L'heure du choix a sonné.
Ou bien l'Europe des Six sera re-

structurée et probabl ement intégrée
davantage. Ou bien le Marché com-
mun ne deviendra plus comme

l'AELE qu'une simple union doua-
nière ou zone de coopération . Quant
à la France si la première hypothèse
se réalise, elle obtiendra en con-
cessions matérielles ce qu'elle perdra
en indép endance et en in f l uence
réelles.

On en est là.
Faut-il déplorer et se lamenter ?

Critiquer et je ter  la pierre ?
Nous avons toujours pensé quant

à nous que si l'Europe unie devait
un j our se réaliser, elle le serait
d'abord sur des bases économiques et
non sur une intégration politique qui
se heurte d'emblée aux nationalis-
mes autant qu'aux cultures et aux
assises monétaires. C'est pourquoi
la crise actuelle ne nous étonne
nullement et ne nous af f l ige  que
dans la mesure où subsistent cer-
taines prétentions.

Tunt mieux si la CEE — qui n'est
p a s  la véritable communauté que
rêvent nombre d'Européens — par-
vient à recoller les morceaux.

Mais les événements une fo is  de
plus auront démontré combien de
Gaulle se trompait lorsqu'il dénon-
çait les «technocrates apatrides» qui
eux, se rendaient comp te qu'on ne
met pas la charrue devant les
bœufs...

Paul BOURQUIN.
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Préférez-vous des prix discount ou une livrai-
son et un service après vente impeccables ?

Tout en respectant les prix minimum imposés
par l'usine nous vous offrons le maximum en

; cas de reprise d'une ancienne machine ou un
fort rabais.
Visitez notre salle d'exposition au 1er étage.

.— Larges facilités de paiement

f^̂ ^^ès, EXCLUSIVEMENT CHEZ

| •̂" '" • » t- 
Ê̂ÊÈzÊzfâ) SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

| 125 ANS ^^^ f̂^ 
Grenier 

5-7 Tél. (039) 2 45 31

VOLVO récentes
à l'état de neuf à céder

1 VOLVO 122 S 1967 ROUGE 40 000 km.

1 VOLVO 144 S 1968 BLEUE 30 000 km.

1 VOLVO T44 CS 1969 BLANCHE 25 000 km.

Pour tous renseignements s'adresser à ANDRE
ROY c/o Sporting-Garage, 12-13 h. 30, tél. (039)
5.30.18. Bureau 3 18 23.

î Erismann-Schinz S.A.

2520 La Neuveville

entreprise en pleine expansion cher-
i che:

décolleteurs
à même de faire la mise en train

î des machines qui seront sous sa res-
ponsabilité

employée
de fabrication

pour le dépt. des amortisseurs de
chocs

visiteuses
connaissant - si possible - la pierre
d'horlogerie.

Tous ces postes offrent une situation
intéressante et présentent - par ces
particularités - un intérêt certain.
BUS à disposition pour les régions de
Cornaux - Cressier - Le Landeron -

| le Plateau de Diesse.

; Egalement possibilité pour Anet -
Cerlier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

! Ecrire, téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 7 91 42

Important commerce de la place |[
cherche pour tout de suite ou à "

i convenir, ,  w

Omt\mm

%/%

UJs

UJ

pour son rayon articles de ménage.

Débutante serait volontiers mise au
courant.

Place stable et bien rétribuée.

Paire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS,
2300 La Chaux-de-Ponds, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 310 56.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

aides-mécaniciens
i désirant être formés comme ïé-
i gleurs de machines automatiques.

ouvrières
pour travaux faciles.
Faire offres ou se présenter à ia

! Fabrique ZAPPELLA & MŒSCH-
! LER, Boulevard de la Liberté 59,
! tél. (039) 2 64 56.

Abonnez-vous à < L'IMPARTI AL >

Terre VÉGÉTALE
est cherchée.
Tél. (039) 2.24.07 ou 2.03.76
M. Stàhli, Progrès 121

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. H. Kazeml,
architecte, au nom de MM. Ed. LUTHY
& CIE S.A., pour la construction d'une
tialle d'exposition pour machines au bou-
levard des Eplatures 37 a.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, Marché 18, 2e étage, du 9 au 24
octobre 1969.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

/l %m\\\\%mP\ A>2sm\mm3\/ ^AW&msmJ ^ r ÂsW&Wsl'A

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31612

A louer
au centre pour le 31 mars év. 28 février 1970 dans
maison entièrement rénovée, appartements 3% pièces
tout confort, cuisines modernes, tapis tendus, machine
à laver dans la buanderie.

Fr. 310/320.— (charges non comprises).

Garage chauffé à disposition Fr. 70.— par mois.

Ecrire sous chiffre VB 21843, au bureau de L'Impartial.

cherche . . . .  L3 .
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monteurs en ventilation
et ; ;

aides-monteurs
Prière de prendre contact avec :

filttHUUUHl flIIB Dép' CnaulIaSe et Climatisation

J BIELNA! 1
B cherche pour entrée immédiate M

ouvriers ]
i ouvrières J
B Suisses ou étrangers hors contin- ffl
M gent pour différents travaux variés. jH
B Mise au courant possible . J®9

Ancienne

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

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

A louer pour le 1er octobre 1969, dans
le bâtiment locatif et commercial de la
C. N. A., à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert, les derniers locaux con-
fortables réalisés :

studios
dès Fr. 260.— mensuellement

appartements 2Vi chambres
dès Fr. 310.— mensuellement

appartements 2Vi chambres
dès Fr. 380.— mensuellement

charges non comprises.

Prospectus de location et demandes
d'inscription par :

Karl STEINER, Hagenholzstr. 60, dépar-
tement propriétés, 8050 Zurich, tél. (051)
48 50 50.

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.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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.

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

A LOUER studio.
1 chambre, 1 cui-
sine, sans salle de
bains, à la rue de
la Paix. Loyer
Fr. 150.—, libre
tout de suite.
Tél. (039) 211 14,
pendant les heures
de bureau.

A LOUER pour le
1er novembre, ap-
partement ensoleil-
lé de 2 pièces sans
confort, WC inté-
rieur. Loyer men-
suel Fr. 101,75.
S'adresser à Gé-
rancia S.A., 102, av.
L.-Robert, tél. (039)
3 54 54.

A LOUER apparte-
ment, 2e étage, 3
pièces, confort.
Ecrire sous chiffre
HR 21895, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE indé-
pendante, non meu-
blée, est demandée
tout de suite. M.
Bouille, Forges 27.

A LOUER cham-
bres indépendantes,
à personnes sérieu-
ses. TéL 039 -
2.47.13

A LOUER au cen-
tre, chambre meu-
blée, indépendante,
tout confort, pour
le 1er novembre.
TéL (039) 2 65 61.

CHAMBRE à louer,
meublée, à mon-
sieur. TéL (039)
2 34 76.

A VENDRE cuisi-
nière électrique,
marque « Le Rêve »
et une paire de sou-
liers de montagne,
neufs, No 43. Tél.
(039) 2 00 32, dès
17 heures.

A VENDRE un lit
avec sommier, bon
matelas, 1 table de
nuit. Tél. (039)
3 70 45, heures des
repas.

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

Après le Comptoir...
très gros rabais sur

MACHINES
A COUDRE
neuves, diverses
grandes marques,
garantie intégrale,
5 à 10 ans, Service
après-vente assuré
partout. Reprises
toutes anciennes
machines au plus
haut prix. Grandes
facilités de paie-
ment.

Démonstration chez
vous, sans aucun en-
gagement, le soir
aussi. Etablissements
TOUTCOUTURE,
rue de la Gare 15,
1820 Montreux, tél.
(jour et nuit) (021)
62 49 84 - 62 44 62.

J'ai retrouvé
le sommeil...

Ma recette :
une alimenta-
tion équilibrée,
sur de bons
conseils de

magnin-santé
alimentation ;
naturelle
produits de
régimes
rue des Armes-
Réunies

A louer

appartement
3 chambres, salle
de bains, chauffage
général, jardin,

. dans petit locatif ,
rue du Doubs.
Loyer Fr. 205.—
+ charges. Libre
31 octobre 1969.
Conviendrait à cou-
ple sans enfant.
Faire offres sous
chiffre FD 21869,
au bureau de L'Im-
partiaL

Attention
J'achèterais ancien-
nes monnaies suisses
et pièces d'or.
Je paie très cher.
Faire offres avec
liste détaillée des
années.

Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre
HB 20496 au bureau
de LTmpartial.

Urgent
Je cherche femme
de ménage, 3 heu-
res par après-midi,
du mardi au di-
manche. Bien ré-
munérée. Tél. (039)
2 27 51, après 18 h.

A vendre
four rotatif pour
pizza (Roto Roas-
ter) , batteur à crè-
me Kisag, décora-
tions de Noël. Prix
intéressants.

S'adresser à Mme
Castoldi, Bar « Le
Rubis », Le Locle.



Le Musée d'horlogerie présente ses nouveaux chefs-d'œuvre
alors que se prépare une exposition d'une richesse inestimable

La manifestation officielle que la
direction du Musée d'horlogerie or-
ganise, afin de présenter les chefs-
d'œuvre nouvellement acquis et les
dons, a revêtu hier un cachet in té- ''
ressainit par l'intérêt que représente
les pièces. C'est ce que devait sou-
ligner M. Pierre Imhof après avoir
salué M. André Sandoz, président
de la ville, le préfet Haldimann, M.
Thomi président du Conseil général
et d'autres personnalités qui ont
tenu à marquer l'événement par leur
présence.

«Nous avons reçu beaucoup de cho-
ses, constata M. Imhof. Mais il est
de plus en plus difficile d'obtenir
des pièces de valeur. Car l'on cons-
tate une véritable folie qui s'empare
des acheteurs lors des ventes aux
enchères. Le prix d'une montre est
passé du simple au double, aussi le
musée recherche-t-il avant tout à
traiter avec des collectionneurs pri-
vés. Il est également très ardu de
« dénicher » la perle rare, c'est pour-
quoi les achats récents représentent-
ils une véritable fortune tant par la
rareté que par la qualité.»

Puis les différentes acquisitions et
les dons furent présentés. Enfin, M.
Sandoz, président du Conseil com-
munal, souligna combien La Chaux-
de-Fonds peut être fière de posséder
une telle institution et remercia les
donateurs. H faut également relever
l'extraordinaire (et le mot n'est pas
trop fort) exposition que prépare le
musée. Dès le 21 mars de l'année
prochaine et ceci pendant deux mois

La pendule Régence, l'une des plus
belles acquisitions du Musée.

il sera loisible d'admirer des émaux
des 17 et 18e siècles, montres et
chefs-d'œuvre du Louvre et des
musées parisiens. Cette collection
d'une richesse et d'un prix inesti-
mables n'est jamais sortie de leurs
salles. Ce sera donc une véritable
expédition que de les transférer jus-
qu 'à La Chaux-de-Fonds.

Voici la liste des derniers achats
et dons qui ornent maintenant le
Musée d'horlogerie.

— Une montre lépine or - fond
émail, souvenir du Cinquantenaire
de la République, 11 juillet 1898,
chronomètre avec bulletin de mar-
che, fabriqué par Paul Ditisheim à
La Chaux-de-Fonds. Mouvement 19"
doré, échappement ancre, boîte or
ciselée, fond émail représentant la
Collégiale, avec motif or ciselé : Mo-
nument de la République. Cadran
tour émail guilloché, marqué : Le
Conseil d'Etat à Monsieur Joseph
Lauber, en souvenir du Cinquante-
naire.

(Don de M. Lauber)

— Une montre or emaillee, époque
Empire, à automate, répétition heu-
res et quarts et musique.

Fabrication : Ateliers Piguet et
Meylàn à Genève.

Ler pourtours du fond et de la
lunette, le pendant et l'anneau sont
garnis de perles. Le fond remarqua-
blement peint représente une scène
allégorique à deux personnages fé-
minins. La carrure est ornée d'émaux
champlevés.

Sous le fond qui s'ouvre à secret se
trouve l'automate émaillé.

La musique joue une ritournelle
au moment du fonctionnement de
l'automate.

Dons
— Une montre lépine argent 19",

mouvement échappement détente
(pivotée) (de M. René Jacot de Bâle,
ancien Chaux-de-Fonnier, par son
beau-fils, M. André Pfander de Lau-
f enburg) .

— Une montre «Apollo», en for-
mé dé capsule Apollo stylisée.

Fond portant la date — 20. VII
1969 — du premier pas sur la Lune
et les noms des trois astronautes,
Armstrong, Collins, Aldrin.

Cadran bleu nuit, chiffres étoiles,
aiguilles bleues. Boîtier métal chro-
me.

(de la fabrique SICURA à Gran-
ges) .

— Une pendule-mère à secondes,
installée chez Movado à Genève en
juillet 1915. Mouvement fabrication
Zenith avec contact à secondes, (de
la fabrique Movado) .

Achats
— Trois montres de tir : Tir fédé-

ral de Neuchâtel 1898 ; Tir canto-
nal de Neuchâtel 1906, Zurcher Kan-
tonal Schiitzenverein.

— Une montre émail signée Frim
Wien, époque 1800.

Boîte or, fond émail bleu avec deux
personnages. Tour demi-perles, lu-
nette avec demi-perles, pendant

émaillé. Cadran émail blanc, chif-
fres arabes.

Echappement à roue de rencontre,
remontage à clef.

— Une montre lépine or gravée,
époque 1880, signée Ulysse Nardin ,
Le Locle. «

— Une montre lépine simple ar-
gent, époque 1810.

Boîte marquée A. B. avec un «F»
couronné et poinçon neuchâtelois.

— Une montre savonnette simple
argent, époque 1820.

Boîte marquée H R T avec 5 poin-
çons.

— Une montre savonnette argent
à répétition à un quart, époque 1840.

— Cinq mouvements trois-quarts
platine, dont 4 gravées Ulysse Nar-
din Le Locle et Genève.

Une véritable merveille
— Une pendule Régence, signée

(cadran et mouvement) Fortin A
Paris. Hauteur 147 cm. Cabinet rhar-
quetterie «Boule» écaille brune, ap-
pliques bronze. Mouvement avec
échappement à roue de rencontre
avec cycloïde, sonnerie à chaperon
heures et demies.

Cadran bronze avec 13 cartouches
émail, chiffres bleus, avec quantiè-
me, jours, mois, lunaisons, âge de la
Lune et épactes.

— Une gravure encadrée
« Représentation des ouvrages de

méchanique (sic) inventés et exécu-
tés par les sieurs P. J. Droz et H. L. J.
Droz, célèbres artistes de la Chau-
defonds (sic) ». »

Montre lépine or, fond émail
(don de M. J. Lauber.)

Divers dons
— Un banc d'âne - XVIIIe siècle.

Etau utilisé pour le découpage de la
marquetterie «Boule» (de M. Mi-
gaud - Paris).

— Un petit cadre contenant une
planche de 18 timbres.

ler Salon suisse de l'horlogerie,
La Chaux-de-Fonds, 26 août au 18
septembre 1933.
(De la collection privée de M. Tell
Jacot , conservateur du Musée d'his-
toire) .
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 15 OCTOBRE

Galerie Manoir : 19 à 22 h., Claude Fros-
sard.

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

Vivarium Bonne Fontaine : 14 heures 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. i

16 h. 30.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 24.

Pharmacie d'o ff i ce  : jusqu'à 22 heures,
3 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.
Société protectrice des animaux : Tél.

3 45 92.

À LA RÉCRÉATION

Une pomme sous la dent
L'automne et l'hiver mettent lar-

gement la santé à contribution. Si
le corps humain se trouve encore en
pleine croissance, il n'a jamais as-
sez de tous les éléments protecteurs
constitués par les vitamines, les sels
minéraux et les oligo-éléments.

Or, l'enfant en âge de scolarité,
a un besoin naturel de sucre qui doit
être satisfait. La consommation de
sucreries favorise la carie dentaire.

Il importe que les écoliers reçoivent
une collation saine et naturelle par
la pomme de ta récréation.

Fruit digestible et rafraîchissant,
il désaltère et for t i f ie. La pomme
satisfait le besoin de douceurs, elle
favorise la mastication et renforce
les gencives. La pomme contient du
calcaire pour les os et les dents,
des phosphates pour les nerfs, du
f e r  pour la formation de l'hémoglo-
bine, du potassium et du sodium qui
contribuent à rythmer le métabo-
lisme.

La dernière campagne de la pom-
me de la récréation, qui avait été
approuvée par les autorités scolai-
res de tous les cantons, a connu
un plein succès. Environ 12 millions
de pommes ont été consommées. Les
écoles du canton de Neuchâtel par-
ticipèrent activement à cette cam-
pagne, comme elle participeront,
certainement, à celle qui débutera
en janvier. Une pomm e : moyen
agréable et savoureux de lutter con-
tre la carie dentaire !
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: COMMUNIQUÉS :

Un film sur la vie et l'œuvre de Gan-
dhi à l'Aula des Forges.
Dans le cadre de l'exposition docu-

mentaire consacrée au Mahatma Gan-
dhi pour le centième anniversaire de
sa naissance, qui se terminera diman-
che 19 octobre à 12 h. et est ouverte
tous les jours de 18 h. à 21 h., le sa-
medi de 14 h. à 18 h. et le dimanche
de 10 h. à 12 h., un film passionnant
sur la vie et l'œuvre du grand homme
d'Etat et penseur hindou sera projeté à
l'Aula des Forges jeudi 16 octobre à
20 h. 30. Une bonne occasion de visiter
— ou de revoir — cette remarquable
exposition et de faire meilleure con-
naissance avec l'œuvre d'un des grands
maîtres du vingtième siècle.
Club des loisirs.

Le Club des loisirs pour personnes
âgées rappelle la conférence avec dias,
qui aura lieu le jeudi 16 octobre 1969,
à 14 h. 30, à la Salle communale, Mai-
son du Peuple, deuxième étage, avec
comme sujet : « Hymne à la vie, au
Valais et à la Montagne », par M. Al-
bert Calame.

Invitation très cordiale à chacun. Le
thé sera servi à l'issue de la conférence.
Cercle catholique.

Aujourd'hui dès 20 h. précises, grand
loto de la Société fédérale de gymnas-
tique l'Abeille.

A la veille d'un gala d'une qualité inhabituelle

Les negro spirituals et les gos-
pel sangs comptent d'innom-
brables adeptes, tant aux Etats-
Unis qu'en Europe . Cependant,
il ne faut  pas se leurrer, seuls
les ensembles de chanteurs
Noirs sont réellement valables.

Le gala de vendredi à la Salle
de musique s'annonce tout à
fait inhabituel, voire exception-
nel. Effectivement, parmi les
cinq ou six groupements connus
outre - Atlantique, celui qui
chante cette semaine en Suisse
romande sort nettement du lot.
Sa valeur et ses qualités peu-
vent être comparées à celles des
Golden Gâte Quartet ou des
Mills Brothers. Elle est une des
étoiles parmi les plus brillantes
du folklore et de l'art des an-
ciens esclaves d'Amérique.

Ces artistes effectuent leur
7e tournée européenne ; c'est

dire que l'on ne se lasse jamais
de les entendre ou de les ré-
entendre. De p lus, leur show est
un véritable spectacle p our les
yeux et les amateurs de jazz
ou de spirituals seront comblés .

Le Noir a un sens inné du
rythme. Il s u f f i t  qu'il marche
pour que l'étincelle du SWING
jaillisse et fasse vibrer toute
une assemblée d'une façon que
nous autres Blancs n'avons pas
coutume de connaître, surtout
pas dans un édifice religieux.
Toute autre est l'attitude de la
race noire, qui réagit collecti-
vement avec une ferveur et une
grandeur souvent bouleversan-
tes.

Rares sont les occasions de
pouvoir assister en direct à un
tel spectacle ; privilégiés seront
ceux qui y trouveront place...

ROQ.

Les Stars of Faith of Black Nativity

Les hockeyeurs
brillants

en Tchécoslovaquie
Les joueurs du HC local qui sont ac-

tuellement en tournée en Tchéco-
slovaquie, dans le cadre de leur pré-
paration et en vue du Tournoi de
la Métropole horlogère, se compor-
tent de brillante façon. Au cours de
leur premier match, ils ont obtenu
un match nul face à Motorlet (équipe
qui sera présente au Tournoi de ',, <

. tedi et ',',\Y..'.W,',tfi 3 à 3. Le len-
demain, dimanche, les hommes de
Gaston Pelletier s'inclinaient de
justesse devant Budojevice 4 à 5 et
lundi ils obtenaient un nouveau ré-
sultat nul face à Schornutov 2-2.
Trois performances qui prouvent
l'actuelle condition de l'équipe mon-
tagnarde.

Ces résultats sont d'autant plus
flatteurs qu'ils ont été obtenus en
l'absence de trois titulaires A, Ber-
ra, Stambach (retenus pour obliga-
tions professionnelles) et Reinhard
(blessé) . Si l'on ajoute à cela que
l'équipe chaux-de-fonnière est logée
à Prague et que ces 'trois rencontres
ont lieu dans un rayon de 130 km.
(fatigue supplémentaire) , il est évi-
dent que la formation championne
suisse est en forme.

On s'en réjouira à quelques jours
du Tournoi de la Métropole horlo-
gère. Tournoi qui opposera les équi-
pes de Kloten et Motorlet (Prague)
et La Chaux-de-Fonds - Genève-Ser-
vette le vendredi, les finales ayant
lieu le samedi soir.

Accrochage
Hier à 13 h. 25, un automobilis-

te M. J. W. circulait à la rue du
Collège. A la hauteur de l'immeu-
ble no 96, il dépassa la voiture
conduite par M. D. G. qui s'ap-
prêtait à tourner à gauche. H
en résulta une collision et des
dégâts matériels.

Etat civil
MARDI 14 OCTOBRE

Naissance
Dubey Fabienne Marie-Rose, fille

d'Auguste Clément, contrôleur CFF, et
de Lucienne Bernadette Céline, née
Dubey.

Promesses de mariage
Soland André Jean François, ouvrier

de fabrique, et Leuba Nicole Odette.
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Monteurs
en appareils
électroniques

! Pour notre nouveau département machines à calculer électroniques
nous cherchons des collaborateurs professionnels, aptes à monter
des dispositifs électroniques à circuits intégrés, à tester ces appareils i
et à rechercher des pannes.

Pour mécaniciens-électriciens, ou monteurs-électriciens avec con-
naissances de base en électronique, la formation complémentaire
pratique et théorique est donnée par l'entreprise.

Les intéressés sont priés de prendre rendez-vous avec M. Manzini
par téléphone 024 2 23 31, service du personnel de Paillard S.A.,
Yverdon.

gii»D»g>if»ftMM Feuille d'Avis fe Montagnes —BUEBB—
_ .  '.. _ Dès mercredi et jusqu 'à dimanche soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de Sabato 18 e dbmenica 19 ottobre allé ore 17
CINEMA mauvais temps RAY DANTON in

wnii.iiiiMi Le nouveau grand film d'éducation sexuelle de Oswalt KOLLE

LUX LE MIRACLE DE L'AMOUR SI MUORE SOLO UNA VOLTA
W 

2ème partie : L'ENTENTE SEXUELLE con PAM
 ̂
™D°^YLVIA SOLAR

Œ .  .
_.._.. _ n L t r-, . - - - ,  ,, MARCO GUGLIELMII O/^l F Partout, ce film remporte un succès sans précèdent !

1->^V^L»C En couleurs - Admis dès 18 ans - Scope-Colore 16 anni
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cherche pour tout de suite ou à
convenir une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et cons- '
ciencieuse, aimant responsabilités.

Travail intéressant. Débutante se-
rait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire. Cais-
se de retraite.

Faire offres à BELL S. A., Char- !
rière 80 a La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 49 45.

V i

A REMETTRE A NEUCHATEL!

ATELIER
de taillage de pignons et mécanique de précision pouvant occuper
12 à 15 personnes.

Taillage sur machines par génération « Strausack » type 30.

Reprise de bail à long terme possible, mais pas indispensable.

Conditions intéressantes. Eventuellement vente ' partielle.

Tél. 038/4 37 91 ou écrire sous c h i f f r e  P 900264 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

<

Fabrique de cadrans cherche

AGENT
DE

MÉTHODE
pour tout de suite ou date à con- I j
venir. Semaine de 5 jours. !

Faire offres sous chiffre 64585 N ,
avec curriculum vitae, aux Annon- :
ces Suisses SA « ASSA » , 2001 Neu- i
châtel. i !

PRODUITS PERFECTONE SA

cherche pour son nouveau département de mécanique situé dans
des locaux modernes à l'Eckweg Bienne,

un tourneur qualifié et consciencieux
sur nouveau Tour OERLIKON DEOa avec appareil à copier.

Pour candidat ayant plusieurs années d'expérience, nous offrons
salaire au-dessus de la moyenne.

Prière de faire offres écrites ou téléphoniques au bureau du
Personnel : No. 032/3.09.34 ' (interne 39) , Rue de Morat 7,
2500 BIENNE. ;

!

Sommelière
connaissant les 2 services est demandée
pour date à convenir.

S'adresser au Café-Restaurant de ls
Place, Rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds

A vendre à Bevaix

VILLA NEUVE
tout confort , 4 chambres, cuisine agencée,

- coin à manger, salle de bain, douche, deux
WC, garage. Terrain 800 m2 aménagé.
Belle situation,

i
S'adresser à Fiduciaire F. Anker ,
2024 Saint-Aubin, téléphone (038) 6 76 49.

Chasseuses
de pierres
sont demandées.

Horaire partiel accepté.

S'adresser le matin à D. Perret,
empierrages, avenue Léopold-Ro-
bert 57.

I ATELIER
(personnel féminin)

cherche

montage petits appareils ou par -
tie d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre LE 21892, au
bureau de L'Impartial.

LE GARAGE ifl
DU RALLYE ifîgg I
W. Dumont ^̂ Mjft^l
LE LOCLE ^̂ ^̂ S@|||Jli
(Tél. 039/5 44 55)

Distributeur officiel Opel

informe son honorable clientèle, ainsi que ses amis et connaissan-
ces, et le public en général, que l'exploitation de l'entreprise
continue sous la direction de Madame Willy Dumont.

Avec la collaboration du personnel qualifié qui a contribué à
créer la réputation de la maison, la nouvelle direction mettra tout
en œuvre pour continuer d'assurer la distribution et le service
de la marque Opel. Elle espère que comme par le passé sa
clientèle continuera à lui accorder toute sa confiance, et d'avance
elle l'en remercie.

IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE
DE LA BRANCHE DES SERVICES

cherche pour LE LOCLE

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

Candidat étranger à la branche serait formé par
nos soins.

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

Skis
A vendre skis
« Kaestle », type
Snow King - 205
fixation de sécuri-
té, en bon état.

Tél. (039) 5 24 05,
Le Locle.

MIROIRS
DE

STYLE
B0TTER0N TAPISSIER

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

I¦ I¦¦ 
Nous cherchons :

DÉCALQUEUSE
personne s'intéressant à ce travail serait éventuel-
lement mise au courant.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A. I
2400 LE LOCLE

A louer en Valais, région Saîvan -
Les Marécottes, en totalité ou en
partie

chalet
3 appartements indépendants, ait.
1000 m. Possibilité de vente.

Paire offres écrites sous chiffre
P 91037-36, Publicitas SA,
1951 Sion.

' —».¦ i »̂ ^—.

Comptable
désirant se perfectionner en
comptabilité industrielle, cherche
place d'avenir avec responsabilités.
Préparation au diplôme fédéral de
comptable en cours, bonnes con-
naissances d'allemand.

Paire offres sous chiffre MD 21850 ,
au bureau de L'Impartial.

A vendre pour cau-
se de départ

MGA1600 MK II
modèle 1962, en bon
état.

Tel. (038) 5 27 27.

Lisez L'Impartial

A louer au Locle,
quartier ouest, pour
le ler décembre

appartement
2 Mi pièces, tout
confort (éventuelle-
ment avec garage).
Prix Pr. 220.— plus
charges.

Tél. (039) 5 39 06.

M G
modèle A

Cabriolet rouge , à
vendre tout de sui-
te, voiture experti-
sée.

Prix intéressant.

Tél. (039) 512 63.SOMMELIÈRE ( I ER)
serait engagé (e) tout de suite au

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Prière de se présenter.

Brûleurs de centraux
Petits brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales.) Silencieux.
Semi-automatiques et automati-
ques.
Le confort à un prix raisonnable.
Documentation, devis, conseils :

i CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

Petits centraux - Calorifères
Citernes - Pompes - Dépannages



Samedi s'ouvre la saison des expositions
au Musée des Beaux-Arts

Sitôt terminée la remarquable ex-
position consacrée à l'Hommage
rendu à l'Atelier Lacourière, impri-
meurs ©n taille-douce de Paris, la
saison préparée par le Comité du
Musée et de la Société des Beaux-
Ants s'ouvre samedi par l'exposition
du peintre E. Dominique.

Né en 1904 en Suisse centrale,
l'artiste habite depuis vingt ans à
Chardonne. Alors qu'il habitait
Saint-Biaise, il y mena parallèle-
ment ses études secondaires et com-
merciales avec des études de pein-
ture avec Mlle Perroset , puis aux
Ateliers Léapold Gugy et Pierre-
Eugène Bouvier. En plus de nom-
breuses expositions et voyages d'é-
tudes dans divers pays européens,
il se fit remarquer par des travaux
de restauration d'églises et de ta-
bleaux. L'exposition de ses oeuvres
durera du 18 octobre au 2 novembre.

Les deux expositions suivantes
sont réservées à des peintres loclois.
Du 8 au 23 novembre, Alfred Hu-
guenin, aquarelliste, dont « les aqua-
relles dénotent une sûre technique

et un sens véritable de la couleur >
dira Dorette Berthoud, est un Loc-
lois d'origine qui fit des études d'ins-
tituiteur, enseigna en Valais puis
poursuivit ses études de professeur
de dessin, profession qu'il exerce au
Loole. De nombreuses expositions ,
qu'il fit aussi bien à Neuchâtel, Ri-
mini, Roscoff qu'au Locle, ont fait
connaître son talent. S'il préfère
l'aquarelle aux autres techniques de
l'art pictural, 11 voue ses soins et ses
compétences à la restauration d'ob-
jets d'art.

Du 29 novembre .au 14 décembre,
la salle du Musée est réservée à Ro-
ger Pellaton, jeune peintre et gra-
veur et, depuis 1966, professeur de
dessin à l'Ecole secondaire. Né au
Loole en 1938, il suivit les cours de
l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds
où il obtint un -diplôme de graveur.
De 1959 à 1963, au cours d'un voyage
en Orient, il étudia l'art byzantin en
Grèce et en Turquie, de même que
la préhistoire en Iran où il obtint
un poste à l'Ecole supérieure des
Arts décoratifs de Téhéran. En 1961,
il exposa dans ce pays sur la propo-
sition du ministère des Beaux-Arts
et en 1962 lui fut confiée la déco-
ration de l'usine du barrage de Sé-
fid Roud et d'une fabrique d'impri-
merie.

Sa première exposition au Musée
du Locle se place pendant un court

séjour qu'il fit en Suisse avant' de
repartir en Iran.

Mme Aida Pacini, née à Zurich,
de nationalité française vécut en
France où elle se passionna pour la
musique -et la peinture. Elle revint
en Suisse après son mariage et
suivit des cours de piano et de chant
au Conservatoire de Neuchâtel. En
1967, elle découvre la beauté de l'é-
mail, s'y passionne, fait de nombreu-
ses expositions et présentera ses
émaux à la salle du Musée du 7 au
22 février.

Commencée sous l'égide des tail-
le-douciers de Paris, la saison des
Beaux-Arts, avec son dernier invité,
revient à la hthographie et à la tail-
le-douce avec l'exposition de Wal-
ther Wehingeir. Né à Winterthur en
1911, originaire d'Autriche, après
avoir fait des études et l'apprentis-
sage de lithographe ju squ'en 1934, il
se fixe à Neuchâtel où il commence
sa formation autodidacte de pein-
tre, où il étudie la gravure et le des-
sin et où, finalement, il installe son
propre atelier graphique. Entre au-
tres réalisations il travaille pour la
Fête des Vendanges. De 1963 à 1965,
il grave « Les séquelles de l'ivraie .»
Il est de plus l'auteur de quatre
timbres-poste suisses Pro Juventute.
En 1968, il participe 'avec la section
suisse au 20e Salon de l'art libre à
Paris où il obtient une médaille
d'argent.

Sur la pointe
~-des pieds —

Les marches popu laires sont très
en vogue et elles ont le mérite
d'entraîner des centaines de per-
sonnes sur les sommets du Jura.
Outre les habitués qui ont des sou-
rires d'hôtes et qui semblent
accueillir chez eux les promeneurs
d'un dimanche, on rencontre les
familles qui n'ont que deux ou
trois «torrées-saucisses» par année
pour fouler la mousse et le thym
des «pâtures». Cet envahissement
subit et relatif d'une zone de ver-
dure laisse indifférent le cheptel
qui broute placidement l'herbe
aromatique du Jura.

Mon ami Félix, châtelain quelque
part sur les Monts, est d'ordinaire
plus musclé de la mâchoire que
du mollet. On le voit davantage
aligner des mots et des phrases
que des kilomètres dans une nature
engageante. Et pourtant il était '
à la marche de la Paternelle. Son
mérite est double : il a bouclé les
vingt kilomètres du circuit sans...
la boucler ! Intarissable Fribour-
geois qui a toujours une histoire
drôle à placer. Sa dernière est
toute bonne. Il prétend que le pro-
chain cosmonaute qui devra résider
sur la Lune est, comme lui, Fri-
bourgeois. Ce sont les seuls, à ce
qu'il dit, qui sont capables de vivre
quinze jours sans se laver !

La fi le  indienne des touristes qui
marchait abritait bien d'autres vi-
sages sympathiques. Des vieux co-
pains partis très vite et soudain
fortement ralentis entre la Petite -
Joux et le Grand-Sommartel. Le
blanc est tellement bon en alti-
tude que c'est un crime de ne pas
y goûter ! Et puis, il y avait «Bi-
quet», les dents serrées sur une
grosse pipe , qui entraînait un grou-
pe. On aurait dit le «Père Frédé-
ric» lâchant ses nuages de fumée
avant d'entrer dans le tunnel du
Châtelard. Je ne suis pas sûr que le
long Fréddy qui devenait fourgon
postal pour la circonstance, n'ait
pas pris un charbon dans Tœil !

Des marcheurs à cheveux blancs
côtoyaient des petites filles ne sa-
chant pas encore lire , bref le mon-
de, bien échantillonné , participait.
Un gosse de huit ans qui admirait
une vache bizarrement encornée
demandait à son père si c'était une
vache de course. La forme du gui-
don d'Eddy Merckx est mieux con-
nue des enfants que celle des cornes
des frisonnes ou des schwytzoises.

S. L.

Une foire sous le soleil

Commencée dans le froid d'un ma-
tin qui pique, alors que les marchands
se frottaient vigoureusement les mains
en préparant leurs stands, la foire du
2e mardi du mois d'octobre s'est dé-
roulée sous un brillant soleil qui fai-
sait éclater plus encore les lumineuses
couleurs de tous les étalages. Les nou-

velles teintes de la mode automnale
qui affectionnent le roux et le vert
restent vives à côté de montagnes de
bottes et de chaussures chaudes qu 'il
faudra bientôt chausser. Ce fut une
bonne foire, où les marchands et les
clients se retrouvaient avec un évident
plaisir , et à laquelle participait le Mes-
sager boiteux, en personne.
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Le Locle
MERCREDI 15 OCTOBRE

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

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le miracle de
l'amour.

Pharmacie d' o f f i c e  : Coopérative,
jusqu 'à 'il 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 famille.)

: COMMUNI Q UÉS j
Au cinéma Lux : « Le miracle de

l'amour ».
Ce film d'Oswalt Kolle, et mis en

scène par Alexis Neve, est la deuxième
partie d'un important documentaire sur
le comportement de deux êtres dans la
vie quotidienne. Dans certaines scènes,
des commentaires basés sur la psycho-
logie, expliquent pourquoi les êtres hu-
mains agissent comme ils le font dans
certaines situations. Pour la réalisation
de ce long métrage, Ostwalt Kolle s'est
assuré le concours de plusieurs conseil-
lers scientifiques. Dès ce soir et jus-
qu 'à dimanche soir. Matinée dimanche
à 14 h. 30. en cas de mauvais temps.
Admis dès 18 ans.

Le cirque Zigotto reprend son activité
à l'occasion des vacances d'automne

Autrefois, on voyait régulièrement,
pendant les vacances scalaires d'au-
tomne, les gosses se réunir par quar-
tiers et confectionner des chars qu'ils
promenaient ensuite en vile, tendant
une « orousille » dont le contenu était
destiné à une bonne oeuvre. Les chars
ont disparu, probablement victimes de
l'accroissement de la circulation, mais
la tradition s'est maintenue avec le
cirque Zigotto qui renaît chaque au-
tomne, avec la . même exubérance, sur
son domaine de la côte de la gare, dans
les jardins en terrasse qui offrent aux
artistes de grandes possibilités de mise
en scène. Malheureusement, cette ma-
nifestation sera vraisemblablement la
dernière de ce genre, les jardins étant
destinés à une autre affectation. S'ils

sont désolés les douze à quinze artistes
n'en perdent pourtant pas l'enthou-
siasme et font déjà les plans d'une
autre activité, pour l'an prochain. Donc
jeudi , vendredi et samedi après-midi,
dès 2 heures 30, le cirque Zigotto don-
nera spectacle (peut-être le soir égale-
ment, des affiches renseigneront) et le
profit de ces jeux, qui ont occupé les
acteurs depuis le début des vacances
par une préparation . intensive et
bruyante, est destiné,- Comme lès années
passées à une œuvre qui n'est pas en-
core désignée.

Les artistes mettent la main aux der-
niers préparatifs, piste de sciure, cos-
tumes, buvette avec douceurs, en atten-
dant les spectateurs de pied ferme.

M. C.
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De nouvelles élections au Foyer des jeunes

Le Conseil du Foyer qui doit être
statutairement réélu tous les deux
mois sera renouvelé en fin de se-
maine, les premières autorités élues
par les jeune s arrivant à la fin de
leur mandat. Ce premier apprentis-
sage, sous une forme active de la vie
civique, s'il a révélé quelques om-
bres, est en définitive une heureu-
se expérience, dont un des mérites
est d'avoir provoqué une véritable
campagne électorale pour la nou-
velle élection. Neuf candidats ont
fait campagne, dont deux filles, par-
mi lesquels seront choisis, par leurs
pairs, cinq représentants.

Le Foyer des jeunes est actuelle-
ment en pleine transformation,
puisque le rez-de-chaussée qui abri-
tait précédemment une annexe de
l'Innovation est en voie d'aménage-
ment et sera relié au premier étage
par un escalier intérieur. Quand
tout sera terminé, à fin novembre
espère-t-on, il sera possible d'orga-
niser de nouvelles activités complé-
mentaires, le rez-de-chaussée étant
en principe réservé aux activités les
plus sonores, pour laisser des lieux
plus tranquilles au premier étage.

Le conseiller communal respon-
sable et l'animateur du Foyer ont
adressé aux parents des j eunes qui
fréquentent le foyer une lettre qui
leur donne quelques renseignements
sur cet établissement qui est placé
sous la surveillance de la commune
du Loole :

— Lorsqu'il aura été complètement
aménagé, le Foyer sera un lieu où les
jeunes pourront s'essayer dans les do-
maines qui les intéressent : musique,
théâtre, bricolage, photographie, émaux,
etc.

— Ses différents jeux (tennis de ta-
ble, billard, football de table, échecs,
etc.) permettent aux jeunes de trouver
la détente saine et sympathique dont ils
ont besoin.

— Le Foyer des jeunes peut être visité
à tout moment par les parents pendant
les heures d'ouverture.

— Une réunion de parents est prévue
dans le courant du mois de novembre.
A cette occasion, vous pourrez poser tou-
tes les questions qui vous tiennent à
coeur. Vous serez invités le moment
venu.

— L'animateur du Foyer est à votre
disposition pour parler avec vous des
problèmes de vos enfants.

— Le numéro de téléphone du Foyer
est le 5 50 33.

SEMAINE DU 15 AU 22 OCTOBRE

Amis de la Nature : Samedi, 15 h. 30,
Château des Monts, début Journées
culturelles romandes. Dimanche, Les
Saignolis, après-midi, la Ferme du
Cachot,

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi , 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Chorale du Verger. — Buffet de la Ga-
re, 18 h. répétition du choeur d'en-
fants ; 20 h. 15, choeur hommes.

Club d'Echecs. — Mercredi, dès 20 h.
15, restaurant de la Place, entraîne-
ment et tournoi.

Contemporaines 1912. — Mardi, 20 h.,
Buffet de la Gare, photos sur un
voyage en Tunisie.

Contemporaines 1913. — Jeudi, 20 h..
Hôtel des Trois-Bois : loto. Apporter
les lots.

Contemporaines 1918. — Rendez-vous
pour un bon souper vendredi, 19 h.
45, restautant de la Place.

Contemporaines 1919. — Pour rappel,
ce soir, 20 h., Buffet de la Gare,
match au loto. Photos. Venez nom-
breuses.

CSFA. — Dimanche, course au Suchet
Rendez-vous des participantes ven-
dredi , 18 h., dans la cour du collège.

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., Mai-
son de paroisse, répétition, toutes les
voix.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20,15 Uhr im Lokal Cercle Républi-
cain, 2ter Stock Postgebâude.

Le Locle-Sports, club haltérophile. 
Halle de sports des Jeanneret, ler
étage :„ j uniors' :- lundi, ,  mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h.' Elite et vë*
térans ; mardi et jeudi , de 18 h. à 21
h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actif.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union instrumentale. — Jeudi , 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi , à 17 heures.

I Sociétés locales \

Le temps fuit si vite qu'à peine sor-
ti de l'hiver on le voit pointer à nou-
veau. Malgré l'automne qui semble re-
tenir cette approche , le Groupement du
Moutier, a déjà fixé ses prochaines ac-
tivités, celle tout d'abord de la décora-
tion de la rue du Temple qui sera iden-
tique à celle de l'an passé (de grands
projets de renouvellement sont au pro-
gramme pour l'an prochain) et ensuite
la venue de Saint-Nicolas à la même
rue du Temple, le 6 décembre, et qui
est prévue une heure plus tôt que pré-
cédemment, soit à 18 heures. Les mar-
mousets garderont ainsi les yeux mieux
ouverts !

40 ans de service
Aujourd'hui, la direction et le person-

nel de la fabrique de boîtes de montres
Huguenin SA, fêtent MM. Marcel Favre
et Serge Guinand qui ont accompli qua-
rante années au service de la maison.

ACCROCHAGE

Hier à 17 h. 30, un accident de la cir-
culation s'est produit à la croisée des
rues Soleil-d'Or et des Monts , entre une
voiture et un bus des ALL. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Etat civil
MARDI 14 OCTOBRE

Naissances
Cupillard Pascal, fils de Louis Georges

Ernest, menuisier, et de Germaine Marie
Claire, née Bolli. — Maffeis Loris Ro-
bertino, fils de Giuseppe, monteur en
chauffage.e t de Maria , née Sant.

Promesses de mariage
Stettler René Robert , confiseur , et

Streit Katherina.
Décès

Simon-Vermot, née Mollier , Laure Cé-
cile, née le 23 mars 1881, ménagère, veu-
ve de Charles Jules.—Pellaton Paul
ve de Charles Jules. — Pellaton Paul
Fernand , né le 21 août 1891, époux de
Rosa , née Gerber. — Isler Marius Adol-
phe , retraité CFF, né le 22 octobre 1905,
époux de Elisa Sophie, née Rast. —
Othenin-Girard Gaston Willy, horloger ,
né le 17 janvier 1928, époux de Edith
Anna, née Schaub.

Le Groupe du Moutier
pense déj à à ses

activités hivernales
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Nos petits meubles espa-
gnols créent l'ambiance de
votre foyer. Visitez notre
département spécial !

MEUBLES MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. 038/5 75 05 21878
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f Rédaction du Locle \
I ?
2 Rue du Pont 8 \\ \
\ Tél. (039) 5 33 31 ^

\

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an 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



Coiffeur
cherche place comme

EXTRA
pour le samedi.
Ecrire sous chiffre IF 21858, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
chef tourneur, régleur EBOSA, calcu-
lant les cames, cherche place à res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffre JI 21860, au bureau
de L'Impartial.

Pâtissier-confiseur
cherche place, éventuellement pour bou -
langerie. Horaire et salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre RI 21838, au bureau
de L'Impartial. ,
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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.

il  ;

Pas de diplôme d'ébéniste,
et pourtant un vrai travail de spécialiste !

Faire une étagère, un meuble, un bac
à fleurs, un jouet à partir de pratique-
ment rien : de simples morceaux de
bois, une idée que l'on a en tête, un
plan vaguement dessiné, eh ! bien, à
vrai dire, c'est plus facile que vous ne
le pensez. Les machines INCA à tra-
vailler le bois permettent à tout brico-
leur en menuiserie, habile mais sans
connaissances particulières de la ques-
tion, de réaliser un véritable travail de
professionnel. Prenez, par exemple,

la scie circulaire
à usages multiples
«à usages multiples» pris vraiment au
sens du mot. C'est si facile de s'en
servir ! Quelques gestes et la machine
est prête à scier en long, en large et
en biais avec la plus grande précision.
Vous obtenez donc, en très peu de temps,
les éléments de base de votre chef-
d'œuvre. Mais la finition n'est pas plus
difficile et la même machine, si vous
l'équipez avec les accessoires nécessaires,
vous permettra, en un tournemain, de
façonner des moulures et des onglets,
de percer, de poncer ou de tailler des
queues- d'aronde.

La table , en aluminium moulé sous
pression, est d'une bonne taille : 420 x
250 MM, EXTENSIBLE à 420 x 640 mm.
Elle est réglable en hauteur jusqu'à
environ 34 mm avec une inclinaison
permettant des coupes obliques de 0
à 45". On peut difficilement parler d'en-
tretien car tous les paliers à billes sont
à l'abri de la poussière donc pas de
nettoyage, pas de re-graissage.

Ensuite, pour que l'objet prévu de-
vienne vraiment un chef-d'œuvre, vous
devez aplanir très soigneusement les
divers éléments coupés. Vous y arriverez
sans peine et sans difficulté avec

la machine à aplanir

Ne vous laissez pas effrayer par cette
expression technique. Il n'y a pas plus
simple. La profondeur de la coupe se
règle très précisément et vous pourrez
aplanir, d'une manière impeccable,
même des surfaces en biseau. Là encore ,
des dimensions très raisonnables : lon-
gueur de la table : 760 mm. Largeur du
couteau : 220 mm. Butée de guidage
inclinable de 45" de chaque côté et
déplacement horizontal de 180 mm.

Au moyen du dispositif pour tirer
d'épaisseur (que vous trouverez dans
chaque magasin Do it yourself), vous
pourrez, sans difficulté, travailler tous
les bois à l'épaisseur voulue entre 60
et 1 mm.

Les accessoires
Ces deux machines peuvent être mon-

tées sur un bâti de bois ; elles sont en-
traînées par un moteur indépendant.
Bâtis et moteurs (tout un choix de
types différents) son t à vendre dans les
magasins Do it yourself , à des prix
Migros !

Des dispositifs de sécurité SUVA
assurent votre machine INCA contre
tout risque d'accident. La plusvalue mi-
nime que cela entraîne est certainement
payante.

Les deux machines peuvent être mon-
tées en une seule et même table et
être entraînées par un seul moteur :
vous obtenez alors une véritable instal-

lation INCA. qui peut être complétée par
de nombreux accessoires. Cette combi-
naison de machines est propre à satis-
faire toutes les exigences et les besoins
du professionnel expérimenté comme du
bricoleur ambitieux. Dans tous nos ma-
gasins Do it yourself , nos spécialistes
vous conseilleront et vous renseigneront
toujours avec plaisir et, naturellement,
à titre gratuit.

Même les spécialistes aiment travailler
avec INCA
car les deux machines offrent plus de
possibilités qu 'on ne le soupçonnerait à
première vue. Voici d'ailleurs quelques
exemples de ce qui a déjà été réalisé
avec les machines INCA : petits meubles,
étagères pour chaussures ou pour livres,
bacs à fleurs, panneaux pour plafonds
ou pour cloisons, garde-robes, éléments
de cuisine, maisons de poupées, théâtre
de Guignol , épiceries-jouets et même
des cadres de fenêtres, jalousies, et des
portes de garage. N'y a-t-il pas quel-
ques idées de cadeaux de Noël dans cette
liste que l'on peut d'ailleurs allonger
selon sa fantaisie ?

Notre offre INCA :
Scie circulaire INCA à usages multiples

ZlU." seulement
Bâti de bois 90.—

Conseil
Les matériaux peu épais,

comme par exemple la tôle , se-
ront plus faciles à scier si vous
les posez sur une vieille planche
de bois que vous scierez en
même temps. Même processus
pour percer des trous.

Conseil
Lorsque vous voulez enfoncer

de tout petits clous, difficiles à
tenir , piquez-les d'abord dans un
petit morceau de carton (le plus
près possible du bord du car-
ton). Lorsque le clou tient, arra-
cher le carton et enfoncer le
clou complètement.
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Lâkerol
Lakerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable!

II y a 3 sortes: fort,doux, menthol-fresh!

I 

Cherchons à engager

une ouvrière
pour travaux propres et faciles, sur
machine à décorer au diamant. Travail
varié et agréable. .

lapideurs (euses)
HP polisseurs (euses)
wm • sur boîtes métal et acier.

S Ws& Eventuellement personnel habile serait for- :

FS Appartement 2 pièces, confort, à disposition.

I 

Faire offre ou se présenter chez Fred
S tampf l i , Rue de la Clef (fabrique Moeris) ,
2610 Saint-Imier. Tél. (039) 4 11 67.

Etrangers, permis C ou hors plafonnement,
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Bureau d'architect ure

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

construit immeubles locatifs de rapport
dans toutes régions — DEMANDEZ NOS PROIETS
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MIGROS @
79, av. Léopold-Robert

Avantageux !
Appareillage complet
pour la peinture
au pistolet

Vous pouvez l'utiliser pour
pulvériser les colorants de tous
genres, les décapants, les vernis,
pour dépoussiérer les machines,
pour gonfler les bateaux pneu-
matiques, etc.. Le compresseur
travaille sans aucun huilage. Le
pistolet , en acier spécial moulé
sous pression, est d'un manie-
ment facile.

Et le prix :
Appareil complet avec tuyau

de compresseur, cordon de rac-
cordement et prise de courant

IOVI" seulement
Les nombreux accessoires de

cet appareil se trouvent dans
les magasins Do it yourself à
des prix Migros.

Moteur électrique %. CV
s'adaptant aux deux machines

|VU.- seulement
Courroie d'entraînement 4.—
Dispositif de sécurité à des prix Migros.

Avantageux !
Jeu de clés à douilles

Trousse complète de 24 pièces
à un prix avantageux, de fabri -
cation soignée. En acier au
chrome-molybdène, chromées et
polies. Coffret métallique solide.

^S- '• ar'"' '*£ "•'"•• *' r*m«™<i)pSiii*Mf

Assortiment : 1 manche à vi-
lebrequin, 1 manche à cliquet, 1
poignée coulissante, 2 rallonges
(longue et courte) , 1 cardan,
18 douilles (10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 30, 32 mm).

*$%J»m seulement

A louer à Sonceboz

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

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Garage
à louer
pour le ler novem-
bre 1969, quartier
des Mélèzes.

S'adresser à Fidu-
ciaire André Kii-
bler-Huot, tél. (.039)
3 20 16.

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

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

A LOUER
superbe appartement de concep-
tion moderne, 6e étage, 3 Yz pièces,
salle de bain , WC indépendants,
grande terrasse, balcon , est à louer
pour tout de suite. Prix mensuel,
charges comprises : Pr. 444.—.
Garage chauffé : Pr. 65.—.

S'adresser à l'Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66, tél. (039)
2 10 81.

Machine à aplanir INCA

XoU." seulement
Bâti de bois 95.—



BOIS TOURNÉS ET VERRES GRAVÉS À CHÉZARD

Samedi s'est ouverte à la « Boutique d'artisanat » de Chézard une exposition
de bois tournés et de verres gravés. G. Veibél, A. Schùpbach , H. Germann,
R. Mischler, P. Buchi et Galbestyle sont les auteurs des œuvres présentées.
Une exposition que les amateurs d'artisanat ne voudront point manquer !

(Photo Schneider)

Le budget 1970 de Travers est déficitaire
Le Conseil général de Travers est con-

voqué en séance pour le lundi 27 octobre
à 20 heures, au Château. A l'ordre du

jour, en plus du budget 1970, figurent un
crédit de 7500 francs concernant l'exécu-
tion des travaux de la troisième étape
des drainages, un autre crédit de 5000
francs relatif à l'adaptation des traite-
ments du personnel communal à l'indice
des prix à la consommation, et modifi-
cation de l'article 37 du statut ; un ar-
rêté fixant les normes à appliquer lors
de la mise à la retraite des employés
communaux ; la modification de diffé-
rents articles du règlement sur l'organi-
sation du service de défense contre l'in-
cendie.

. Le budget 1970 présente notamment :
revenus communaux , intérêts actifs pour
26.000 fr. ; immeubles productifs 13.292
fr. ; forêts 1630 fr. ; impôts 361.000 fr. ;
taxes 25.000 fr. ; recettes diverses 21.000
fr. ; eau 16.900 fr. ; électricité 34.880 fr. ;
soit un total des revenus communaux de
199.702 fr. ; charges communales, inté-
rêts passifs 57.020 fr. ; frais d'adminis-
tration 1500 fr. ; immeubles administra-
tifs 220.680 fr. ; instruction publique 2000
fr. ; cultes 106.700 fr. ; travaux publics
27.300 fr. ; oeuvres sociales 53.800 fr. ;
dépenses diverses 23.250 fr. ; amortisse-
ments légaux 35.000 fr. ; total des char-
ges communales 527.250 fr. Le déficit
s'élève à 27.548 fr. contre 18.598 fr. dans
le budget 1969. Le dernier point de l'or-
dre du jour est réservé pour les commu-
nications du Conseil communal, (sh)

Le Cosmonaute
agricole

A la Tarentule
de Saint-Aubin

Les Comédiens du bourg, une troupe
de Bienne dirigée par Jean Ber, invitée
par la Tarentule de St-Aubin a présenté
un spectacle f o r t  agréable : «Le Cos-
monaute agricole» de R. de Obaldia ,
décidément toujours à la mode et joué
partout, figurant à tous les répertoires
puisqu'il fait  appel aussi bien aux formes
du théâtre d'avant-garde qu'à celles du
théâtre classique . Un couple de paysans
vit dans une campagne où le rythm e
des saisons est bouleversé à cause des
«expériences». L'homme est en crise
mystique pour avoir eu le crâne traversé
par un projectile venant du ciel : partie
du briquet d'un cosmonaute qui, en
ayant eu assez de l'espace, opère en
douce un retour à la Terre.

Sur cet argument , Obaldia joue avec
les rythmes et les mots, déclenchant le
rire du public qui par ses applaudisse-
ments a remercié les Comédiens du
bourg pour leur excellente interpréta -
tion.

En première partie de programme,
Jean Ber, l'animateur de la troupe a
présenté quelques poèmes de Prévert ,
Queneau, Vildrac notamment placés
sous le titre «Le Bestiaire d'humour».

Collision aux Loges
Hier soir aux environs de 19 heures,

M. J. P., domicilié en France, circulait
sur la route principale de La Vue-des-
Alpes, au Loges, en direction du sommet.
A la hauteur de la ferme Besson, il a
heurté, avec l'avant de sa machine, l'ar-
rière de la voiture de M. F. M. de La
Chaux-de-Fonds, lequel avait ralenti
pour dépasser normalement par la droite
le véhicule piloté par M. H. B., agricul-
teur domicilié aux Loges, qui s'était mis
en ordre de présélection sur la piste cen-
trale, dans l'intention d'obliquer à gau-
che. Dégâts matériels à deux voitures.

Inspection des sapeurs-pompiers de Couvet
Les sapeurs-pompiers se sont présentés

samedi, pour leur inspection annuelle,
sous les ordres de leur commandant le
capitaine Albert Niederhauser, devant la
Commission du feu que préside M. Fer-
nand Vaucher , en présence de deux
membres du Conseil communal, MM.
Pierre Descombaz et Jean-Pierre Berset.

Après avoir été inspectée, la compa-
gnie s'est rendue sur les places d'exerci-
ces que l'ébat-major avait désignées. A
la rue de la Flamme, il s'est avéré, lors
ed l'exercice, que les échelles mécani-
ques que possède le corps de Couvet ne
permettent plus d'intervenir dans ce
quartier , le dernier étage des tours cons-
truites dernièrement n'étant plus acces-
sible à ces engins.

Alors que ces exercices se déroulaient,
la fanfare des sapeurs-pompiers, dirigée
par M. Frédy Juvet, s'est produite au
Home Dubied et à l'hôpital.

En fin d'après-midi, la compagnie dé-
fila, dans un ordre parfait, devant les
autorités et un nombreux public avant
de se rendre au hangar où la commune
de Couvet offrit un vin d'honneur et une
collation , qui marquèrent également les
50 ans de la Fédération neuchâteolise
des sapeurs-pompiers.

Signalons encore que pendant l'inspec-
tion, le capitaine Niederhauser procéda
à la nomination au grade de sergent du
caporal Willy Robert. Les caporaux
Francis Montandon et Eric Bastardaz,
absents de la localité, recevront ce titre à
la fin de l'année. Enfin, le sapeur Marcel
Sandoz se vit attribuer le titre de capo-
ral. Plusieurs pompiers reçurent encore
des chevrons d'ancienneté: fourrier Jean
Jacques Aeberhard , caporal John Mat-
they, sapeurs Wilfred Curait, Gabriel Fe-
menia et Emile Steiner, pour 5 ans ;
caporal Francis Maire, sapeurs Claude
Jeanneret-Marti et Robert Marlétaz,
pour 10 ans ; sapeurs Robert Jordi, Jean
Claude Jacot et Jean-Paul Martinet,
pour 15 ans ; lieutenant Georges Simo-
nin , fourrier Jacques Liechti et sapeur
Albert Stehle, pour 20 ans.

Le capitaine Niederhauser a ensuite
remis un souvenir offert par l'autorité
communale aux pompiers atteints par
la limite d'âge, le caporal Charles Mae-
geoz , les sapeurs Willy Bouquet et Jean-
Claude Jacot. (bz)

(PROCHAIN CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil général de Couvet tiendra

une séance extraordinaire le vendredi
14 novembre. Nous reviendrons sur les
différents points de l'ordre du jour dans
une prochaine édition, (sh)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 27

M. Ulysse Cuche a eu l'agréable sur-
prise de trouver dans son jardin, aux
Nods-sur-Corcelles (NE) ,  des pommes
de terre pesant 1 kg. et même plus.
Epelucher de telles pièces doit être un
réel plaisir pour les ménagères. Pour
se rendre compte du volume du tuber-
cule, nous avons placé à ses côtés une
pomme de grandeur normale, (photo
Inpartial)

Frites
en perspective...
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Les conseillers généraux de Fleurier
étaient réunis hier soir pour débattre
d'un certain nombre de questions très
intéressantes. Il y a eu tout d'abord une
demande de subvention , qu 'a adressée
récemment le comité de la patinoire
artificielle. Il s'agit de l'achat d'une ma-
chine destinée à la préparation de la
glace ; ce genre de machine est déjà
utilisée dans la plupart des exploitations
des villes avoisinantes. Le seul désavan-
tage est son prix, qui atteint 65.000 fr.
non comprises diverses installations es-,
timées à 10.000 francs. En conclusion
de son rapport , le Conseil communal
propose l'acquisition de la machine à la
charge de la commune. Cette proposi-
tion a été acceptée après discussion,
tendant à partager les frais occasionnés
avec l'ensemble des communes du Val-
de-Travers, comme cela se fait pour
d'autres réalisations du même genre.

Le point suivant de l'ordre du jour
intéressait spécialement les ménagères,
puisqu'il concernait l'enlèvement des or-
dures. Le système du chargement de ces
déchets par charrette à cheval ou trac-
teur est certes révolu. De plus, il ne
pourra plus en être question, lors de
l'entrée en service de l'usine d'incinéra-
tion actuellement en construction. Bien
entendu, l'usage d'un nouveau véhicule
collecteur -implique la normalisation des
poubelles, ' dont seul le typé' Oechsner
'sera accepté , exception faite des sacs
spéciaux, tels qu'on les utilise dans les
pays nordiques. Les jours de ramassage
seront modifiés. En effet, la samedi,
férié pour beaucoup ne convient plus au
ramassage. Les gadoues seront en outre
fermées et un service spécial destiné
aux déchets encombrants sera institué.
Les quartiers périphériques seront éga-
lement desservis deux fois par semaine,
ce qui n'était pas le cas jusqu'à pré-
sent.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Lors de la transformation du collège

prépi'ofessionnel, il avait été prévu un
local pour la Bibliothèque communale.
Le nombre de classes s'étant avéré in-
suffisant, cette bibliothèque avait été
délogée et les autorités communales ont
dû rechercher un nouvel abri pour les
volumes mis à la disposition de la po-
pulation. C'est l'ancienne salle de des-
sin du collège primaire de Longereuse
qui a été choisie. Les frais de réfection
de la salle en question seront portés au
budget de 1970. '

EN FAVEUR DES VIEILLARDS
M. Hirtzel avait demandé, lors de la

dernière séance, que la construction de
bâtiments genre HLM destinés aux vieil-
lards soit étudiée. La capacité des homes
actuellement existants est insuffisante.
M. Sandoz, libéral , propose qu 'une étude
soit faite en collaboration avec la Fon-
dation en faveur des vieillards, qui pos-
sède une certaine expérience en la ma-
tière, notamment en ce qui concerne
l'emplacement des bâtiments. H faut
penser en effet que le Bas-Vallon, à par-
tit- de Couvet, est dépourvu de bâtiments
de ce genre et les habitants doivent
souvent quitter leurs villages dans leurs
vieux jours. Ce projet d'étude est accep-
té à l'unanimité. '"

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le bureau du Conseil général est nom-

mé dans la composition suivante : pré-
sident, M. Jean-Pierre Blaser ; premier
vice-président, M. François Sandoz ;
deuxième vice-président, M. Robert Par-
rod ; premier secrétaire, M. Claude Nie-
derhauser ; secrétaire-adjoint , M. Eric
Luthy ; questeurs, MM. Georges Fatton
et Daniel Grand j eau.

Le poste de secrétaire, peu envié , pro-
voque une discussion entre les partis ra-
dical et socialiste, (jlb )

Le Conseil général de Fleurier
a renouvelé son bureau

Le Conseil communal fait procéder ac-
tuellement à la prolongation de la rue
Jean-Jacques Rousseau. Ces travaux im-
portants permettront de desservir un
quartier où un immeuble vient de se
construire et où deux autres sont encore
projetés. Il est regrettable cependant
que cette prolongation m'ait pas pu se
faire jusqu'à son terme, c'est-à-dire à la
rue du Quatre, un propriétaire bordier
n'ayant pas donné son accord, (bz)

MAGNIFIQUES VACANCES
D'AUTOMNE

Les élèves des degrés primaires et pré-
professionnels jouissent actuellement
d'une semaine de vacances. Ensoleillée
à souhait , cette semaine sera certaine-
ment un bienfait pour notre gente éco-
lière avant les rigueurs de l'hiver. Les
classes reprendront lundi 20 octobre.

(bz)

PROLONGATION D'UNE RUE

Samedi et dimanche , la paroisse ca-
tholique de Couvet avait mis sur pied
sa traditionnelle vente. Un très nom-
breux public répondit à l'appel des or-
ganisateurs, visitant et animant les dif-
férents stands. Le samedi soir, après un
souper fort bien revêtu , une soirée de
variétés animée par les jeunes de la pa-
roisse, le Choeur mixte et un orchestre,
permit à chacun de se divertir agréa-
blement.

Le dimanche, malgré un temps magni-
fique , de nombreuses familles sont ve-
nues à la vente pour goûter et déguster
un succulent souper. En attraction , les
visiteurs ont eu le plaisir d'entendre
l'homme-orchestre covasson Robert Bar-
bezat. M. Maurice Maggl, président de la
vente, ainsi que ses collaborateurs, s'est
déclaré très satisfait du résultat, (bz)

GROS SUCCÈS DE LA VENTE
DE LA PAROISSE CATHOLIQUE

Nouveau recteur
de l'Université

M. Sôrensen succède
à M. M. Erard

Le professeur Maurice Erard arrive au
terme du mandat de deux ans qui lui a
été confié par le Sénat ; il quitte aujour-
d'hui ses fonctions de recteur. Le pro-
fesseur Werner Sôrensen lui succède
pour la période allant jusqu'au 15 octo-
bre 1971. L'installation officielle du nou-
veau recteur aura lieu le 6 novembre, au
Théâtre de Neuchâtel, à l'occasion du
Dies academicus. (11)

NEUCHATEL

Jeudi soir à 20 h. 30

AULA DU MAIL Neuchâtel
le TPN - centre de culture, présente :

LE BIG BAND ROBY SEIDEL
(ex-orchestre Paul Thommen)

avec Géo Voumard, Bob Jaquillard et Stuff Combe.
18 musiciens

Location : Bar du TPN, dès 13 h. 30, tél. (038) 5 90 74 et à l'entrée. 21945

Dans sa séance du 10 octobre 1969,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Violette
Miserez , originaire de Lajoux (Berne) ,
domiciliée à Colombier , à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Près de Fontaines
Chute de deux
cyclomotoristes

M. René Mauley, horloger , domicilié à
Dombresson, circulait sur la route can-
tonale Chézard - Fontaines au guidon
de son motocycle léger. Au débouché du
chemin de l'Aurore, il n'a pas accordé
la priorité de droite au cyclomotoriste J.
P. S., étudiant à l'Ecole cantonale d'agri-
culture. Sous l'effet du choc, les deux
conducteurs furent projetés sur la
chaussée. Souffrant d'une coupure à la
lèvre inférieure, de contusions au thorax
et d'une éventuelle fracture à la main
droite , M. René Mauley a été conduit à
l'hôpital de Landeyeux par un automo-
biliste de passage. M. J. P. S. n'a pas
été blessé. Dégâts importants aux deux
véhicules, (mo)

Autorisation
de pratiquer

Un jeun e homme
tombe dans un silo

Hier matin vers 11 heures, M. Henri
Wettstein, né en 1952, apprenti-agricul-
teur chez M. Jean-Pierre Soguel, à Cer-
nier , était occupé à enlever des tôles qui
recouvraient un silo. Probablement à la
suite d'un faux mouvement, le jeune
homme perdit l'équilibre et fit une chute
de 6 mètres, à l'intérieur du silo. Grave-
ment blessé, il a été conduit à l'hôpital
de Landeyeux , puis dans un hôpital de
Berne. Les médecins ont notamment
diagnostiqué une fracture du crâne.

(mo)

FONTAINEMÉLON

Accrochage entre
un camion et une auto
Hier à 13 h. 25, M. F. B., domicilié à

Lignières, descendait l'avenue Robert à
Fontainemélon, au volant d'un camion.
Voulant obliquer à droite pour emprun-
ter la route de Fontaines, il prit son
virage au large. M. F. M. des Hauts-Ge-
neveys, qui le suivait au volant de son
automobile, crut que le camion bifurque-
rait à gauche et le dépassa par la droite.
Au moment où il se trouvait à sa hau-
teur, l'aile arrière-gauche de la voiture
fut accrochée par le pare-chocs du ca-
mion. Dégâts à l'automobile, (mo)
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CERNIER

L'allée des Peupliers
change de nom

L'ancienne allée des Peupliers, à
Colombier, va disparaître. L'appel-
lation seulement , puisqu 'elle devient
l'allée du Bied. C'est ce que vient
d'annoncer à la population le Conseil
communal de cette localité. D'autres
rues également changent de nom :
le chemin de dévestiture actuel du
quartier de Brena devient chemin
de la Brena, la nouvelle route s'ap-
pellera route du Loclat, et la route
de Planeyse , route de Sombacour.

COLOMBIER

Deux voleurs
«i,, ayant opéré n 't v

en pays neuchâtelois
condamnés1 à Fribourg
Deux récidivistes, un Français et un

Fribourgeois, ce dernier ayant été déjà
condamné dix fois , ont comparu hier
devant le Tribunal criminel de la Sarine,
tous deux accusés d'une série impres-
sionnante de vols commis dans les can-
tons de Fribourg, Berne et surtout Neu-
châtel, de décembre 1967 à mai 1968.

Le tribunal les a condamnés pour vol
par métier notamment, le premier à
3 ans de réclusion et 10 ans d'expulsion
du territoire suisse, le second à 4 ans
de réclusion et 4 ans de privation des
droits civiques, (cp)

PAYS NEUCHÂTELOIS'
: :,. :. :.:...:..,.:..,; 

! L'arrêté du Conseil d'Etat por-
; tant sur la révision du règlement
\ sur l'état civil, précise que l'ar-
: ticle 7, qui est abrogé, est rem-
; placé par une autre disposition.
) C'est ainsi qu 'est éligible aux
; fonctions d'officier ou de sup-
i pléant de l'état civil tout Suisse
i et toute Suissesse âgés de vingt :
i ans révolus , ayant l'exercice des
\ droits civils, jouissant des droits i
S civiques et ayant son domicile ;
; dans l'une des communes de \
; l'arrondissement.
! D'autre part , les officiers de i
j l'état civil et leurs suppléants ;

\ doivent autant que possible con- :
j naître l'allemand,
i Cet arrêté a été approuvé par :
! le Conseil fédéral il y a une !
I semaine et il est déjà en vigueur, j

Les femmes
éligibles aux

fonctions d'officier
ou de suppléant

de l'état civil

Un an déjà que la plus grande ferme
du canton , « Le Grand clos », des frères
M. et R. Pellaton , brûlait dans la soirée,
à la suite d'un coup de foudre. Tout fut
anéanti sauf , on s'en souvient, le bétail ,
qui put être sauvé. Dans les jours qui
suivaient , l'ancienne propriétaire , Mme
E. Vaucher et Mme Pellaton mère, mou-
raient... Un an plus tard , les ruines sont
encore là. On discute de l'emplacement
de la future ferme. Travers se souvient
du 14 octobre 1968. (rt)

Vente paroissiale
La vente paroissiale de l'Eglise réfor-

mée a eu lieu samedi et dimanche, rem-
portant un énorme succès. Le marché a
été très couru sur la place le matin ;
après le culte d'ouverture , à l'Annexe,
les comptoirs alimentés par les travaux
de la société de couture et des dons, ont
connu de nombreux visiteurs. Divers
jeux , le thé en musique , ont créé une
belle ambiance. Le soir, le caneton à
l'orange où les assiettes ont vu accourir
250 convives, avant la soirée qui fut des
plus animées, avec l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds , 50 chanteurs dirigés
par M. Emile de Ceuninck , qui s'est pro-
duite avec brio dans des choeurs célé-
brant le pays, la vie chrétienne ou le
folklore. Des variétés , jusque tard dans
la nuit, ont retenu des centaines de
spectateurs.

Dimanche, après le culte et deux bap-
têmes, à l'Annexe encore , ce fut le café
et , dès 15 heures, en une salle comble ,
« Conglomérat » a été joué par des jeu-
nes de La Coudre. Pièce à thèse, très
grave , qui a secoué , ranimé et plu à la
jeunesse qui remet tout en question,
mais à d'autres aussi. Dans la salle de
paroisse, les enfants assistaient à une
séance de cinéma. Et le soir, 82 convives
encore et tout un public furent présents
au palmarès. Tous les lots de toutes les
loterie ssont partis, sauf deux « cartes
chantiers », Nos 89 et 187, qui gagnent
respectivement une montre automatique
et le jeu de dessins humoristiques d'Alex
Billeter , très réclamé à la cure. Cette
vente, qui a accentué le caractère com-
munautaire de l'Eglise, s'est déroulée
dans le meilleur esprit et son résultat
financier a été le plus élevé de ces douze
dernières années, (rt)

Les ruines
sont toujours là

Une matinée à l'heure
du Tiers monde

Les catéchumènes verrisans et bayar-
dins ont vécu en ce début de semaine
une matinée passionnante. Utilisant tous
les moyens audio-visuels, le pasteur Ré-
my Anker , agent missionnaire de l'Eglise
neuchâteloise leur a parlé du Tiers mon-
de, de la responsabilité missionnaire des
Eglises européennes, et finalement les a
emmenés par l'image en Zambie, un
pays qu'il connaît bien pour y avoir
exercé son, ministère pendant plus de
15 ans. Par leurs questions et un intérêt
soutenu pendant plus de trois pleines
heures , les jeunes gens ont , de leur côté ,
vraiment participé au programme qui
leur était proposé, (mn)

FLEURiER

Cyclomotoriste blessé
Hier à 13 h. 15, un cyclomotoriste,

Giuseppe Carassa , écolier , circulait à la
rue des Sugits, à Fleurier. A l'intersec-
tion avec la rue de l'Hôpital , il entra en
collision avec un fourgon conduit par
M. M. G. Projeté à quelque 20 mètres, le
jeune homme fut conduit à l'hôpital
dans un état comateux. Quant au cyclo-
moteur , il est hors d'usage.

LES VERRIERES
iiliiii NEUGH :ATE;LO::IS.; n



PELUCHES ET POUPÉES 1969
En avant première des nouveautés de Noël, 

^nous présentons ^^^^^)0 *Hjfr
AU CENTRE DU PREMIER ÉTAGE 

 ̂ W/ T^^
les créations 1969 en animaux de peluche iP x̂ " î Ëm.et poupées de tous genres. " ï̂ïfe^
Les enfants seront ravis de choisir , assez A 1k
tôt, leur inséparable compagnon qu'ils de-
manderont au Père Noël. f I

Nous réservons pour les Fêtes. f- W Â L̂XKtW
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K ÈW^AW \mm\mmVtsmmm\*tmmm¥ mtémJI&ÈI l̂ gpP^-» iyr

RIT J C'EST LE FILM ACTUEL ! I
i I Êm On en discute, on le discute, |

| Tél. 2 93 93 IL FAUT LE VOIR ! î

ALAIN / ROMY % ' *r Ui _ , , DELON/SCHNEIDER —- ;
I Séances le soir MAURICE [:
I à 20 h. 30 RONET_ Matinées samedi I

| Location ouverte ' lapraBIIIB dimanche à 15 h. I

Le temps
des humidificateurs Gasana

et des feuilles
d'evaporation est venu

Les humidificateurs Casana donnent tou-
jours pleine satisfaction. Ils maintiennent
sans bruit et sans frais , une humidité suf-
fisante de l'air dans les pièces de séjour,
les chambres à coucher et les chambres

d'enfants.
Les feuilles d'evaporation Porosana con-
tiennent 50% de coton, elles durent plus
longtemps et assurent une évaporation

encore meilleure.
Notre photo: Modèle Casana 5/50, 50x33x3 cm

s? 2?ifflTj^r
J| de 

l'air sainidéema
Humidificateurs

Dans tous les magasins tenant des articles
de ménage ou de la quincaillerie.

Fabricant: Alfred Stôckli Fils , fabrique d'articles en métal,

^  ̂
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Les CASANA sont en vente chez

Gernier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Entreprise de parquets
et revêtement de sols

Ponçage anciens parquets
Imprégnations - Tapis - Linoléums

F. Blatter
Tél. (039) 2 86 54 La Chaux-de-Fonds

H -*~ri. MME V "' "'fiailHSlîr î

Commerce spéciali-
sé de la ville cner-
che

dame
connaissant la dac-
tylographie, pour
petits travaux à la
demi-journée. Ho-
raire à convenir.

Paire offres case
postale 213,
2301 La Chaux-dc-
Ponds.

Prêt comptante
•fr de Fr. 500.-à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —-—
fr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile "'
fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Ranmio Rnhn<»-±rio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Daiique rMjnner+W»ltï.O.A%.
fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 8001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos orêts comDtanL 8021 Zurich, Strehlgasse 33, Ç> 051 230330

BBM^—¦—MB

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.

APPARTEMENT
de 4 pièces tout confort est cherché
pour tout de suite, centre ville.

Tél. (039) 2 57 13 ou 2 31 81.

j plIIIHU

I Haï 1 SIK SiïïlM n t
j pour dames et jeunes filles

Elixir pur et naturel à base de plan-
] tes, avec effet tranquillisant et
I décontractant Pour femmes de
s tous âges en cas de troubles nerv-
I eux, de règles difficiles et en cas
i de troubles de la ménopause.
i Se trouve sous forme de sirop ou
i de dragées.
j Demandez à votre pharmacien ou

votre droguiste l' ELIXIR F.
j A. Gall Giger, produits antogènes,
j 9302 Kronbuhl

En vacances
lisez l 'Im partial



Au Noirmont, il est déconseillé
de mettre de l'eau dans son vin

Sécheresse et installations défectueuses

C'est lorsqu 'elle fait défaut que l'eau apparaît vraiment précieuse. La population
du Noirmont en fait la rude expérience depuis quelques jours déjà , après que les
sources des Côtes ont subitement vu leur débit faiblir. Des restrictions ont aussitôt
été imposées , des interdictions d'usage d'eau publiées par les autorités communales,
un service d'alimentation provisoire par camions-citernes organisé. La situation
actuelle présente néanmoins un caractère paradoxal , puisque le Syndicat des eaux
des Franches-Montagnes qui alimente pourtant partiellement Le Noirmont en eau

depuis Saignelégier est incapable de le faire par son propre réseau.

Un camion des Travaux publics de La Chaux-de-Fonds faisant le plein d'eau
à Saignelégier . (photos y)

Depuis fort longtemps, le village du
Noirmont est alimenté en eau potable
par les sources qui sont situées au-des-
sous de l'Institut des Côtes. Trois sont
exploitées, distantes seulement d'une
centaine de mètres. La modernisation
des installations de pompage a permis
la suppression de ce que l'on appelait
communément « La grande pompe », «La
petite pompe », située en contrebas suf-
fisant à refouler l'eau jusqu'au réservoir
communal sis aux abords de la Villa
Roc-Montès.

En 1958, les citoyens décidèrent pour -
tant de rattacher les fermes disséminées
à l'ouest du village au Syndicat des eaux
des Franches-Montagnes et de relier
également le réseau communal, par la
conduite des Esserts, à celui du SEP,
afin de disposer d'un peu d'eau en cas
d'urgence. Il ne fut pas possible de relier

tout le village au SEP, en raison de la
faiblesse du secteur ouest du syndicat
qui , depuis, a entrepris d'importants tra-
vaux d'extension. En outre, puisqu'elle
possédait ses propres sources, la com-
mune du Noirmont était peu encline à
participer à des dépenses considérables.

DES INSTALLATIONS
VIEILLOTTES

L'été dernier pourtant, une diminution
du débit des sources des Côtes incita le
Conseil communal à demander au bu-
reau spécialisé des ingénieurs Lévy, de
Delémont, d'étudier tout le problème de
l'approvisionnement du Noirmont, la
consommation en eau, par l'emploi de
plus en plus généralisé de machines mé-
nagères, s'étant considérablement accrue
Le tarissement des sources, il y a main-
tenant déjà une dizaine de jours, ne

Aux abords de la station de pompage — qui date de 1915 — ouvriers et
trax fouillent le sol afin de pouvoir capter l'eau de nouvelles sources capables

de fournir journelleme nt près de 150 mètres cubes d'eau.

permit pas la mise au propre des résul-
tats des recherches entreprises, mais né-
cessita l'ouverture de travaux d'urgence
qui sont en cours.

La pénurie d'eau dont souffrent les
habitants du Noirmont provient à la fois
de deux causes à la fois distinctes et
liées : la sécheresse et la vétusté des ins-
tallations, la première faisant apparaître
le caractère de la seconde. En effet , lors-
que le débit diminua, après une période
sèche de plus de deux mois, l'eau, au lieu
de chercher à s'écouler par des condui-
tes cassées ou obstruées, s'infiltra dans
le sol, au-dessous même de la station de
pompage.

Dès que l'on se rendit compte de ce
qui arrivait , l'on commença à creuser
pour dégager les conduites existantes,
pour les nettoyer, pour en poser de plus
profondes aussi, afin de récupérer l'eau
de fond qui allait se perdre dans le
Doubs. Une tranchée fut ouverte, mais
les travaux furent retardés par la nature
friable du sol et par l'étayage des parois
menaçant d'écroulement. La source cap-
tée en profondeur pourra donner 150 à
160 mètres cubes par jour. Malheureuse-
ment, il est impossible encore de pom-
per cette eau, qui est rendue impropre
par les travaux de creusage en cours, n
faudra attendre que ceux-ci soient ter-
minés, dans une dizaine de jours vrai-
semblablement, pour que l'alimentation
en eau redevienne normale au Noirmont.
Par mesure de précaution, les autorités
envisagent également, si le temps le per-
met, cet automne encore, de procéder au
nettoyage des conduites des sources de
« La grande pompe », afin que pareil mé-
fait ne se produise plus.

UNE SITUATION PARADOXALE
En attendant que la situation se réta-

blisse, il est fait appel au Syndicat des
eaux des Franches-Montagnes. Journel-
lement, un camion-citerne d'une entre-
prise de transport des Breuleux fait la
navette entre Le Noirmont et Saignelé-
gier. Une centaine de mètres cubes d'eau
sont déversés quotidiennement dans le
réservoir communal du Noirmont. Occa-
sionnellement, un camion des Travaux
publics de La Chaux-de-Ponds, lorsqu'il
n'est pas pris ailleurs, prête main-forte.
Il a déjà transporté quelque 50.000 litres
d'eau. H résulte de ce camionnage une
situation vraiment paradoxale, que seuls
les responsables du SEF sont à com-
prendre.

Alors que les fermes du Noirmont sont
reliées au réseau du Syndicat des eaux
des Franches-Monifjagnes et qu'une con-
duite est même rattachée au réseau lo-
cal, il n'est pas possible au SEF de satis-
faire aux besoins de la population noir-
montaine. Ce n'est pointâ'eau qui man-
que, loin de là ; cp sont les capacités
d'écoulement des irj stallajfions, qui sont
trop faibles. . Les cammigpes des Breu-
leux, de Muriaux, de La Ferrière, des
Bois, du Peuchapatte, sans compter tou-
tes les fermes, sont reliées au secteur
ouest du SEF. L'extension principale du
syndicat s'est faite dans cette direction
et le débit n'est pas suffisant pour ali-
menter en plus Le Noirmont. Au lieu de
660 litres-minute, il faudrait arriver à
1500 litres-minute, but fixé par l'exécu-
tion du programme SEF II qui, toute-
fois, ne sera mené à chef qu'au prin-
temps 1971. Ainsi donc, l'eau que le SEF
est capable de fournir en quantité, il
faut aller la chercher à Saignelégier,
clans le secteur est, ce qui constitue une
solution onéreuse.

DES MESURES
EXCEPTIONNELLES

En attendant que la situation rede-
vienne normale, la population du Noir-
mont est appelée à faire preuve de beau-
coup de parcimonie dans l'usage de l'eau.
Celle-ci n'est plus distribuée que trois
fois par jour, le matin, le midi et le soir,
pour une durée totale de trois heures.
L'arrosage, le lavage des voitures, les
grandes lessives, les bains sont interdits,
Comme en temps de guerre, on voit des
files de ménagères attendre patiemment
leur tour pour remplir leurs bidons à
l'abreuvoir situé derrière l'ancienne
église, alimentée elle-même par sa pro-
pre (mais faible) source. H faudrait 250
mètres cubes d'eau quotidiens environ
pour satisfaire aux besoins de la popu-
lation du Noirmont. Celle-ci ne dispose
pas de la moitié de ce volume. H faut
bien s'accommoder de cette situation
embarrassante. Personne ne récrimine
toutefois, comprenant l'ennui d'une telle
situation. Quant aux restaurateurs, sans
doute parce qu'ils ne sont pas enclins
aux statistiques, ils disent ne pas avoir
remarqué une plus forte consommation
de vin et autres boissons depuis que
l'eau fait cruellement défaut. Mais tou-
tefois, dorénavamt, il vaut mieux ne plus
penser à mettre de l'eau dans son vin !

A. Froidevaux

Profitant de la présence d'ouvriers dans les para ges, les autorités communales
ont fai t  procéder à la démolition de « La grande pompe », dont la construction

remontait à 1896 mais qui avait été désaf fectée en 1949.

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n'oubliez pas d'en
sucer une ou deux, après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique, les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.

7080

Estomac dérangé :
Week-end gâché

Mont-Blanc
Les corps de deux
alpinistes suisses
ont été retrouvés

Les corps de deux alpinistes fri-
bourgeois disparus depuis le 28 juil-
let dernier dans le massif du Mont-
Blanc ont été retrouvés et redescen-
dus à Chamonix hier matin.

Il s'agit de MM. Francis Clerc,
âgé de 40 ans domicilié à Bercigny
et de Pascal Thoos, âgé de 38 ans
demeurant à Cromontes. (ap)

La grange et l'écurie d'une ferme
ont été complètement détruites par
un incendie, hier, à Oberbuchsiten ,
dans le canton de Soleure, alors que
la maison d'occupation n'a subi que
des dégâts de moindre importance,
grâce à l'intervention rapide des
pompiers. Le bétail ainsi que le mo-
bilier de l'immeuble ont pu être sau-
vés. Les dégâts de cet incendie, dont
les causes ne sont pas encore con-
nues, s'élèvent à quelque 200.000 fr.

(ats)

Voiture dans un café
Un mort deux blessés
Le conducteur d'une voiture qui

circulait hier matin entre Eschen-
bach et Rothenburg, dans le canton
de Lucerne, a perdu la maîtrise de
son véhicule en traversant un banc
de brouillard. La machine est sortie
de la route, elle a heurté un arbre,
pour terminer sa course dans un
restaurant situé à quelque 70 mè-
tres de la chaussée.

Les trois occupants de la voiture
ont été grièvement blessés, et l'un
d'eux, M. Anton Tschopp, 30 ans,
d'Emmenbruecke, est décédé peu
après son hospitalisation.

Il était marié et père de deux
petits enfants, (ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 13

Porrentruy : création 69, un spectacle inédit
Sous le titre flamboyant, mais à vrai

dire peu significatif de «spectacle-to-
tal», un groupe de jeunes gens, réunis
autour de M. Bertrand Theubet, étu-
diant à Porrentruy, travaille d'airaehe-
pied depuis quelques semaines, pour
monter de toutes pièces un spectacle
inédit empruntant quatre formes d'ex-
pression : la danse, la musique, le ci-
néma et le théâtre. Ces quatre formes
s'interpénétrent au cours du specta-
cle.

LE THÈME
Il ne s'agit pas cependant d'un quel-

conque exibitionnisme, puisque l'œuvre,
intitulée «Tacot» pose le problème de
la vision du monde futur. Inspirée d'une
œuvre d'Aldous Huxley «Le meilleur des
Mondes», «Tacot», c'est le saut d'un
homme nouveau dans un monde nou-
veau aussi, utopique, celui d'une société
parfaite, dans laquelle les hommes qui
la composent vivent heureux, une so-
ciété utopique qui, pense l'auteur, pour-
rait aussi être la nôtre...

L'œuvre évolue alors en phases suc-
cessives ainsi délimitées :

— phase a : présentation de la société
nouvelle

— phase b : vie du personnage cen-
tral dans son ancien milieu (la société
actuelle)

— phase c : appel du nouveau monde,
aux gens de ce monde, pour qu'ils
passent dans la société nouvelle

— phase d : les gens de la société
actuelle sont peu à peu conditionnés par
la vie de la société nouvelle et s'y intè-
grent, ou y sont intégrés de force.

En faisant alterner chorégraphie, ci-
néma, musique et théâtre, les jeunes
espèrent provoquer dans le cœur, et
voire dans l'âme des spectateurs, cette
décharge électrique qui dérange et doit
amener chacun à se poser des questions.
Pourtant, l'auteur se défend de vouloir
apporter un message. M vitupère contre
cette société de conditionnement de l'in-
dividu que l'on connaît actuellement.
Ce n'est donc pas pour en tenter un,
sous une autre forme.

DES PROJETS, ET DE LEUR
RÉALISATION

Les jeunes, une trentaine, qui répè-
tent depuis quelque temps dans une
maison désaffectée mise aimablement
à leur disposition par la Municipalité de
Porrenitruy, ne manquent pas d'ambi-
tion. Ils envisagent de présenter leurs
spectacles trois fois à Porrenitruy, deux
à Delémont, une fois à Moutier et à
La Chaux-de-Fonds. Bien qu'ils n'aient
actuellement pas un sou vaillant en
poche, ils sont confiants en l'avenir et
espèrent que, comme à leurs premiers
débuts, il se trouvera des âmes géné-
reuses qui leur feront avance d'un peu
d'argent, de quoi se rendre acquéreurs
du matériel et des costumes nécessaires
à la présentation du speotacle. Celui-ci
devrait être joué à la mi-novembre. Di-
sons encore que le plus parfait ama-
teurisme règne dans les rangs de ces
anticonformistes, si l'on fait exception
de la responsable de la chorégraphie,
Mlle Dominique Juillerat, qui est pro-
fesseur de danse à Porrentruy. (vo)

Saint-Imier : le nombre des visiteurs de l'Exposition
« Commerce et qualité > dépasse toutes les prévisions

L'exposition « Commerce et qualité »
connaît un succès mérité, car elle corres-
pond vraiment à l'attente des visiteurs
grâce aux initiatives particulières prises
par les comtjjerçaihts. De partout s'élè-
vent des échos élogieux à son sujet, et le
nombre des visiteurs qui dépasse jusqu'à
présent les entrées enregistrées à pareille
date lors des expositions antérieures
d'environ 30 pour cent en est un témoi-
gnage bien vivant. Le stand de la «For-
mation professionnelle dans l'industrie
de la montre » rencontre le plus vif in-
térêt auprès des jeunes qui ne man-
quent pas de s'informer. Ils sont d'ail-
leurs magnifiquement renseignés sur les
professions horlogères par des membres
du corps enseignant du Technicum can-
tonal. L'initiative du Groupement des
fabricants du vallon de Saint-Imier est
donc une réussite complète. Chaque jour,
d'ailleurs, de nombreux jeunes concur-
rents redoublent de zèle pour obtenir les
deux montres .qui sont remises quoti-
diennement comme prix. Ce stand a no-
tamment reçu la visite de MM. Victor
Dubois, de Bienne, secrétaire de l'Asso-
ciation cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie, Fred Pfister, président de
la Commission du Technicum, et André
Sieber, directeur.

Lundi soir, une réception fut organi-
sée en l'honneur des représentants des

associations touchant au commerce de
détail et de la presse. M. Maurice Born,
président actif et exposant fidèle de
« Commerce et qualité » a .souhaité la
bienvenue. Parmi les' invités figuraient
notamment MM. Borioz de la Fédération
romande des détaillants, et P'ingeon, du
Service d'escompte neuchâtelois et ju-
rassien, tous deux de Neuchâtel.

La visite de l'exposition qui suivit a
permis de se rendre compte de la belle
ordonnance des stands et du cadre re-
marquable que présente la Salle de spec-
tacles pour une teille manifestation qui
met en valeur le commerce local et ce,
à juste titre, (ni)

Le budget de la commune municipale
de Bienne pour 1970, que le Conseil de
ville examinera demain soir , présente un
excédent de recettes de 76.500 francs
(budget 1969 : 35.948 francs), avec aux
recettes 90.568.993 francs (84.979.625 fr.
en 1969) et 90.496.493 francs aux dépen-
ses (84.943.677 francs). Il est favorable
grâce à de rigoureuses mesures d'écono-
mie.

L'augmentation des dépenses est due,
pour une grande part , au renchérisse-
ment général. Le 50 pour cent environ de
la totalité des dépenses concerne les
écoles et les oeuvres sociales. Dans les
écoles, l'ouverture de nouvelles classes ne
peut être évitée, alors qu'aux oeuvres so-
ciales, la loi régissant les subventions
cantonales adoptée par les citoyens du
canton en 1968, fera entièrement ressen-
tir ses effets. Dans les autres départe-
ments administratifs, l'augmentation des

dépenses évolue plus ou moins norma-
lement.

Dans l'ensemble, le budget prévoit une
rentrée d'impôts communaux de
35.651.000 francs, contre 51.760.000 en
1969. Pour la première fois, il est prévu
un excédent de recettes de 30.000 francs
à l'usine à gaz, grâce à une adaptation
des tarifs. Le budget 1969 portait encore
un déficit de 0,5 million. A l'entreprise
des transports, les conditions sont com-
me précédemment défavorables, malgré
les mesures d'économie et de rationali-
sation prises. Celles-ci ont cependant
permis d'éviter une augmentation mas-
siva du déficit.

Le plafond des dépenses pour 1970,
dans le compte extraordinaire, soit pour
la réalisation de grands projets d'archi-
tecture et de génie civil, doit être fixé
comme ces dernières années à 15 mil-
lions de francs, alors que les travaux à
réaliser exigeraient 21 millions (ac)

Le budget de Bienne pour 1970
prévoit un excédent de recettes
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OCTOGENAIRE. — M. Justin Erard
a fêté, entouré d'une belle famille comp-
tant 18 petits-enfants, ses 80 ans. Tous
nos voeux, (pf)

LES BREULEUX

CONCERT D'AUTOMNE. — Un nom-
breux public a assisté, samedi passé, à la
halle de gymnastique, au concert donné
par l'Union instrumentale. Le program-
me, apprécié par chacun, comportait , en
plus des morceaux exécutés par la fan-
fare , des productions de l'excellent « Dy-
namic Jazz Band » de Saint-Imier. La
partie dansante obtint aussi un franc
succès, (mr)

CARNET DE DEUIL
SONCEBOZ. — Hier a été conduite à

sa dernière demeure Mme Abram Gei-
ser-Grossenbacher, décédée à l'âge de
70 ans. Douée d'un caractère ouvert et
jovial , Mme Geiser sera unanimement
regrettée par tous ceux' qui eurent le
privilège de la connaître, (mr)

f

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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,'¦» ÏÏP:- -«isâll les Ravioli Citterio à la Sauce Bolognese
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Sauce Bolognese s'inscrivent bien , dans la ligne de viande , de tomates , de parmesan , de vin blanc, d'huile d'olive
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succulentes spécialités italiennes nées d'une et d'arômes naturels.
jT^^Hj flffl longue tradition culinaire. Chaque ravioli 

est 
fait 

de viande Vous ferez la 
joie 

de votre famille et de 
vos 

invités en leur
'v ..̂  fe'fp*\YJ Tftl I PB c'e ^

œu
^ 

et c'e Porc additionnée de légumes frais et d'une offrant les vrais ravioli à l'italienne avec une vraie sauce
^̂ ^̂ JsmJL ĴLJLmll L̂mm ŝtts**̂ ^̂ ] j pâte de semoule de blé dur enrichie d'œufs. Quant à la sauce, bolognaise comme seuls les Italiens savent les faire. csi

j v̂ Sauce Bolognese :•! «j^

^B-JS» Ravioli CITTERIO
MACHINES À LAVER LE LINGE:

vf|)_
| "P 1

IAVAIUX.S» Fr. 1190.-

/ -̂ A
Fa. gmUMWrôl

PRINCESS Fr. 1590.- j

^pg

IAVAMAT MUA Fr. 1790.-

IAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

IAVAMAT REGINA Fr. 2590.-
(avec bolloi)

Introduction auiomal.'produit ravitaillant

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE: '

fAVORIT«R» Fr. 1790.-
{avec adouclntuO

FAVORIT K F» Fr. 1890.-
(ovec adoucisseur)

FAVORIT x EF » Fr. 1890.-
modèle à encaitr«r, avoc adoucliieur

AEG IA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

4'IMPARÏIAb est lu partout et par tous

H B^^^^ TM M \\WmW^̂ ^̂ ^̂ 3̂3* lii+îj r

en mode
masculine

«ERGONOMIC»
un tissu révolutionnaire pour les costumes de l'avenir!

.**!>©' j $Mlmm%. WIF
A l -  Wmm. I- -=s=s-=^= ifl|)Pr --il—IllaiH Bj^~: ~^*™|11||

Le costume «ERGONOMIC» §¥^ ® ^% " *"¦ |
en Tersuisse/pure laine vierge. Une offre sensationnelle ¦ TERSUISSE ¦ ~ - ' -rf -SM^ -fÇ H
de PKZ! Son prix: Fr.248.- «L qualité contrôlée M ' llll

Sous la désignation ERGONOMIC des ingénieurs de la branchê ^^^^^ SP ŜftïÈ-
textile ont développé un procédé mixte alliant pour la première t .:m$mff§ iy/
fois les avantages du tissage et du tricotage ! . [

Les costumes en étoffe ERGONOMIC d'entretien particulièrement jj i • - ,-i "
aisé, sont d'une tenue extraordinaire , élastiques , résistants et t"-v> " . - i -'-sSQ
peu froissants. Faites connaissance avec «ERGONOMIC»- B-"" JMIB  ̂ "Sjjj f
une performance d'avant-garde signée PKZ! ¥"~ "îC- &-"." -l 'JÊf

^̂  ̂ Y \ A. \ | \ / / \ ""* ^  ̂ 8(311111311111111

\y \ 1 \ \  S mam* Dm.

nouveau: la surpiqûre mode Jj  J HUfF ~1Sllll ^^:

«*̂ ^^ l \~^^*—~^T I Silhouette américaine, svelte, ajustée
4 poches pratiques, pour (1) le I ( " » I mais confortable comme l'exige la mode,
portefeuille, (2) le peigne , (3) le stylo I I «ERGONOMIC»
et (4) les cigarettes I I I I I  un vêtement d'une parfaite élégance.

_ . .  . . . «9.107.1M

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



Une conception globale
de la circulation reste
à réaliser dans le pays

Vers la création d'une commission fédérale des transports I

« La Suisse a besoin d'un instrument approprié pour développer la concep-
tion nationale de l'ensemble des transports. Cet instrument pourrait être
une commission fédérale des transports, fonctionnant sur les bases élargies
comme un service permanent de la Confédération. » C'est ce que déclare
M. H.-R. Meyer, délégué pour les questions économiques du Département
fédéral des transports et de l'énergie, lors des assises de la Société suisse
des transports économiques, les 13 et 14 octobre, à Lucerne, au Musée des

Transports.

Solution unique
Il faut en effet , a déclaré M.

Meyer, trouver une solution au pro-
blème maj eur de la conception glo-
bale de la circulation en Suisse. Pour
la circulation locale, d'une part, et
la circulation nationale, d'autre part
une solution unique, s'intégrant dans
une conception d'ensemble, est à
trouver. C'est pourquoi le finance-
ment des investissements dans les

agglomérations est un problème
d'intérêt national.

L'orateur a encore précisé que la
eomission fédérale devrait être éco-
nomiquement indépendante.

Un milliard
De son côté M. Robert Ruckli, di-

recteur du Service fédéral des rou-
tes et des digues, a relevé dans son
exposé que les principales tâches
incombant au Service fédéral des
routes et des digues étaient l'élimi-
nation des passages à niveau et la
construction des routes nationales.

Depuis la fin de la guerre, a pour-
suivi M. Ruckli, la Confédération a
consacré un milliard de francs au
réseau routier de plaine et de mon-
tagne. Cette somme représente un
volume de construction de l'ordre
de deux milliards de francs.

Passages à niveau
Se fondant sur un programme im-

médiat prévoyant l'élimination, pour
le renforcement de là sécurité, de 800
passages à niveau en l'espace de 10
ans, le Conseil fédéral a décidé des
travaux qui ont été entrepris dès
1964 et se poursuivront jusqu 'en
1970. Au cours de ces 6 années les
mesures de sécurité de 533 passages
à niveau ont été renforcées.

M. Otto Wichser, président de la
direction générale des CFF, après
avoir exposé les problèmes des Che-
mins de fer fédéraux, a décrit les
mesures qui seront prises, au cours

,àc ces prochaines années, pour amé-
liorer la vitesse "des trains et leur
rendement. Les trains continueront
donc à offrir , par rapport aux voi-
tures et aux avions, des avantages
certains, en vertu de leur capacité
de transports, (ats)

Succès du projet « Force humanitaire »

des étudiants en médecine zurichois
Le projet «Force humanitaire», dû

à l'initiative des étudiants en méde-
cine zurichois, prévoit une aide per-
manente supportée par la Confédé-
ration et exécutée par les cliniques
universitaires suisses pour l'étranger
au moyen de bateaux-hôpitaux no-
tamment. Ce projet sera maintenant
repris par l'Office fédéral compé-
tent.

Au cours de la dernière session
d'automne, le Conseil national a
traité le postulat Biéri, qui demande
au Conseil fédéral de soumettre aux
deux Chambres un rajpport et une
demande pour l'introduction d'une
aide médicale permanente pour l'é-
tranger. M. Spuhler, conseiller fédé-

ral , a montré sa sympathie pour ce
projet , soutenu par l'Association des
étudiants en médecine de Suisse,
ainsi que la Faculté de médecine de
l'Université de Zurich, et l'a accepté.

Les étudiants en médecine zuri-
chois, qui ont présenté ce projet
pour la première fois au mois de
juin dernier, constatent avec satis-
faction qu 'il a rapidement trouvé un
écho favorable auprès des autorités
fédérales. Us espèrent maintenant
que les préparatifs seront entrepris
rapidement, car la réalisation de
l'idée d'une «force humanitaire» est
d'un intérêt particulier pour la Suis-
se entière, (ats)

M. Albert Schmid , manœuvre, âgé
de 56 ans, de Gipf-Oberfrick (AG) ,
domicilié à Bâle, a été happé lundi
matin par la locomotive d'un train
rapide , alors qu 'il courait sur les
voies. De graves blessures à la tête
ont entraîné la mort immédiate du
quinquagénaire, (ats)

Inévitable augmentation
des taxes de gaz à Bâle
Le compte d'exploitation de l'usine

à gaz de Bâle , pour l'année 1968, s'est
soldé par un déficit de 3,81 millions
de francs, alors que le budget ne
prévoyait qu'un déficit de 1,7 mil-
lion de francs ( déficit 1967 :: 2,25
millions). Une demande sera, faite
au Grand Conseil , afin que ce défi-
cit soit passé par le compte d'admi-
nistration.

Le gouvernement explique cette
détérioration du résultat par ie fait
que le budget tenait compte d'une
augmentation du prix du gaz, por-
tant sur un montant de plus d'un
million -de francs, et que cette aug-
mentation n'a pas pu intervenir
avant 1969, la décision du Grand
Conseil ayant fait l'objet d'un réfé-

rendum et ayant dû être soumise
au peuple.

De plus, les frais de personnel
ont dépassé les prévisions budgétai-
res d'environ 1,2 million de francs ,
à cause d'une augmentation de sa-
laires réels et des allocations, inter-
venue en cours d'iannée, et aussi de
l'eingageanent de personnel auxiliai-
re.

Enfin, les frais de production de
gaz ont augmenté d'environ un mil-
lion de francs, et augmenteront en-
core au cours des prochaines an-
nées, dans une proportion qu'on peut
évaluer à 7 pour cent H faut donc
tabler pour l'année 1970 sur un dé-
ficit de 3,26 millions de francs, ce
qui rend inévitable une augmenta-
tion des taxes de gaz. (ats)

Un ouvrier étranger
mortellement blessé

Sur un chantier lausannois

Un accident mortel s'est produit
hier matin sur le chantier de cons-
truction du collège propédeutique de
la nouvelle université de Lausanne-
Dorigny, près d'Ecublens. Un ouvrier
italien, M. Gian-Carlo Giommaroni ,
âgé de 23 ans, était occupé à dé-
placer un panneau de coffrage d'une
tonne, quand un câble céda soudai-
nement, libérant le panneau qui a
écrasé l'ouvrier. Celui-ci est mort
pendant son transport à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Cet accident
allonge la liste du lourd tribut que
les ouvriers étrangers payent sur les
chantiers suisses, (ats, imp.)

VU ET LU...
UN NOUVEAU BRÉVIAIRE

CIVIQUE

Ce pourrait être un «best seller »
suisse, puisqu'il a été édité à 2 mil-
lions 600.000 exemplaires, probabl e-
ment le plus grand tirage jamais
réalisé dans notre pays. Mais oe ne
sera pas « le plus vendu » puisqu'il
sera donné...

En e f f e t, le 13 octobre 1969, les
postes ont commencé à distribuer
dans toutes les régions du pays le
« livre de la défense civile » . Cet
ouvrage, édité en allemand, en fran-
çais et en italien, sera remis aux
quelque d eux millions cent mille mé-
nages que compte la Suisse. D'au-
tre p a r t, la radio et la télévision ont
accueilli à ce sujet les précisions
fournies p a r  M. von Moos, prés ident
de la Confédération.

De quoi s'agit-il ?
Tout simplement de ce que cha-

que citoyen, voire chaque habitant
devra faire ou ne pas fa ire  au cas
où une guerre mondiale — bien
improbable mais non impossible —
mettait en danger fa Suisse. Le fait
est que la' « défense civile » — qui
comprend notamment la prot ection
civile, la défense  économique, la dé-
fense psychologique du pays et de la
protection de l'Etat, est bien l'a f -
faire de chacun. C'est donc pour que
chaque personne puisse apprendre
à connaître ses tâches et se fami-
liariser avec les problèmes qui ré-
sultent de cette protection civile que
le Conseil fédéral  complète sur le
plan de la défense générale du
pays , «le livre du soldat » . Destiné
à maintenir et à renforcer la volon-
té de résistance du peuple, il doit
ainsi contribuer à sauvegarder l'in-
dépendance de la Suisse en occs de
circonstances graves. Les conseils
qu'il contient doivent o f f r i r  à cha-
que habitant lu possibilité d'appren-
dre à connaître les dangers auxquels
lui-même et sa f amille seraient ex-
posés en cas de guerre ou de catas-
trophe, de manière qu'il soit en me-

sure de prendre sans retard les dis-
positions nécessaires pour se pro-
téger.

Chapitre après chapitre on passe
en revue : les tensions prémon itoi-
res, la situation de la Suisse après
une attaque armée (bombardements
etc.) les formes larvées de la guerre
psychologique (la terreur, la propa-
gande) , l'intervention de l'armée et
les moyens de la protection civile,
enfin la résistance et le comporte-
ment du peuple en vue d'éviter un
effondrement matériel et moral.

Il ne s'agit, il f a u t  bien le sou-
ligner, ni de jeter l'alarrme dans les
esprits ni de créer une psychose de
danger . Mais comme l'écrit R. B.,
le livre de la défense civile « doit ob-
jectivement persuader qu'on peut
«tenir» en toutes circonstances,
même dans le cas d'un conflit où
l'an utiliserait l'arme atomique. Et
aussi et surtout qu'il faut se pré-
parer à temps : à une guerre « glo-
bale », à une défense globale », y
compris sur le plan psychologique et
moral .» '

Bien sûr, d'aucuns penseront
qu'on a tort d'alarmer la popula-
alors qu'en fait la situation inter-
nationale n'est ni meilleure ni pire
qu'elle ne l'a été au cours des mois
ou des années que nous venons de
vivre. Toutefois, il est aussi cou-
pable de mépriser un danger que de
l'exagérer. Et à ce titre on peut
bien dire que dans la quiétude et la
prospérité ambiantes la nécessité
s'imposait d'éveiller l'attention, de
prévoir et d'assumer les tâches d'in-
formation qui ne seront jamais su-
perflues .

Ces tâches n'avaient plus été as-
sumées depuis longtemps. Il est nor-
mal qu'on les ait reprises alors que
toute va bien.

P. B.

M. Marcel Strub, conservateur au
Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg a été mortellement blessé, hier
dans un accident d'automobile près
de La Joux, district de la Glane.

«Opération-savonnettes » en Suisse
A l'occasion de la Journée universelle de l'enfance

Lundi prochain, Journée uni-
verselle de l'enfance, débute la
grande «opération-savonnettes»
lancée par «Enfants du Mon-
de» : 340.000 pièces mises en
vente dans toute la Suisse.

Cet organisme privé dont le
siège est à Genève, fut créé à
Berne en 1968 ; il est présidé
par M. Paul Chaudet, ancien
conseiller fédéral, et représente
en fait la branche suisse de
l'Union internationale de pro-
tection de l'enfance (UIPE) .
Son but : protéger l'enfant en
dehors de toute considération
de race, de religion, de nationa-
lité par des actions de coopéra-
tion technique ou d'entraide in-
ternationale réalisées hors de
notre pays, et en étroite colla-
boration avec l'UIPE. Cette der-
nière a été fondée en 1920 et
groupe 111 membres dans quel-
que 50 pays du globe. C'est une
organisation non gouvernemen-
tale, ayant un statut consultatif
auprès des Nations Unies. «En-
fants du Monde» s'est assigné
comme ligne de conduite, plus
précisément, d'apporter là où
le besoin s'en fait sentir — donc
principalement dans les pays en

voie de développement — une
ai/de représentée par des servi-
ces, par l'envoi de collabora-
teurs spécialisés, plutôt que de
distribuer seulement des dons
matériels.

Un effort de solidarité
L'«opération - savonnettes» :

au départ, il s'agissait de trou-
ver des fonds destinés à finan-
cer de nombreuses réalisations,
parmi lesquelles on peut citer la
création d'un foyer pour jeunes
travailleurs à Yaoundé (Came-
roun) , le lancement d'un Centre
de protection infantile et ma-
ternelle à Bukavu (Congo-
Kinshasa) , l'hébergement sur
place des enfants victimes du
conflit Nigeria-Biafra.

Mais les responsables ont re-
cherché avec l'appui de spécia-
listes du marché une idée origi-
nale pour lancer cet appel de
fonds ; ce n'est donc pas une
collecte qui a été mise sur pied,
mais le lancement et la vente
d'un produit de première né-
cessité : une savonnette, la
savonnette «Enfants du Mon-
de».

Une nouvelle convention de
sécurité sociale a été signée à
Berne entre le délégué du Con-
seil fédéral et l'ambassadeur
d'Espagne en Suisse. Elle repose
sur le principe de l'égalité de
traitement la plus complète pos-
sible des ressortissants des deux
Etats. Le champ d'application
de l'accord est sensiblement
élargi par rapport aux disposi-
tions de 1959 : il s'étendra no-
tamment aussi à l'assurance-
invalidité suisse et au régime
général de la sécurité sociale es-
pagnole ainsi qu'à ses régimes
spéciaux ; la convention contient
également des dispositions con-
cernant les prestations familia-
les et une réglementation faci-
litant le passage de l'assurance-
maladie de l'un des Etats; dans
celle de l'autre. La convention
devra, "encore êtr£'*'râtîfiée par
les Parlements des deux pays
avant de pouvoir entrer en vi-
gueur, (ats)

Nouvelle convention
de sécurité sociale

signée avec l'Espagne

L'Université de Berne compte
plus de cinq mille étudiants

Le semestre d'hiver s'annonce très chargé

L'Université de Berne accueillera plus de 5000 étudiants lors du
semestre d'hiver , nombre encore jamais atteint.

Au cours du semestre d'été dernier, l'Université comptait 4598
étudiantes et étudiants, dont 795 Suissesses, 3375 Suisses, 111
étrangères et 317 étrangers. En outre, 397 personnes ont suivi les
cours en tant qu'auditeurs. Sur un total de 4600 étudiants, 90,7
pour cent étaient des ressortissants suisses et 9,3 pour cent des
ressortissants étrangers.

Du nombre total des étudiants suisses , les Bernois se classent
en tête avec 2837 personnes. Quant aux étrangers, ce sont les Alle-
mands qui dominent avec 94 personnes. Ils sont notamment suivis
des Finlandais (66) , Tchécoslovaques (55) et des Etats-Unis (24) .

La Faculté des sciences économiques se classait en tête quant au
nombre d'étudiants ( 1255) . Elle est suivie de celles de médecine
(1214) , des sciences naturelles (956) . La Faculté de théologie a
accueilli 86 étudiants de religion protestante et 8 de religion
catholique.

Selon les prévisions établies, l'Université de Berne devrait
accueillir 10.000 étudiants en 1980. Actuellement , le canton dépense
60 millions de francs annuellement pour- son Aima mater, (ats)

Les écoliers de Schwyz
ont bien compris la leçon

«La carie dentaire des écoliers du
canton a diminué de 50 pour cent»,
déclare dans son rapport le Dr Ar-
nold Noelly, dentiste des écoles du
canton de Schwyz. >

Le rapport relève en outre qu'il y
a 10 ans cette année que les auto-
rités cantonales déclaraient les soins
dentaires obligatoires dans les éco-
les. Une éducation efficace des élè-
ves a été entreprise : ces derniers
doivent se brosser les dents à leur
entrée en classe, (ats)

La carie dentaire
diminue de moitié

La Cour d'assises de Berne-Mitel-
land a condamné hier une ancienne
institutrice âgée de 71 ans à six
>ans de réclusion, à six ans de priva-
tion des droits civiques et au paie-
ment des frais de justice. H. M. a
été reconnue coupable du meurtre
de sa fille adoptive âgée de 33 ans
et atteinte de schizophrénie. H. M.
subira sa peine au pénitencier d'Hin-
delbank.

Au cours du jugement, M. Hans
Leist, président de la Cour d'assises
a relevé notamment l'intention de
meurtre, intention qui n'a j amais
été réfutée par la prévenue. Bien au
contraire, les nombreux écrits de
l'institutrice prouvent sa détermina-
tion.

Le tribunal a considéré la peine
de 6 ans de réclusion comme équi-
table, la coupable ayant étranglé le
13 septembre 1968 sa fille adoptive
alors qu'elle se trouvait dans un état
de responsabil ité réduite et surtout
parce que H. M. déclare regretter
son acte, ( ats)

Septuagénaire condamnée
à sept ans de réclusion

Voiture transpercée
par une glissière

Un effroyable accident s'est pro-
duit , hier peu après 16 heures, sur
la route Yverdon - Lausanne au
lieudit Bas-des-Monts. Une voiture
neuchâteloise pilotée par M. Krikor
Mahdessian, habitant Treier-ez-Vor
en Syrie roulait en direction de
Lausanne. Dans un virage, le con-
ducteur a perdu le contrôle de son
véhicule qui a heurté du côté droit
l'extrémité de la glissière de sécurité.
Cette dernière transperça littérale-
ment l'automobile et blessa mortel-
lement le petit Rafi Mahdessian qui
se trouvait sur le siège arrière, à côté
de sa mère.

Son frère Armenn, sa mère Pau-
lette ainsi que le frère du conduc-
teur , M. Strek Mahdessian, 24 ans,
ont été transportés à l'hôpital d'Y-
verdon. Peu après , Mme Mahdessian
qui a eu les deux jambes arrachées
était transférée à l'hôpital cantonal
à Lausanne. Le conducteur et sa
belle-mère, Mme Marguerite Fehl-
mann qui avait pris place à son côté
sont indemnes, (cp)

En dernière minute, nous appre-
nons que Mme Paulette Mahdessian ,
28 ans, est décédée des suites de ses
très graves blessures, à l'hôpital can-
tonal à Lausanne.

Un enfant meurt broyé



E !BhaM&a& de ta (P&ite \
r «La vraie Brasserie chaux-de-fonnière» A
r 15 octobre 1968 ft r̂W ^m 15 octobre 1969 4

\ 
". ' RENÉ LINDER |

? «Toujours fidèle au poste» A¦V -  4' se fera un plaisir d'offrir à son aimable clientèle et au public en général, AUJOURD'HUI dès 17 h. 30, une excellente
 ̂

BIÈRE SALMEN, à l'occasion de l'anniversaire. 
^

t "BIERES SALMEN " i? 4
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue Jacob-Brandt - Les Brenets: F. Fringer , Garage des Brenets - La Ferrière : W. Geiser, Garage du Jura - Saignelégier:
P. Nagels, Garage - Tramelan: J. -G. Hennin , Garage de l'Est , Grand-Rue 57

INSTITUT DE BEAUTÉ gg\

Mme Françoise DESTRAZ %M
76, av. Léopold-Robert J \L

La Chaux-de-Fonds \ j]
9e étage 1 / //(lift) ) ) W

Tél. 2 6610 I I  \\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE

Pour

petits transports
jusqu 'à une tonne, téléphonez au (039)
4 01 25.

À/mm-' mmWL.

INITIATION AU DROIT
Cours essentiellement pratique
donné par un avocat , portant sur
le droit civil, le droit des obliga- j
tions, le droit public et adminis-
tratif et le droit pénal . Un soir
par semaine. ÉCOLE

Bénédict 1
Inscriptions au secrétariat '. j

Serre 15 Téléphone (039) 3 66 66 | j

f
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

. • Nous accordons un
\ crédit toutes les

3 minutes ;
• Garantie de !

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours do Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

I Nom

Rue

Endroit 
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Cette montre pour dame illustre par-
faitement la tendance actuelle à
marier le cercle aux lignes droites.
Le petit cadran rond , dessiné au
trait sur une plaque or, s'insère dans
le long boitier rectangulaire. Le tout
est entouré d'une rangée de saphirs
baguettes, sertis « à griffe ». Le bra-

celet d' or jaune semble être la
continuation du cadran. (Oméga)

Manifestation désormais très In-
ternationale, « Montres et Bijoux » a
ouvert ses porte au musée RA.TH à
Genève, le samedi 11 octobre 1969.

La plus importante exposition
mondiale de la mode horlogère, de
la bijouterie et de la joaillerie pré-
sente une nouvelle fois les plus ré-
centes créations des grands noms
de l'industrie suisse de la montre et
du bijou . On peut également admi-
rer au musée RATH, et jusqu'au
2 novembre, toutes les pièces
exécutées en vue de l'attribution du
prix de la Ville de Genève, parmi les-
quelles les créations qui, cette an-
née, se sont vues attribuer les ré-
compenses suprêmes dans les 4 ca-
tégories, horlogerie, bijouterie, joail-
lerie et émaillerie.

Une salle est consacrée en outre
aux plus belles pièces des collections
privées suisses d'émaux du 20e siècle.

Organisée pour la première fois
par quelques horlogers genevois en
1942 à l'occasion du bi-millénaire de
Genève, cette exposition est devenue
rapidement le creuset de la mode
horlogère et le salon haute-couture
dont s'inspire largement le com-
merce horloger mondial.

A cet égard , après avoir fait es-
cale en 1968 à Tokyo, Hong-Kong
et Singapour, l'exposition a regagné

Montres et Bijoux révèle les nouvelles
tendances de la mode horlogère

Il y a vraiment du nouveau dans
la mode horlogère. Depuis le 21e
Salon de « Montres et Bijoux », en
1962, beaucoup de chemin a été par-
couru. Cette année-là, les stylistes,
fatigués des montres immuablement
rondes, avaient lancé la forme car-
rée. Ce changement brusque a sti-
mulé l'esprit créateur des fabricants
suisses d'horlogerie.

Telle la mode vestimentaire, la
mode horlogère connaît des cycles.
Et ces cycles sont divisés en périodes
de deux natures : celles où s'accom-
plit une modification maj eure dans
la forme de la montre, et celles, di-
tes « d'ambiance », marquées par
des changements de détail (cadrans,
bracelets, ciselure). Ces périodes,
« ambiance », comme celle de l'an
passé avec son thème romantique,
sont des étapes de transition, pré-
parant une période maj eure.

Pour « Montres et Bijoux », 1969
est vraiment une ét^pe importante.
Un vent nouveau a soufflé. Une
nouvelle tendance est apparue, ba-
layant sur son passage les diffé-
rentes « lignes parallèles » entrevues
l'année dernière.

Etablissement
d'une « ligne de base »

Lorsque apparut la forme ovale, il
y a près de quatre ans, tout le man-
de, y compris les spécialistes, pensa
qu 'il s'agissait d'une nouvelle ten -
dance, vouée à céder sa place à d'au-
tres lignes après un certain laps de
temps.

L'on s'aperçoit maintenant que
l'ovale est en fait une nouvelle li-
gne de base. Elle occupera à l'a-

L'ovale demeure une des prin cipales
tendances de la mode horlogère. Sur
cette montre-joaillerie , il est de for-
me classique et est souligné par une
rangée de brillants. Chacun des
maillons du bracelet est également
serti de brillants. En or gris 18 carats.

(Girard-Perregaux)

sont port d'attache avant de repar-
tir à l'étranger en 1970 ou en 1971,
vraisemblablement à destination de
plusieurs pays d'Amérique latine. Les
déplacements de « Montres et Bi-
joux » répondent à une tendance et
à un besoin d'une grande acuité,
l'industrie horlogère suisse devant
marquer de plus en plus sa présence
sur tous les marchés mondiaux, afin
d'être en mesure, non seulement de
faire face aux problèmes de com-
mercialisation, mais encore pour
maintenir et renforcer le prestige
que l'on attache partout aux pro-
duits horlogers originaires de notre
pays.

Or, suite aux importantes innova-
tions technologiques que connaît
l'une de nos plus> importantes In-
dustries nationales, il convient de
repenser l'habillement de la montre-
bijou , afin de concevoir et d'adapter
pour les nouveaux produits une for-
me et une esthétique modernes.

C'est la raison pour laquelle le
thème du prix de la Ville de Genève
1970 sera consacré à l'habillement
d'une montre-bracelet électronique
pour homme.

Nul doute que cette exposition
unique au monde continuera, en rai-
son de son retentissement, à former,
développer et mûrir le goût d'un
public nombreux.

Rolex a créé pour « Montres et Bi-
joux » cette presti gieuse montre-
joaillerie au charme romantique. Le
bracelet est f ait  de 81 diamants
navettes, montés sur platine . Le cou-
vercle dissimulant la montre se com-
pose de 35 perles et coraux. Le même

motif se retrouve sur la bague
assortie. (Rolex)

Cette montre-joaillerie se distingue
par la façon dont sont sertis les dia-
mants autour du boîtier. L'admirable
technique utilisée donne à cette cou-
ronne de 40 brillants, l'impression
d'envelopper la montre. Le cadran
lapis-lazuli apparaît dans une ouver-
ture combinant droites et arrondis
selon le style nouveau. Bracelet d'or

gris. (Audemars Piguet)

venir — mais jusqu'à quand ? —
la place qu'a si longtemps tenu le
rond, du moins pour les modèles
« haute couture ». L'ovale constitue-
ra donc la nouvelle ligne classique
à laquelle se référeront les créateurs
pour leurs modèles destinés à dé-
fier le temps.

L'ovale n'est pas une forme im-
muable, comme le cercle, et dans
ceci réside son avantage. En premier
lieu il y a l'ovale classique ; puis
vient l'ovale élargi ; enfin, l'ovale
«navette ». De plus, des combinai-
sons sont possibles : par exemple,
l'insertion d'un ovale classique — ou
navette — à l'intérieur d'un ovale
élargi.

Ainsi, la nouvelle ligne de base
se prête à des variations, ce que le
rond n'avait j amais permis.

La mode,
cette éternelle contradiction

Mais une ligne de base ne suffit
pas. Il faut encore trouver le thème
sur lequel les stylistes pourront dé-
velopper leurs idées et fixer les ten-
dances de la mode. Ce thème a été
défini à « Montres et Bijoux 1969 s>.
Et il est en contradiction directe
avec les tendances de l'an passé.

C'est que le cycle normal avait
subi un arrêt inattendu. Alors que
l'on s'attendait à un durcissement
des lignes, suite logique à plusieurs
années de « ligne douce », ce furent
les derniers angles qui s'arrondirent.
Cette vague romantique n'était qu'u-
ne transition qui permit aux stylis-
tes de chercher la vole dans laquelle
ils allaient repartir.

Ils l'ont trouvée. « Montres et Bi-
joux 1969 » présente le thème qui
va leur permettre de se renouveler.
L'angle et la ligne droite reviennent
et leur mariage avec le rond ou l'o-
vale nous amène la « forme compo-
sée ».

A première vue, le système paraît
fort simple ; on inscrit un carré ou

Ligne moderne du boîtier or 18 carats,
où l'on distingue parfaitement la
recherche tendant à allier le rond et
le carré. Particularité : la répétition
sur le bracelet or du motif du ca-
dran, carré or garni d'onyx. Mouve-
ment automatique à fréquence élevée,

calendrier. (Longines)

un rectangle (ce que les horlogers
appellent «la forme») dans un cer-
cle ou un ovale. En supprimant en-
suite certaines lignes, droites ou
courbes, on obtient une « forme com-
posée ».

La réalisation dépend toutefois du
choix des proportions, et c'est là
qu'apparaît le maître styliste. Que
le rond soit trop grand, ou trop pe-
tit, par rapport au carré, le résultat

Larges anneaux pour le bracelet ,
ovale très élargi pour le boîtier: cette
montre en or jaune 18 carats est
vraiment dans le ton de la mode
horlogère dévoilée par « Montres et

Bij oux», f  Zodiac)

Les larges maillons sont en vogue.
Voici un modèle original composé
d'éléments carrés, dont l'un renferme
la montre. En or jaune 18 carats,

surfaces entièrement gravées.
(Bueche-Girod)

est compromis. Cela tient parfois à
l'épaisseur d'un cheveu. Mais pour
les maîtres en la matière que sont
les stylistes suisses, ce nouveau thè-
me offre des possibilités de création
sans cesse renouvelées. Telle réali-
sation verra la prédominance des
angles et des droites, telle autre par
contre donnera la préférence aux
courbes. Il n'y à aucun obstacle à
combiner plusieurs formes géométri-
ques.

Recherches
et idées nouvelles

« Montres . et Bijoux » est l'occa-
sion, pour le créateur, de donner li-
bre cours à son imagination. Parmi
les idées nouvelles présentées cette
année, citons une montre joaillerie
dont le bracelet est relié à une ba-
gue assortie, par une chaînette
constellée de diamants. Ou encore,
cette petite montre de dame dont
les aiguilles sont serties de brillants.
Une démonstration de la maîtrise
du joaillier si l'on considère que ces
aiguilles sont de dimensions classi-
ques.

Le « tour de bras », ce bijou assez
large qui se porte légèrement plus
haut que la montre-bracelet, est
fort en vogue, plusieurs créations
remarquables dans ce domaine, dont
celle, par exemple, alliant l'hermine
royale aux diamants et aux perles,
ou cet autre modèle composé de
motifs cunéiformes d'émail noir,
montés sur or gris.

Dans le travail de l'or, signalons
des colliers composés de multiples
petits éléments d'or gravés, agré-
mentés parfois d'une touche d'émail.

Toutes ces créations démontrent
que « Montres et Bijoux » a su met-
tre à profit son escale 1969 dans son
port d'attache, Genève. Cette pro-
fusion d'idées nouvelles laisse bien
augurer du succès de cette exposi-
tion lors de son prochain voyage
vers les pays de l'Amérique latine.
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La Tchécoslovaquie ne reviendra ni à la bureaucratie
de Novotny, ni à l'anarchie de Dubcek, lance M. Husak
S'adressant aux ouvriers des usines « Skoda », à Pilsen, M. Gustav Husak,
chef du PC tchécoslovaque, a déclaré que son pays ne reviendrait « ni au
bureaucratisme de Novotny, ni à l'anarchie de Dubcek.» M. Husak a reconnu
d'autre part que l'économie tchécoslovaque connaissait une crise, mais
il en a rejeté la responsabilité sur M. Ota Sik, ancien vice-président du
Conseil, qui vient d'être expulsé du parti. Ses propositions en vue d'assou-
plir le contrôle de l'Etat sur l'économie, a-t-il ajouté, « ont pratiquement

liquidé notre système de direction économique ».

«A l'occident, on peirmet à Sik de
calomnier la Tchécoslovaquie mais
on ne I^autarise pas à s'immiscer
dans l'économie parce que l'on ne
veut pas la même pagaille qu'il a
faite chez nous, a dit le chef du
PC tchécoslovaque. La visite de M.
Husak aux usines « Skoda » inter-
vient au lendemain de l'annonce du
départ du directeur de ce complexe
industriel, M. Jan Martinka. Selon

certaines sources, les 50.000 ouvriers
des usines étaient dans leur majo-
rité hostiles aux dirigeants actuels,
et la production et la productivité
ont considérablement baissé depuis
l'an passé.

Revenant au cas de Sik, M. Husak
a déclaré que les ménagères tchéco-
slovaques pouvaient le tenir pour
responsable des queues devant les
magasins, conséquence de l'assoup-
lissement des contrôles décidé par
ce « grand réformateur ».

M. Ota Sik . (bélino AP)

Au sujet des restrictions appor-
tées aux voyages et séjours des
Tchécoslovaques dans les pays occi-
dentaux et des voyages de touristes
étrangers, il a dit que «l'ancien
système avait provoqué des désor-
dres qu'aucun autre Etat n'aurait
toléré .»

« Ceux qui ne veulent pas vivre
avec le peuple de ce pays n'ont, dit-
il, qu'à aller au diable. Quant aux
étrangers venant en Tchécoslova-
quie, il y en avait parmi eux qui
faisaient du trafic de devises au
Imarché noir pour le compte de
Tchèques résidant hors du pays, vi-
vant comme des seigneurs à nos dé-
pens. Nous mettrons fin à de telles
pratiques. Si des étrangers veulent
venir en touristes admirer nos
splendides montagnes, ils peuvent le
faire à leurs frais, mais nous ne
tolérerons pas de spéculation ni que

nos jeunes filles deviennent des
prostituées ».

M. Husak, a enfin déclaré que les
relations entre la Tchécoslovaquie,
l'Union soviétique et les quatre au-
tres pays du Pacte de Varsovie
« étaient plus cordiales que j amais.
H n'existe plus désormais aucun dif-
férend entre nous. Nous savons sur
qui nous pouvons compter, et, eux
aussi, savent qu'ils peuvent compter
sur la Tchécoslovaquie ».

Le premier secrétaire du parti a
fait allusion aux entretiens qui a
eus le mois dernier 'avec M. Uhro
Kekkonen, président de la Finlande
sur les délicats problèmes qui se
posent quand on est le voisin d'une
super-puissance telle que l'Union so-
viétique. «J'espère, a-t-il dit, que
Kekkonen ne m'en vendra pas d'en
parler». M. Husak a été, a-t-il indi-
qué, « impressiojKné par la façon
dont Kekkonen agit pour 'assurer
à son pays la sécurité et la paix ».

(ap)L'exclusion du professeur Ota Sik
le «père» de la réforme économique

Le parti communiste tchécoslova-
que a exclu lundi soir de ses rangs
le professeur Ota Sik, ancien vice-
président du Conseil et expert des
questions économiques, dont les ac-
tivités à l'étranger sont jugées «in-
compatibles avec les principes et la
politique du parti communiste de
Tchécoslovaquie.»

Le professeur Sik, qui fut parmi
les premiers à quitter le pays après
l'intervention militaire soviétique, a
été exclu du comité central du PC
au mois de mai dernier.

Il se trouve actuellement à Bâle
où il effectue des travaux de re-
cherche.

Selon l'agence CTK le comité cen-
tral du PC avait déjà souligné lors
de sa session que l'attitude du pro-
fesseur Sik était contraire «aux prin-
cipes du parti et aux devoirs, d'un
citoyen de la Tchécoslovaquie so-
cialiste, particulièrement en ce qui
concerne ses activités à l'étranger
par ses apparitions en public, ses
discours et ses articles qui portent
préj udice aux intérêts du parti com-
muniste et de l'Etat tchécoslovaque».

Un ouvrage du professeur Sik sur
l'économie tchécoslovaque a été pu-
blié le mois dernier en Allemagne
fédérale et en Autriche. Il traite
plus particulièrement des erreurs de

planification commises sous le ré-
gime de M. Novotny.

Au cours d'un séminaire qui s'est
tenu à Griessbach, en Suisse, le mois
dernier, M. Ota Sik a affirmé que la
vie en Tchécoslovaquie était actuel-
lement «pire» que du temps de No-
votny.

Depuis son installation à Bâle, le
professeur Sik est retourné plusieurs
fois en Tchécoslovaquie.

H se trouvait à Prague au mois de
mai dernier lorsqu'il a été exclu du
comité central du PC.

A l'exception de son fils aîné, qui
suit des cours à l'Académie cinéma-
tographique de Prague, les membres
de sa famille l'ont suivi en Suisse.

Un journaliste britannique libéré
après 23 mois de détention en Chine

Les Gordon sont à Hong-Kong, (bélino AP)

M. Eric Gordon, journaliste bri-
tannique détenu à Pékin depuis no-

vembre 1967, a été remis en liberté
hier matin par les autorités chinoi-
ses, ainsi que sa femme et son fils
âgé de 12 ans. Tous trois ont fran-
chi la frontière à l'aube sans qu'au-
cune notification préalable ait été
faite aux autorités britanniques.

M. Gordon, qui travaillait pour des
j ournaux de langues étrangères pu-
bliés à Pékin, avait été arrêté au
moment où il se préparait à quitter
la Chine. C'est le troisième journa -
liste libéré récemment, après M.
Anthony Grey, correspondant de l'a-
gence Reuter et le publieiste indé-
pendant Norman Barrymaine.

Dix ressortissants britanniques
sont encore détenus en Chine, no-
tamment deux officiers de marine
(le capitaine P. M. Will et l'officier
en second Peter Crouch) M. David
Johnston, ancien directeur de la
« Chartered Bank » à Changhai, et
M. George Watt, ingénieur qui fut
condamné en mars 1968 à trois an-
nées de prison pour espionnage.

Un colonel
arrêté en RFA

Grimes de guerre

Soupçonné d^avoir fait exécuter
des centaines de juifs en Union so-
viétique pendant la seconde guerre
mondiale, le lieutenant-colonel Wil-
helm Radtke (56 ans) chef de l'u-
nité des garde-frontières de Nab-
burg (Bavière) , a été arrêté, (afp )

Les permis de conduire étran-
gers sont dorénavant valables
pendant deux ans en France et,
de plus,, les étrangers résidant
en France peuvent échanger leur
permis national contre un per -
mis français sans passer l'exa-
men d'aptitude.

Selon le ministère de l'équi-
pement et du logement «à dater
de leur dernière entrée sur le
territoire français, les étrangers
quelle que soit leur nationalité
ou leur lieu de domicile, peu-
vent pendant deux ans au plus
utiliser un permis de conduire

délivré à l'étranger en cours de
validité , s'il correspond à la ca-
tégorie du véhicule conduit».

Les automobilistes doivent en
outre avoir l'âge requis et pos-
séder un permis conforme aux
conventions internationales ou
écrit en français ou bien encore
accompagné d'une traduction
officielle.

Les licences d'apprentissage
ou les permis d'élèves conduc-
teurs ne seront valables en
France que si ces documents
autorisent l'automobiliste à con-
duire seul, (a fp )

Permis de conduire étrangers
vaiahles deux ans en France

Fatigués mais souriants, les « conquérants de la Lune » et leurs femmes
mettent pied en Grande-Bretagne, (bélino AP)

Les trois astronautes américains,
Armsitrong, Aldrin et Collins sont
arrivés hier à Londres. Les trois
hommes, qui ont effectué la moitié
de leur voyage dans 22 pays avaient
liair très fatigués. C'est une foule
peu nombreuse mais enthousiaste
qui a accueilli les « Conquérants de
la Lune » et leurs femmes à leur ar-
rivée à Londres.

Le point culminant de leur visite
d'un jour en Grande-Bretagne est
l'audience que doit leur accorder la
reine Elisabeth à Buckingham Pala-
ce. Il n'est pas certain que les astro-

nautes qui ont un début de laryngite
se sentent assez bien pour prendre
part à deux interviews à la télévi-
sion.

La Grande-Bretagne est le lie
pays visité par Armstrong, Aldrin et
Collins depuis qu'ils ont quitté les
Etats-Unis il y a 16 jours. Les trois
astronautes se sont déjà rendus au
Mexique, en Colombie, en Argentine,
au Brésil, en Espagne, en France,
au Pays-Bas, en Belgique, en Nor-
vège et en Allemagne de l'ouest.

(reuter)

La Grande-Bretagne reçoit a son tour
les trois «conquérants de la Lune»

M. Nicolai Podgorny (à gauche), président du Praesidium du Soviet su-
prême, est arrivé hier à Helsinki, où il va passer cinq jours en visite offi-
cielle, à l'invitation du président Urho Kekkonen. Ce dernier a recueilli, en
compagnie des principaux minstres finlandais, le président soviétique à
son arrivée à l'aéroport de la capitale finlandaise. Le président Kekkonen
devait offrir, dans la soirée, un dîner à son homologue soviétique au Palais

présidentiel où M. Podgorny résidera durant sa visite à Helsinki,
(reuter, bélino AP)

Le président Podgorny en Finlande

Victoire à
l'Anapurna

Une expédition tchécoslova-
que conduite par Vladimir Pro-
chazka a fait , le 7 octobre der-
nier, l'ascension de l'Anapurna
4 de 7524 mètres d'altitude dans
l'Himalaya. La révélation en a
été faite officiellement hier à
Katmandou.

L'alpiniste Albrech Milos, 35
ans, a atteint le sommet avec le
sherpa Angbabu à 14 h. 30 (heu-
re locale) , le 7 octobre. L'ascen-
sion s'est faite en deux tenta-
tives. Les quatre alpinistes tché-
coslovaques Jiri Maseil, Leos
Chladek, Olda Mopal et Jiri Si-
mon ont tenté le 3 octobre déjà
d'escalader l'Anapurna 4, mais
ils ont dû rebrousser chemin à
250 mètres avant le sommet. Au
cours de la deuxième tentative,
l'alpiniste Milos et . le sherpa
Angbabu atteignirent le sommet
tandis que le troisième homme
Vesely resdescendait.

L'Anapurna 4 a été vaincue
en 1955 déjà par une expédition
ouest-allemande de quatre hom-
mes, (dpa )

Un jeune homme de 19 ans, Robert
Strancher, intrigue les services du
Département de l'immigration amé-
ricaine.

Arrêté la semaine dernière à
Quinicy (Californie) pour vol de voi-
ture, il affirme ©n effet avoir fait le
trajet Munich-San Francisco (env.
11.000 km.), avec escale à Newark
(New-Jersey), caché dans le train
d'atterrissage d'un charter loué par
l'armée 'américaine.

Le jeune homme, qui ne possède
aucun papier d'identité, a déclaré
s'être protégé du froid grâce à une
combinaison d'homme grenouille,
des couvertures, trois pantalons et
un chauffage à batterie, et du man-
que d'air grâce à une bonbonne à
oxygène, (reuter)

11.000 km.
dans un train
d'atterrissage ?



Une offre sensationnelle:

La poupée ÊWlOllO
de Steinfels

membres incassables; robe à IJw?̂ !rîl~i-i ̂ 1
/« «,«w„ ^̂  STE NFELS
la mode. ^̂ "̂ L

^̂ $0  ̂des vêtements
"l£&&̂  ̂ fSmQ ^*»yy»jk  ̂

Vous pouvez maintenant obtenir,
TĴ  ̂

%MWS M%M1\J& m pourvotre poupée <Mollo>, 4 superbes robes:

Modèle A - (Grazietlat. une robe de coton bleu foncé Modèle B - f Christine}, une robe à bretelles rouge,
avec un châle turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-cieL

. - 'V' ; >";.y :' '.:^ : ï'IïïsPsl^̂ ** ^

— .̂̂  /"i!/8 fiffs  ̂ '* 5̂ ;"¦:::: :; ¦ ,y>>i 4& '

*t8S0$$.MSm& : ŜM&f wMB ŜMzSSk '̂ iù. \dr *
™

Modèle C - (Sibylïet. une robe rose à manches Modèle D - (Barbara), un ensemble de plage en tissu éponge,
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe = 1 couvercle de Mollo + Fr. 6.—
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— %

rjrrj Rien de plus simple ! N

IH fijji7] j  r~ \̂ Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de §
lllll Bill \ \qMf. Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la *
Ife* i i jfl p̂. 2$%uè commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi 5

**lfc 
'̂

5e I sffi'si recevoir des cartes de commande en les demandant à |
¦SsSfe. ^H& ffigffl  ̂ Steinfels. Mollo redonnera à tous vos tissus leur fraîcheur f
litMBJ fMal i IflwlPl et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment %
ggRf— — *&fra  ̂ -rSifcffi*— le ^ollo- moelleux). .1
I ' ̂ —- 11 ' Votre linge revivra... grâce à Mollo. . >t

i

v<<*\ Nathalie peut-elle fumer des MECCARILLOS?

V k̂ IWg ais 0lli> t»'ien s^ir •
^Bik ^T9m\ Pourquoi ces cigarillos

^ffm. élégants et savoureux devraients-ils
l8k rester un privilège typiquement masculin?
llm̂ m^ll  ̂Les MECCARILLOS

wiilk 
;' sont roulés à la main

/ ^m^^Mm^^^^^ dans une cape de tabac naturel
| ^Ék. rigoureusement sélectionnée.*\ ' 

.gigÉf Les MECCARILLOS
^̂ '̂ . gp jÉ p? savent conquérir tous

^^ j lÉP  ̂F les vrais connaisseurs.

vH ,)| f ryW/;/rwfc/ r/f t .
V-A I 1 ^— œ̂/Mff/JJéWt

Y ÎV l̂Illllf 
Il 20 

MECCARILLOS f ('"̂  1.2.-

É

£e7*tffc dut *Ce Ca^e£

très belle exposition
chez votre horloger.

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

^Ejar 38, avenue Léopold-Robert
"
|j} La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 214 22

Parc avicole Cortébert
Commandez directement de notre

i production

POULES ET POULETS FRAIS
Livraison chaque samedi

au Marché de La Chaux-de-Fonds
(à notre stand Œufs du jour
devant le Tea-Room Roulet)

Donnez votre commande le mer-
credi au marché ou Jusqu 'au ven-
dredi par
tél. (039) 3 67 27 ou (032) 97 1812
E. Keusen, maître aviculteur diplômé

HHI PRÊTS |j
sans caution 

B A N Q U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

Av. L-Robert 88 <0 (039) 3 U 12
Ouvert le samedi matin

"wamwÊmsmm
Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

A louer à Cernier

studio
indépendant , très
bien situé.
Paire offres sous
chiffre DB 22652, à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES BORNAND & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

^̂  ^ JBé LsâÊÊÊi

Vente directe, aux prix les plus intéressants , à notre salon d'exposi-
tion à l'élevage, de : manteaux, boléros, toques, colliers, cravates.
En vison : foncé - standard - sauvage - pastel royal - saphir -

pearl - kohinor - blanc.

Occasions :
à liquider à des
conditions avanta-
geuses : 1 lapi-
daire, 2 unités Mo-
zair , 3 potences a
pédales, 1 layette,
chaises de bureau ,
quinquets modernes
métalliques, 1 lam-
pe antidéflagrante.
globes, lampes, 3
tablards à ajuster
aux pupitres pour
machines à écrire ,
cartons d'horloge-
rie divers, 1 ozona-
teur , 1 machine à
écrire de bureau.
Prière de télépho-
ner durant les heu-
res de bureau au
(039) 3 29 21.

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

révisés à fond , avec
garantie, dès Pr.
250.—, ou en loca-
tion dès Fr. 15.—
par mois. Télépho-
nez ou écrivez à

Jean Chardon
rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 98 78



ues P d̂u Pers0nn
avec *e

MIGROS
engage pour le printemps 1970

APPRENTIES-VENDEUSES

APPRENTIS-VENDEURS
en alimentation

pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Saint-Imier

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous les
rayons. Transferts possibles dans d'autres réglons du pays à la fin de l'apprentis-
sage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux
postes de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses),
gérants (gérantes) de succursales et de Marché-Migroa (voire même postes supé-
rieurs) .

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet d'épargne,
selon mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final. Si celui-ci est réussi,

| un certificat fédéral de capacité est délivré par l'Ecole professionnelle.
i i Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de formation
i t organisés par l'entreprise. - r-"> » îy» i

Aucune autre profession n'offre
autant de possibilités après deux

ans d'apprentissage
à détacher ici s. v. p. '

et à retourner à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de

' et je vous prie de me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille
d'inscription :

¦ 
i

Nom : Prénom : Age :

Rue : Localité : -

S 

pour son département de chronographes automatiques,
demande :

HORLOGER COMPLET

EMBOlTEURS

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.

Gaitwf . n
engage pour tout de suite ou date à convenir

décotteurs

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

régleuses-retoucheuses
(on mettrait au courant)

Se présenter Crêtets 81 ou téléphoner au 039 -
3.24.31.

Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre Immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques jours, semaines
OU mois. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous !

adiaifeifenim ,fc
centre International du travail tempo-
ratre, 84, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 53 51

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

j 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.

Le Gymnase cantonal de Neuchâtel, engagerait pour
le ler novembre 1969 ou date à convenir

2 préparateurs-

magasiniers

en chimie et en biologie. Débutants seraient mis au
courant. Les offres de service ainsi que les demandes de
renseignements doivent être adressées à la Direction
du Gymnase cantonal , rue Breguet 3, Neuchâtel, tél.
(038) 4 05 05.

I

Jeune fille
de 16-17 ans

est cherchée pour garder 2 enfants
de 4 et 6 ans.

Tél. (039) 3.86.63.

offre situation stable
et intéressante à

horloger
complet qualifié

connaissant la retouche et le
décottage

horloger
pour huilages et décottages

acheveur
connaissant la mise en marche

personnel féminin
pour contrôles et travaux divers

Travail soigné, intéressant et
varié. Avantages sociaux.

Paire offres à la direction de ;
la Maison Eberhard & Co SA
Avenue Léopold-Robert 73, \
2301 La Chaux-de-Ponds
Tél. (039) 2.62.01.,

i Lisez L'Impartial



f O.C.A. \̂ Nom: 

/ORGANISATEURSX Prénom 
/ CONSEILS \ 

~

I ASSOCIES ET I ^̂ 
1 INSTITUT DE / 

No post.: Localité : 

\ L'INFORMATIQUE / TéL Agej 

^^^ f̂ Profession:
^^*̂ mmm̂ ^̂  . Imp. 3/AB

VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
0gn sur machine IBM 360 BnSSBHB

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969:

cours du jour et du soir
à Neuchâtel

Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours
RPG - Diplômes - COBOL

Renseignements : tél. (021) 22 99 93, de 8 h. à 21 h.
Cours organisés en collaboration avec MANPOWER

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg

sbriiiz
ne fait pas de fils

C'est donc le fromage
à râper idéal pour
gratins et pâtes, comme
pour potages et sauces.

âÈ
Lesbrinz,

le pins étonnant des fromages .©»

LES
BRUMES
DISSIPÉES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

On discernait une gêne chez Marianne pen-
dant qu'elle répondait à sa sœur. Puis il y eut
un silence et Virginie en profita pour descen-
dre les dernières marches et pénétrer dans le
salon. Elle évitait de regarder du côté de Clau-
de mais néanmoins elle s'aperçut que celle-
ci était très rouge comme une personne qui a
du mal à contenir sa colère. Un malaise l'en-
vahit. Pourquoi Claude se souciait-elle tant
du départ de Didier ? Du plus loin dont elle
se souvint, elle ne lui avait pourtant jamais
parlé du jeune homme.

Pour l'instant elle se penchait vers Domi-
nique et jouait avec elle.

— Je t'ai apporté des bonbons... Et voici
pour vous, ajouta-t-elle en tendant deux au-
tres sachets à Pauline et à Brigitte.

Toujours ce regard dur...
— Tu peux emmener les enfants mainte-

nant , dit Marianne à Virginie, mais reviens
prendre le thé avec nous tout à l'heure.

La jeune fille voulut refuser car elle se sen-
tait profondément blessée.

— Si, insista Marianne, j' y tiens absolu-
ment.

Elle avait l'air d'essayer de racheter la mau-
vaise humeur de sa sœur. Virginie s'inclina
devant sa volonté et se retira. Elle comprenait
d'autant moins ce qui se passait que c'était
Claude qui avait été la plus proche d'elle ces
dernières années et qui avait eu l'idée de la
recommander à Marianne. Alors pourquoi ce
brusque revirement ?

En dépit de sa déception, la jeune fille
s'occupa attentivement des fillettes jusqu 'à
cinq heures, moment où elle les abandonna
à la bonne pour ce thé dont elle n'avait pas
envie. Comme au début de l'après-midi, la
porte du salon était restée ouverte et les voix
portaient très loin. Malgré elle, Virginie enten-
dit la conversation.

— Je sais qu'il ne lui est pas indifférent,
affirmait Claude, la lettre qu'elle m'a envoyée
était pleine d'éloges à son sujet. J'avoue que je
n'avais pas prévu cette éventualité et je re-
grette d'avoir été aussi naïve mais, comment
as-tu pu les encourager ?

— Pourquoi aurais-je empêché une chose
si naturelle ? J'ai beaucoup d'estime pour l'un
comme pour l'autre !

— Crois-tu qu'il ait l'intention de la de-
mander en mariage ?

— Je l'ignore, je n'ai pas l'habitude d'obli-
ger les gens qui vivent sous mon toit à se
confesser à moi... Pour ma part, je serais ra-
vie de cette conclusion car Virginie n'a pas
été très heureuse jusqu'ici. Quant à toi, je ne
vois pas ce qui te contrarie tellement dans
cette histoire et, si j' avais su, je n'aurais pas
fait allusion à ce qui nous a sauté aux yeux
à Jacques et à moi.

Marianne semblait très fâchée par l'insis-
tance de Claude. Par contre, elle ne parais-
sait pas saisir le sens exact de la fureur de la
jeune fille mais Virginie, elle, n'était pas du-
pe . Claude aimait Didier et, plus ou moins
informée des sentiments de ce dernier, était
victime d'une terrible jalousie.

On avait du mal à imaginer pareille situa-
tion et elle ne supposait certes pas, la veille,
que le problème délicat qu 'elle avait à résou-
dre se compliquerait de cette manière. Com-
ment agir à présent ?

Elle hésita à se rendre au salon. N'était-il
pas préférable d'éviter une rencontre pénible
à Claude ? Mais sans doute avait-elle fait du
bruit car elle entendit la voix inquiète de
Marianne :

— Je crois que Virginie arrive. N'ajoute plus
rien. Je ne tolérerai pas que tu lui causes la
moindre peine, nous nous expliquerons plus
tard et tu me donneras la raison de tes réti-
cences.

Il était trop tard pour reculer, il fallait faire
front. Pourquoi Marianne était-elle aveugle à

ce point ? La vérité était claire.
Virginie entra au salon, elle n'en voulait plus

à Claude de sa méchanceté, elle avait pitié
d'elle. Dans le fond, elle avait toujours su
qu'elle n'était qu'une enfant gâtée et qu'elle
se montrait désagréable pour qui ne se plaît
pas à ses caprices mais c'était la première
fois qu 'elle en faisait l'expérience personnelle.
Elle ne pouvait lui en tenir réellement ri-
gueur. Claude souffrait certainement. Cepen-
dant sa dignité, un orgueil naturel et ce
qui avait effectivement eu lieu entre elle et
Didier l'empêchaient de parler, d'ouvrir son
cœur à Claude et de lui dire qu'elle était déso-
lée d'être la cause involontaire de sa déception,
de son chagrin.

Comment aurait-elle été coupable alors
qu 'elle ne soupçonnait pas ce qui se dissimu-
lait, peut-être depuis des années, dans le cœur
de son amie ? Elle n'avait rien à se reprocher,
elle ne lui avait pas volé l'amour de Didier.
Elle était même convaincue que le jeune hom-
me aurait été surpris de découvrir les véri-
tables sentiments de Claude mais une immen-
se amertume l'emplissait. Quand donc cette
coupe qu'elle avait l'impression, d'avoir déjà
bue jusqu'à la lie s'éloignerait-elle de ses lè-
vres ? Quand donc les affections, les personnes
qui lui étaient chères cesseraient-elles de dis-
paraître ou de se rétracter ? Elle se sentait
très seule et très lasse.

(A suivre)

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

Parc des Sports 14 h. 30 Match de championnat suisse L.N.A. 12 h. : Match des réserves
La Chaux-de-Fonds Q | f j L | |L | f 14 h.: Concert par la Musique
Dimanche 19 octobre Hfc B B"8 l\i M lÈ  jg La Persévérante

y T • j  i L ^  ̂ ^Êm ^™ 16 h- 30: Cérémonie au
/ Je anniversaire OU Club Prix habitue|s des places Location; voir affiches Pavillon des Sports

\ «S im*m+fci$i W& HIL

du jeudi 16 octobre au samedi 1er novembre I I
GRANDE VENTE SPÉCIALE Le nouveau livre de Régina

. l i n  t -i* Wiedmer, pour le jardinierarbres, arbustes d ornement et conifères amatP„r7 , , , . . ̂  , '¦"lllx! i ¦ dlTldLcî Lir : .i.
provenant de pépinières du pays... a des prix
exceptionnels !
Tourbe ¦©« fleurs-

mon bonheur
à notre magasin «Do it your self» avenue Léopold-Robert 79
¦̂v r" I J " J" ^ I " h JI/^ r̂ /NO table des matières : Les plantes d'appartement , la décoration

UUtlIS 06 JârClinâQ6 à Q6S DriX IVI Kj lKUo des maisons' "es fleurs coupées, le jardin de fleurs, les roses,
le tapis vert, les engrais, etc.

Illustré de splendides photos en couleur et de nombreux

MlfîRHQ ^
«U marCllé i WI i %Ji ÏIW ̂  ̂

seulement 2.-
rue Daniel-JeanRichard I 
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la grand-mère !
Comment pourraient-ils bien faire pour s'en débarrasser?

Vous le verrez dans BOUQU ET du 15 octobre.
Vous lirez aussi, dans les Radotages de Charles-André Nicole,

comment et pourquoi certaines étrangères MP',pggayWMgpH
ATÉjl mm f i  " \ ¦ 

i l \  ' 1
de Romandie pratiquent le racisme! .j^̂ Effli U-̂ r*** j

Un numéro-fleuve de 188 pages, broché. ^¦^i
^
gt^KW &

. bouaust fN^̂ «̂  ̂ malk ra'Vfc  ̂ ^̂  t̂ess**!! ^SB^H ̂^ 1 ̂ ^̂  
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ILà? en vente partout dès le 15 octobre• m,m£i'-j ¦ MW

Camille Bloch
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liSfl chocolat praline,
¦ï ".- ' MÊÊ ' 1 fourré de pâte à truffes
WL^ • - au rhum,

de la maison
- - ., ¦. " ' , --ÊÊÈ Camille Bloch.

Sa| 100g:fr.1.30¦ ¦ ! |||gi : " £lr"§S ,̂ ^-̂ w^^,f ' *~'**̂ ^*\ ¦"¦¦—¦.» ̂ *S.
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A LOUER
pour tout de suite, rue de l'Helvétie
31, beau studio avec cuisinette et
bains, chauffé, service de concierge,
prix 220 francs, charges comprises.

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

IOMMlâMMMMlJMyMyyalaaalawMa i feft^A#yw^M&» *̂̂ a>̂ ife*afe^^
BPBfr Ĵ8. £. A. "̂  BWI^Bi ,/ ' Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
KWIAT f̂t^̂ 'S r̂fi'S^B â̂ WijT È̂ JJ ~**/ ' 

de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

JT1 H& wUlli piall l u i 2/0 > docu^^"c
:

gagement ' votre

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (TA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' N°m: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités V/33 7•DUS permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
aisonnables. I -̂ r ¦ «, 

n *** a
Nousfinapçons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( Bll•pfl llt

, 
ÏÎ.OTM'H S JS

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% V» WUIl ilVllvV Hil l*
seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

mmwvv9mnvv9wwwwvmrwrw9v*~¥vmrVV9mrVv*ww+wn

f—l— Balaillard A20

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/r^.LLlA-^JiJiA ĵ MSam Modèle Baby, super-légère et pour-
Jp»«i»n i i.— ---—rrf"*f ii?i lL* r tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 248.-
f i D ' a B l 1 Modèle Media, adopté par l'arméa
/ p̂ jj

^jj ĵ̂ g
^agB̂ a^ffgj l suisse à cause de sa solidité à fouta

1 IPJ 'I'I'I'I'I'I'I'I'I1 JJ 1 épreuve, colfret tout métal

« S Fr. 395.-
y^^̂  

Modèle 3000, la grande portative pos-
*  ̂ jBltjTar M - '¦£? sédant tous les raffinements de la

EN j=| ggmmgf m, i i§ machine de bureau : fabulateur, mar-

/ ÇJ?ji_H?jn/ I!_ U, Sa V geurs éclairs visibles, etc. ; coffret fout
/ W vfVs^TW^t^ I mé,al C P A A]Ĥ ' ' ' ' ' ' ' ' '̂ i Fr. 560.—

Mise à l'essai gratuite, location-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

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

engagerait quelques jeunes dames
pour divers travaux à

demi - temps
Horaire selon entente. — Prière
d'adresser offres ou se présenter
à la Fabrique d'Horlogerie CHS
TISSOT & FILS SA. Bureau du
personnel. Tél. (039) 5.36.34. JI



Fin des championnats du monde d'escrime à La Havane

Les épéistes suisses se sont mieux comportés qu'aux JO de Mexico
Les Championnats du monde se sont terminés à La Havane avec une nouvelle vic-
toire soviétique. Cette fois à l'épée par équipes. C'est le cinquième succès de l'URSS
qui a ainsi démontré avec une netteté formidable sa supériorité sur ses principaux
rivaux. Sur huit finales inscrites au programme du Tournoi mondial , qui s'est
disputé de manière pratiquement constante par une chaleur étouffante, l'URSS en
remporta cinq, ce qui est un rapport remarquable. L'équipe d'URSS reçut des
mains du président de la Fédération internationale d'escrime, Pierre Terri, le

trophée de la Coupe des Nations, offert pour récompenser sa performance.

Bilan des championnats
Le bilan de ces championnats du mon-

de, à côté du triomphe des Soviétiques,
comprend deux chapitres principaux. Le
premier concerne la victoire de l'équipe
féminine de Roumanie, qui a conquis le
titre au fleuret en battant l'URSS par

une touche. La grande figure de cette
équipe roumaine a été Maria Vicol, qui
se permit de battre tour à tour toutes
les Soviétiques, qui étaient toutes des
ex-championnes du monde de la spécia-
lité. Du côté féminin, la seconde « vedet-
te » de ces championnats fut la Sovié-
tique Elena Novikova, championne olym-

pique à Mexico, qui fut la seule à renou-
veler son titre à La Havane en battant
la Roumaine Ileana Drimba en barrage.

Du côté masculin, les victoires de l'Al-
lemand de l'Ouest Friedrich Wessel au
fdeuret , du Polonais Bogdan Andrzejev-
ski à l'épée, et de la Pologne à cette mê-
me arme par équipes, sont les faits prin-
cipaux de ce tournoi, dominé par les
équipes de l'Est européen. Les contre-
performances ont été dans l'ensemble
assez nombreuses. La principale concer-
ne la France qui , après avoir été cou-
ronnée à Mexico au fleuret n'a pas re-
nouvelé, et de loin, cette performance à
La Havane.

Et les Suisses ?
La performance d'ensemble des épéis-

tes (seuls en lice à La Havane) a été
meilleure qu'aux Jeux de Mexico (l'équi-
pe avait été éliminée au premier tour).
La sélection suisse a pris une cinquième
place dans la compétition par équipes
qui répond à ce que l'on attendait d'elle.
Voici la répartition des médailles par
nation, dans l'ordre or, argent et bronze :

URSS 5 3 1
Hongrie - 1 2  3
Pologne 1 2  1
Roumanie 1 1 1
Allemagne de l'Ouest 1 0  0
Suède 0 0 2

Victoire hiennoise
à Neuchâtel

Très bien organisé par la société d'es-
crime de Neuchâtel et jugé par MM. Be-
noit , entraîneur de l'équipe locale et Sa-
vard , maître d'armes de la société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds, ce tournoi
doté du challenge Dubied a eu lieu dans
les locaux de la rue du Pommier, à Neu-
châtel. La victoire par équipe est reve-
nue à Bienne. J. Raaflaub l'emportant
individuellement. Classements :

Par équipes : 1. Bienne, 3 victoires d'é-
quipe , 27 victoires individuelles ; 2. Neu-
châtel ,2 v., 29 v. ind. ; 3. La Chaux-de-
Fonds, 1 v., 18 v. ind ; 4. Berne, 0 v., 22 v.
ind.

Individuel : 1. J. Raaflaub (Neuchâtel) ,
10 victoires ; 2. C. Eichorn (Neuchâtel)
9 ; 3. Schmid (Berne, et Nydegger (Bien-
ne) 8 ; 5. Stâhli (Bienne) et P.-A. Bois
La Chaux-de-Fonds) 7 ; 7. Huguenin
La Chaux-de-Fonds) , Steiner (Bien-
ne, Lacroix (Neuchât., Tchui (Bienne).
11. Weidmann (Berne), Gindrat (Berne),
13. Haberzettl (La Chaux-de-Fonds), Gi-
ger (Berne), Thiébaud (Neuchâtel) ; 16.
Maire (La Chaux-de-Fonds).

Supériorité écrasante des Russes (5 titres) Défaite des chefs de file
Deuxième ligue jurassienne

Les rencontres de dimanche ont donné
lieu à quelques surprises de taille, qui
ont le grand mérite de relancer l'intérêt
clu championnat. Invaincue depuis le dé-
but de la saison , l'équipe de Lyss a été
battue sur le terrain de Longeau. Ce
succès place cette dernière formation au
rang de favori à part entière, au même
titre que Lyss et Aile , avec comme qua-
trième larron , Aarberg. Mais les gens des
bords de l'Aar ont connu dimanche un
fâcheux faux-pas. Us ont été nettement
défaits , devant leur public , par la lanter-
ne rouge. Pour USBB, cette première
victoire de la saison , attendue depuis
deux mois, aura certainement l'effet
d'un excellent stimulant pour lui per-
mettre de s'éloigner de la zone dange-
reuse.

La troisième surprise du jour est l'oeu-
vre des Ajoulots de Courtemaîche qui
sont allés gagner à Bévilard , là où une
semaine auparavant Aile avait échoué.

Battue à Aile par 3 à 0, l'équipe de
Tramelan n 'a pas pour autant démé-
rité. Le score est certainement trop sévè-
re p'our les poulains de l'entraîneur
Etienne. Il semble que les Ajoulots ont
repris confiance en leurs moyens, ce qui
est capital à la veille du grand choc,
Lyss - Aile de dimanche prochain.

J G N P Pts
1. Lyss 8 5 2 1 12
2. Longeau 8 5 1 2 11
3. Aarberg 8 4 2 2 10
4. Mâche 8 4 1 3  9
5. Aile 6 4 0 2 8
6. Boujean 34 7 2 3 2 7
7. Tramelan ¦ 7 3 0 4 6
8. Bévilard 6 2 0 4 4
9. Courtemaîche 6 2 0 4 4

10. USBB 6 1 1 4  3
11. Aurore 6 0 2 4 2

Troisième ligue
GROUPE 5

Défaite du leader - Succès des derniers
Longeau, le chef de file, a trouvé son

maître à Grunstern, ce qui l'oblige
maintenant à partager sa première pla-
ce avec Perles, alors que Grunstern suit
à une longueur. La situation est encore
moins claire en fin de classement où
les deux derniers ont remporté deux
points précieux.

J G N P Pts
1. Longeau 8 5 1 2 11
2. Perles 8 4 3 1 11
3. Grunstern 8 5 0 3 10
4. Nidau 8 4 1 3  9
5. Taeuffelen 8 3 2 3 8
6. Lyss 8 3 1 4  7
7. Mâche 8 3 1 4  7
8. Ceneri 7 2 2 3 6
9. Boujean 34 7 2 1 4  5

10. Dotzigen 8 2 0 6 4

A l'image de son entraîneur, Etienne
Taillard , Le Noirmont a aisément

éliminé l 'obstacle constitué par
USBB.

GROUPE 6
Regroupement en tête

Les résultats enregistrés dimanche ont
provoqué une cassure dans le classement.
Les cinq premiers peuvent prétendre à
la première place, alors que les cinq der-
niers devront se borner à lutter pour
sauver leur place. Reconvilier a retrouvé
son efficacité et semble capable de con-
server son titre, mais il aura à faire à
plus forte partie que l'année dernière.

J G N P Pts
1. Reconvilier 6 4 1 1 9

- 2. La Neuveville 6 3 3 0 9
3. Le Noirmont 7 4 1 2  9
4. Courtelary 7 3 3 1 9
5. Tramelan 7 2 4 1 8
6. Les Genevez 7 2 2 3 6
7. Les Breuleux 7 2 1 4  5
8. Courrendlin 7 2 1 . 4  5
9. USBB 7 2 1 4  5

10. Court 7 1 1 5  3

GROUPE 7
Les équipes de tête se détachent

Les quatre premiers du groupe se sont
imposés avec . plus ou moins d'aisance.
Us possèdent maintenant une avance
suffisante pour pouvoir affirmer que le
champion est à choisir parmi ce qua-
tuor : Courtételle, Glovelier , Fontenais
et Boncourt.

J G N P Pts
1. Courtételle 7 4 3 0 11
2. Glovelier 7 5 1 1 11
3. Fontenais 7 5 0 2 10
4. Boncourt 7 4 1 2  9
5. Bassecourt 7 2 2 3 6
6. Chevenez 7 2 2 3 6
7. Vicques 7 3 0 4 6
8. Corban 7 2 1 4  5
9. Delémont 7 2 0 5 4

10. Courfaivre 7 0 2 5 2

JUNIORS INTERREGIONAUX
Plus d'équipe invaincue

Les Valaisans n'ont occupé la premiè-
re place que durant une semaine. Xa-
max leur a infligé leur première défaite
de la saison. Fribourg en profite pour re-
prendre la tête. Les autres formations
couchent sur leurs positions, les premiè-
res s'étant imposées aux dépens des qua-
tre dernières, parmi lesquelles Bienne,
Moutier et Delémont.

J G N P Pts
1. Fribourg 7 4 2 1 10
2. Sion 6 4 1 1 9
3. Servette 6 4 1 1 9
4. Carouge 7 3 3 1 9
5. Xamax 7 4 0 3 8
6. Lausanne 7 3 2 2 8
7. Chx-de-Fonds 6 1 3  2 5
8. Moutier 6 2 0 4 4
9. Bienne 6 1 1 4  3

10. UGS 6 1 1 4  3
U. Delémont 6 1 0  5 2

Journée des matchs nuls en deuxième ligue
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Le championnat de l'Association àâWtonàle neuchâteloise de football

L'équipe stellienne dont on attend toujours la première victoire
(photo Schneider).

C'est la première constatation qui
s'impose à l'issue de cette dernière
semaine ; sur les cinq rencontres
jouées, trois se sont soldées par un
résultat nul. Fait significatif , les
cinq premiers du classement ont ré-
colté un point ! Fleurier, en parve-
nant à tenir en échec Saint-Imier,
au Val-de-Travers, n'a pu empêcher
la formation du Vallon de conserver
la tête du classement. Une bonne
affaire pour l'équipe de l'Erguel qui
s'impose déjà comme sérieuse can-
didate au titre. Audax, en tenant
en respect Fontainemélon, a prouvé
qu 'il n'entendait pas se laisser dis-
tancer dans la course à l'ascension.
Les joueurs du Val-de-Ruz, qui
avaient ouvert la marque, n 'ont pas
été en mesure de tenir... C'est le
quatrième nul concédé par Fontai-
nemélon en six matchs !

Surprise à La Chaux-de-Fonds où
l'on pensait que Superga serait en
mesure de prendre le meilleur sur
un Boudry ambitieux. C'est à la
suite des erreurs de la défense de
Superga que les joueurs du Bas sont
parvenus à arracher un match nul.
Corcelles, en triomphant face à Xa-
max II, prend place parmi le peloton
de tête. Un peloton qui est fort de
huit équipes ! Presque un record,
mais aussi une menace envers les

formations distancées. A ce titre que
penser d'Etoile ? Une nouvelle fois
les Stelliens ont fort bien débuté
devant Couvet, avantage de deux
buts. Hélas, deux fautes (sifflées sé-
vèrement) devaient permettre aux
Covassons de refaire le terrain per-
du alors que l'on s'attendait au pre-
mier succès des joueurs chaux-de-
fonniers. C'est donc surtout mora-
lement que les Stelliens furent
atteints puisqu'ils encaissèrent en-
core deux buts. Un problème à creu-
ser, la position d'Etoile étant déjà
précaire.

Classement
J G N P Pts

1. Saint-Imier 6 4 1 1 9
2. Fleurier 6 3 2 1 8
3. Audax 6 2 4 0 8
4. Couvet 6 3 2 1 8
5. Boudry 7 3 2 2 8
6. Superga 6 2 3 1 7
7. Corcelles 7 3 1 2  7
8. Fontainemélon 6 1 4  1 6
9. Colombier 6 1 2  3 4

10. Xamax II 7 1 2  4 4
11. Etoile 7 0 1 6  1

TROISIÈME LIGUE

La Sagne f ait  une bonne
aff aire  sans jouer !

Oui , les Sagnards qui étaient au repos
— ils en ont profité pour battre une
équipe du Parc où figuraient plusieurs

juniors — ont fait une belle affaire car
tous leurs poursuivants ont perdu un
point. Classement :

J G N P Pts
1. La Sagne 6 5 1 0 11
2. Ticino 7 4 2 1 10
3. Bôle 7 3 3 1 9
4. Le Landeron 6 2 3 1 7
'i. Auvernier 6 3 1 2  7
6. Hauterive 6 3 0 3 6
7. Le Locle II 7 3 0 4 6
8. Xamax III 7 3 0 4 6
9. Neuchâtel II 6 2 0 4 4

10. Chx-de-Fds II 6 1 0  5 2
11. Espagnol 6 1 0  5 2

Serrières leader
DU GROUPE II

Serrières qui a battu nettement (trop
peut-être) Les Bois a pris la tête du
classement avec un point d'avance sur
la formation des Franches-Montagnes
qui , toutefois, compte un match en
moins. Derrière ces deux équipes, on
trouve Cortaillod qui a arraché un
match nul à Saint-Biaise. Le Parc, au
repos, et Sonvilier , victoire sur Cor-
celles, sont également dans la course
au titre. Classement :

J G N P Pts
1. Serrières 7 5 1 1 11
2. Les Bois 6 5 0 1 10
3. Cortaillod 6 4 1 1 9
4. Le Parc 5 4 0 1 8
5. Sonvilier 6 3 1 2  7
6. Audax II 6 2 2 2 6
7. Comète 6 2 1 3  5
8. Saint-Biaise 6 0 4 2 4
9. Buttes 5 1 1 3  3

10. Floria 6 1 0  5 2
11. Corcelles II 7 0 1 6  1

A. W.

Coupe du inonde
L'Australie a battu la Corée du Sud

par 2 à 1, à Séoul , en match comptant
pour te tour préliminaire de la Coupe clu
monde (sous-groupe 15-1). Les Austra-
liens n'ont ainsi encore perdu aucun
point dans la poule éliminatoire qui les
oppose au Japon et à la Corée du Sud.
Classement du tournoi avant les matchs
retour : 1. Australie 2 matchs et 4 points.
2. Corée du Sud 2-1. 3. Japon 2-1.

Victoire neuchâteloise
chez les gentlemen, à Lugano

Lors du Grand prix dès gentlemen,
disputé dimanche à Lugano, l'équipe for -
mée de Marcel Maire (Le Loole) et Gges
Probst (Hauterive) s'est imposée dans
la catégorie C (1916 - 1921). Les hommes
du Vignoble Colombier et des Francs-
Coureurs ont accompli les 23 kilomètres
clu parcours, contre la montre, en 32'52".
A noter que le meilleur temps individuel
a été réalisé par .l'équipe Alessi - Cuc-
chietti en 29'51", soit à l'excellente moy-
enne de 45 km. 829 ! Ces deux hommes
faisaient partie de la classe 1927 - 1932.

¦ 

i

Cyclisme j

Ballabio a choisi
j Football

A Salonique, Erwin Ballabio a commu-
niqué la liste des j oueurs qui dispute-
ront le match Grèce - Suisse. Il s'est
borné à citer douze noms sans préciser
la composition exacte de sa formation.
On peut cependant en déduire que l'é-
quipe helvétique évoluera dans la compo-
sition suivante :

Kunz ou Prosperi ; Ramseier, Michaud,
Tacchella, Penroud ; Odermatt, Kuhn,
Chapuisat ; Kunzli, Blâttler et Wenger.

Du côté grec, deux modifications ont
été apportées à la composition de l'é-
quipe annoncée dimanche. La formation
grecque sera la suivante :

Ikonomopoulos ; Gaitatzis, Kamaras,
Spyridon, Stathopoulos ; Haitas, Doma-
zos, Papaioannou ; Koudas, Sideris et
Botinos.

Erwin Ballabio, responsable helvétique,
(asl)

M. Rappan offre
sa démission

A la suite de la nette défaite subie par
le Rapid dans le derby viennois contre
l'Austria (0-6) , l'ancien entraîneur na-
tional suisse Karl Rappan a proposé au
comité du Rapid de donner sa démission,
si celle-ci pouvait apporter une solution
à la crise que traverse actuellement le
grand club viennois. Alors que, la saison
dernière, le Rapid s'était illustré en Cou-
pe d'Europe en éliminant le Real Ma-
drid, cette saison, il est tombé dès le
premier tour face aux Hollandais d'Ein-
dhoven. En championnat, le Rapid occu-
pe actuellement la onzième place avec
huit points de retard sur le leader, le
Wiener Sportclub. Sa défaite de 6-0 est
d'autre part la plus importante qu'il ait
subie dans le derby contre l'Austria de-
puis le début du championnat d'Autri-
che, en 1911.

Karl Rappan a proposé de se retirer
sans aucun dédommagement financier.

Une pierre tombale commémorative a été posée à l'endroit où est mort le
coureur britannique Tom Simpson. Mme Simpson s'est rendue au Mont
Ventoux en compagnie du camarade de son mari, le coureur Barry Hoban.

(bélino AP)

A la mémoire de Tom Simpson
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i pour ses rayons de

bijouterie
¦ confiserie ¦

mouchoirs
Situations intéressantes avec tous
' les avantages sociaux d'une grande

entreprise. ;

Semaine de 5 jours par rotations.

I
Se présenter au chef du personnel m
ou téléphoner au (039) 3 25 01.
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Nous cherchons pour notre atelier mécanique

1 tourneur
1 rectifieur
suisses ou étrangers.

. Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager
& Cie, mécanique de précision, rue Fritz-Courvoi-
sier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.

I 

! FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 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-
tuels au (039) 4 21 61 - interne 17.

Ceci vous concerne I

vendeuse
est un beau métier même passionnant, si vous
aimez l'activité et le contact avec le public.
Nous cherchons pour notre succursal e à Delémont
pour entrée immédiate ou à convenir une jeune

vendeuse
(Expérience dans la branche alimentaire sera un
avantage.)
Conditions d'engagement et de travail avanta-
geuses. Prière de remplir et d'envoyer le talon
ci-dessous à l'adresse indiquée.

Nom :
Année de naissance :

Adresse :

Téléphone

s'intéresse pour la place de vendeuse dans notre
succursale à Delémont.

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031 551155 

[•!•] [?1 SOCIETE COOPERATIVE
' jVjJ DE CONSOMMATION

cherche, pour un de ses magasins self-
service, situé dans le vallon de St-lmier

un gérant
ou gérante

éventuellement couple.

Très bonnes conditions de salaire et
de travail.

Faire offres avec certificats sous chif- ,
fre DR 21581, au bureau de L'Impar-

. , tial.

PRODUITS PERFECTONE SA

cherche pour son nouveau département de mécanique situé dans
des locaux modernes à l'Eckweg Bienne,

mécaniciens de précision
fraiseurs
aides-mécaniciens

Nous offrons à candidats qualifiés en travail intéressant sur nou-
velles machines modernes.

Prière de faire offres écrites ou téléphoniques au bureau du person-
nel : No. 032/3.09.34 (interne 39) , Rue de Morat 7, 2500 BIENNE.

Temps p artiel
Madame
vous êtes dynamique,
d'une excellente présentation
et disposez de quelques heures
par semaine.

L'institut Beverley
vous offre une activité agréable,
compatible avec votre vie familiale.

¦

Formation nécessaire assurée par nos
soins.

Mme J. Jeanneret, Rùschli 21,
2500 Bienne.

¦

MAISON V.A.C
cherche

jeune employée
de langue maternelle allemande, pour correspon-
dance et différents travaux de bureau.

Ambiance agréable, semaine de 5 j ours.

Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod SA
Service du Personnel , Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour Neuchâtel

/f^-j^^^j^̂ InBHPrl *§  ̂ Û "' N°us demandons : connaissance de
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des Téléphones
2001 Neuchâtel

Commerce de tabacs et journaux de La Chaux-
de-Fonds chezxhe :

VENDEUSE
pour les après-midi. Connaissant si possible l'alle-
mand.

Faire offres sous chiffre MF 21854, au bureau de
L'Impartial.

SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds

?̂ ^ EiïiA «an

cherche pour son nouvel atelier de réglage

DAMES
ou DEMOISELLES

sans formation spéciale mais habiles et consciencieuses,
pour être formées sur divers postes de travail.

Adressez vos offres à la Direction de SOPAREM SA,
Rue de la Serre 79, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
039 - 3 77 66.



y rapides et consciencieuses 
^pour différentes parties du terminage. \

Personnes de nationalité suisse, hors plafonne- >^
ment ou en possession du permis C pourraient f̂entrer en service immédiatement ou pour date Z^à convenir. ^^

k :hâtel. JJ**

Fabrique de bracelets cuir engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

OUVRIERS (ÈRES)

PERSONNES
D'UN CERTAIN ÂGE
de nationalité suisse ou en possession du permis C
pour travaux de découpage.

Formation dans le cadre de l'entreprise.

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

cherche pour son département boîtes et cadrans

EMPLOYÉE
connaissant la branche et sachant travailler de
façon indépendante.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres par écrit à G.-Léon Breitling S.A.,
Montbrlllant 3, La Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE

COUTURIÈRE
sont demandées.

Se présenter au magasin

29, Avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.
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Nous engageons

remonteuse de finissage
remonteur de finissage

bonne formation exigée

Pour toute information, veuillez vous adresser à la

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

La Fabrique Nationale de Ressorts S.A. à La Chaux-de-Fonds

désire engager

CONSTRUCTEUR
t

ayant une formation de base de mécanicien ou de faiseur d'étampes,
bien au courant du dessin technique.

Notre nouveau collaborateur s'intégrera dans une petite équipe
s'occuparat de recherches et de constructions. Son activité compren-
dra entre autres le dessin ainsi que la construction d'outillages et
de prototypes de machines.

Il s'agit d'un poste offrant des possibilités intéressantes pour un
candidat capable et dynamique.

_ i

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de
service ou se présenter au service du personnel
2300 La Chaux-de-Fonds, rue de l'Etoile 21, téléphone (039) 3 47 44.

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées. Horaire
selon entente. A domicile exclu.

Téléphoner au (039) 2 94 32.

CAFÉ MÉTROPOLE

cherche

garçon
ou

dame de buffet
Tel (039) 2 44 33.

Fabrique d'horlogerie
, :cég0mwtË&0m1mWlÊÊm È̂ÊmTÊSIËÉÊÊËÊÊlÊti6&St& ' <

PROVlTA
cherche

PERSONNE pourCONTRÔLE
et

H0RL0GER-DÉC0TTEUR

Faire offres Jaquet-Droz 58, tél. (039) 3.45.96.

Commune de Corcelles-Cormondrèche
Mise au concours

Ensuite de la démission du titulaire, pour raison de
santé, nous cherchons un

CHEF CANTONNIER
avec entrée en service Immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Traitement selon classes 12/11 du barème de l'Etat.

Nous cherchons également un

aide-cantonnier
(classe 13)

Les personnes que l'un ou l'autre de ces postes intéresse
sont priées d'adresser au Conseil communal 2035 Cor-
celles/NE une offre de service avec curriculum vitae et
références.

Conseil communal

engage dans ses ateliers

personnel féminin
pour posage de cadrans

emboîtages
mécanismes de calendriers.

Mise au courant pourrait êitre envisagée.

Se présenter à Mondia S.A., rue Jardinière 147,
La Chaux-de-Fonds, ou prendre contact par télé-
phone au (039) 3 43 37, interne 43.

On cherche une

sommelière
Débutante et étrangère acceptées,
Congés réguliers. Entrée tout de
suite ou à convenir. Se présen-
ter ou téléphoner au Cercle ca-
tholique et militaire, 2013, Colom-
bier (NE ) , tél. (038) 6 33 76 OU
6 39 51.

BAR MOCAMBO
cherche

garçon de
comptoir

et

sommelière
Suisses ou hors
contingent.
Tél. (039) 3 30 30.

Nous cherchons

un

EMPLOYÉ DE BUREAU QUALIFIÉ
apte à l'avancement

¦

*

une

EMPLOYÉE DE BUREAU

une

SECRÉTAIRE
date d'entrée à convenir. Emplois stables , conditions de
travail agréables, bonne caisse de prévoyance.

Un

APPRENTI DE BUREAU
pour le printemps 1970.

Prière de faire offres à la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents, agence d'arrondissement de
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 18 31.

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire,
la place de gérant du Cercle Ouvrier
de Sonvilier est à repourvoir . Délai
d'inscription : 31 décembre 1969.

Entrée le ler mai 1970, ou date à
convenir.

Les offres avec la mention postu-
lation sont à adresser au Président
Willy Grettler , Sonvilier, où le
cahier des charges peut être, con-
sulté. Le Comité.
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MODÈLE
COLLECTION

LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS

CERCLE DE L'ANCIENNE
Tél. (039) 3 14 95 Rue Jaquet-Droz 43

JEUDI 16 OCTOBRE, dès 20 h.

GRAND MATCH !
AUX CARTES j

à la belote
par équipe de deux ;

ON JOUERA UN COCHON ENTIER !

• C I N É M A S  •
5 B3 ï^5BEIEE5E3 20'30 16 ans
• SUCCES COMPLET 2me SEMAINE
g Yves Montand, Irène Papas, J.-L. Trintignant
. « Z »

Ça dit tout... en fin de séances... il y a des applaudis-
I sements.
« ;

ë^»l )̂?l."- Wft &M-ttl 1S ans 20 h- 30
Vanessa REDGRAVE grand prix d'interprétation

I Cannes 1969 dans un film de Karel Relsz
i I S A D O R A
, Technicolor parlé français

3 | J *1'y4 'JŒRi£ÎQ HEITS  ̂ 20.30 10 ans
" Ecran géant 70 mm son stéréophonique
S Rock Hudson, Ernest Borgnine, Jim Brown

3 ZEBRA STATION POLAIRE
Du spectacle absolument sensationnel !

I 
2 f î l fr y -ff ^ KHIBSJJSI ce soir à 20 H ' 30

j le film qui partout remporte un succès foudroyant
ALAIN DELON - ROMY SCHNEIDER -

" MAURICE RONET
3 LA P I S C I N E
¦ couleurs - 18 ans - réalisation Jacques DERAY

3 Kj TJJ wjJMËL H EEE1 Ce soir à 20 h. 30

I " ' Marcello MASTROIANNI et Paye DUNAWAY
* Un couple idéal dans une belle et bouleversante

histoire d'amour
i L E  T E M P S  D E S  A M A N T S

"n Première Vision Dès 16 ans Couleurs

>f Comme nous vous l'avons promis mercredi,
voici la GRANDE PREMIÈRE après Genève, du

Premier Festival
du Mystère et de la Magie

qui aura lieu le lundi 20 octobre 1969
en collaboration avec Coop-Loisirs

le barman de Satan DAMAO
l'extraordinaire fakir MYRAH SOUMAK , vedette

du Festival de la Sorcellerie à l'Olympia,
à Paris

le Tchécoslovaque PAVEL, du Ed. Sullivan Show
de New York, grand prix des festivals de

¦\ magie
HEXAGORA, la femme spirite et ses tables volan-

tes
JEAN DE MERRY, le ventriloque international
le numéro burlesque de TOM ANDY
le magicien aux colombes JEAN GARANCE

'â les grandes illusions avec LES ANDREALS.

Pour ce spectacle, les bons Coop N° 7 sont accep-
tés en déduction sur le prix des places à la
location.

Location: Graf Tabacs-Journaux , Serre 79
Prix des places: Fr. 8.-, 10.- et 15.-

SAUCISSE
au

FOIE

BOUCHERIES
MONTANDON

Stand 8
Tél. (039) 2 16 87
Numa-Droz 107

Tél. (039) 2 18 06
Service

[ à domicile

Pour notre département quincaille-
rie/outillage, nous cherchons :

MAGASINIER
consciencieux, ayant des connais-
sances commerciales et apte à
— contrôler la marchandise arri-

vant de nos fournisseurs
— marquer les prix et procéder au

rangement
— préparer et expédier les mar-

chandises commandées par nos
clients

— surveiller les délais

AIDE-MAGASINIER
éventuellement retraité robuste
pouvant donner un coup de main
au magasinier.
Entrée : tout de suite ou à conve-
nir.
Offres sous chiffre BA 21896, au
bureau de L'Impartial.

Evitez le

CAMBRIOLAGE
grâce aux gril-
les de fenêtres
en fer forgé de
la Maison J.-J.
LUDI Clôtures,
Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 76 78
(ou, dès 17 h.,
6 36 15).

OCCASION
MEUBLES DE BUREAU
2 bureaux métalliques 150 X 75 x 78 cm.
1 table métallique 125 x 75 x 78 cm.
1 étagère métallique 200 x 100 x 35 cm.
2 fauteuils métalliques
1 armoire à rideau , bois 180 x 90 x 42 cm.
9 chaises établis, mobiles.
S'adresser à Georges BENGUEREL FILS
& Co., LA CHAUX-DE-PONDS, rue
Jacob-Brandt 8.

LIGUE VIE  ET SANTÉ

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. Charles GERBER

Directeur de la revue « Vie et Santé »
et Professeur à l'Ecole d'Anthropologie de Paris

„J'ai fait un infarctus "
(Comment adapter le cœur à la vie moderne)

Le mardi 21 octobre 1969, à 20 h. 15
LA CHAUX-DE-FONDS, Salle du Conservatoire

Invitation cordiale , . Entrée libre

Très bel ameublement 3 pièces
L'occasion ds l'année pour les fiancés!

Tout est neuf et sans défauts: Chambre à
coucher, moderne et spacieuse avec armoire
haute 4 portes! Literie de qualité réglable! j
Paroi morale, 200 cm, munie de tous raffine-
ments! Salon 6 pi. canapé-lit, antimite. Table
de salon, mosaïque japonaise, lavable! Salle à
manger, fable pour 4 à 6 personnes, 4 chai-
ses conf. Sans supplément de prix: Tapis
200x300 cm, 6 coloris au choix! Le toot,
avec gar. de 10 ans, livraison gratuite à do-
micile, 2900.—. 5
Ptister ameublements sa Neuchâtel,
Terreaux 7 Tél. 038 5 7914

Pour un bon gibier
s'adresser
au magasin spécialisé

w. vxm naj w&l
Nos délicieux civets, gigots, selles,
râbles de chevreuil, chamois, cerf
marcassin et lièvres

Faisans, perdreaux, canards sauva-
ges

Se recommande Tél. (039) 2 26 76

Radiophotographie
pour le public, dernière séance,
j eudi 16 octobre , de 14 h. 30 à

\ 17 h. 30, au Dispensaire anti-tu-
berculeux, collège' '  de "là" J

Prbmé-.'v
nade.

A VENDRE à Portalban , 300 mè-
tres lac . de Neuchâtel, situation
tranquille et ensoleillée :

maison de vacances
de 3 chambres

i avec jardin clôturé
Surface totale : 264 m2

Prix de vente : Pr. 51 000 —

| Pour traiter : Pr. 25 000.—

Construction confortable de 1967.

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

A VENDRE

1 Triumph- Bonneville
66 — impeccable

1 Suzuki
250 cm3, 68, carénée, + moteur-résé
©t selle spéciaux.
Prix raisonnables.

Tél. (038) 7.26.56 - 7.21.49 .

¦̂'pf ^iiM i$ *''?SEY3fe 8̂ i>pHV —^" <D
- ¦ Wa mai -c
M EH BEES o
M, - iiimnntfîf o

Cartes de naissance
en vente à l' imprimerie COURVOISIER

Ouverture d'un magasin

D'ANTIQUITÉS
j à Peseux, Place de la Fontaine,

le 17 octobre 1969.

Se recommande : Pierre Sauser.

A LOUER
pour le 31 octobre 1969

APPARTEMENT
de deux pièces, tout confort , â la
rue des Arêtes.

APPARTEMENT
de trois pièces, dans ancien im-
meuble, avec confort.

CHAMBRE
indépendante, meublée, part aux
douches, rue Neuve.

S'adresser à Charles Berset , gé-
rant, Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

! 

Première exposition
universelle sur le
continent asiatique

1970 sera pour vous
«L'ANNÉE DU JAPON»

De mi-mars à fin septembre des départs réguliers par
vols spéciaux à bord d'avions JETS ou par vol de
lignes, vous permettront de pouvoir réaliser votre
rêve: visiter le fabuleux Japon, les pays asiatiques F
et l'Orient.

à partir de Fr. 2780.-
oh M aïoxnwu» «Jçjruoa aicft . ¦»'•> «iroruoJ asa f

VOYAGES de 10,16,17,19,24 et 28 jours

TOKYO - 0SAKA - HONG-KONG
- TAIPEH - BANGKOK -

SINGAPOUR - MANILLE - BALI
- ANGK0R - COLOMBO

ENVOI GRATUIT ET IMMÉDIAT DE NOS PROGAMMES
ILLUSTRÉS AVEC PRIX DÉTAILLÉS.

tsaw

TÉL 021/237272—TERREAUX 4 LAUSANNE

I

.^̂ SSBBm mm -̂ INTER CONTACT S.A.
mlmm ^mm m MiÊÊÊmm choix Moderne du CONJOINT
SïrS Ŝ S 5|r"">---3 Iîlle tlcs Terreaux im
Bt^F * ^SzèSW 1003 LAUSANNE
'*mmSmmm *

m̂ ~ Tél. (031) 23 68 42

organise, une fois de plus, dans une ambiance dyna-
mique et de bon aloi, une soirée pour tous les
solitaires

FONDUE BOUR GUIGNONNE
Samedi 15 novembre 1969
de 20 h. à 3 h. du matin

Au cours de nos réunions, déjeuners, cocktails,
dîners dansants, sorties, voyages, etc., des sympa-
thies se révèlent, des amitiés se nouent et des pro-
jets se forment, dont certains déjà se sont trans-
formés en des mariages harmonieux, où chacun se
connaissant s'est librement choisi.
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion,
documentation et inscription directement. i

Veuillez m'adresser directement et sans engagement '
de ma part la documentation I. C.
M./Mme/ Mlle : Nom : IM
Prénom : Ann. naiss. :
Rue : Localité :

CinémaSCALA W" TPIDès demain à 20h. 30 I 0(j M̂

Sabaro'ë domenica aile ore 17.30

Versione italiana sous-titrée français-allemand I



17.00 Le cinq à six des jeunes
Monsieur Eugène Robert Houdin.
Aujourd'hui : L'Automate. L'ar-
gent. Concours-minute.

18.00 Téléjournal
18.05 Les cadets de la forêt

Trois ours chez Oncle Raoul ,
film.

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Les chevaliers du ciel

Les aventures de Tanguy et La-
verdure.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Judex

Film.
21.55 Avant les élections au

Grand Conseil genevois
22.40 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Bricolage
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or
19.45 Télé-soir
20.00 Football

Suède-France (2e mi-temps).)
(Ire mi-temps sur la 2e Chaîne.)

20.45Bienvenue à Louise de
Vilmorin
Une émission de Guy Béart.

21.50 Eurêka
Magazine scientifique.

22.40 Des agents très spéciaux
L'Affaire Gurnius.

23.30 Télé-nuit

19.00 Football
Suède-France (Ire mi-temps) -
(2e mi-temps sur la Ire Chaîne).

19.45 (c) D'Iberville
Le Diable s'en mêle.

20.10 (c) Les animaux du monde
Les chiens de neige. ' ' •

20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Les dossiers de

l'écran
Le mahatma Gandhi

16.15 Magazine féminin. 16.50 Télé-con-
sommateur. 17.00 L'Heure enfantine.
18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 (c) La Malle jaune. 20.00
Téléjournal. 20.20 Magazine politique,
culturel et scientifique. 21.20 (c) Cha-
peau melon et Bottes de cuir. 22.10
Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux . 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
L'Angleterre est-elle à bout de souffle ?
21.00 (c) Corrida musicale. 22.00 (c)
John Cranko et le ballet de l'Opéra de
Stuttgart. 22.30 Téléjournal. Commen-
taires. Météo. 22.50 Football. 23.35 Té-
léjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Plaque tournante, magazine
récréatif. 18.40 Le Duel. 19.10 Le Bilan
du Docteur Keller. 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 Magazine de
la 2e Chaîne. 21.00 Amérique ou Le
Disparu , télépièce. 22.25 Informations.
Météo. 22.35 Tribune théâtrale.

JUDEX

Francine Berge, dans le rôle de Diana Monti, emprunte divers déguisements.

Georges Franju est né le 12 avril
1912 à Fougères. Tout d'abord jour-
naliste, puis animateur de ciné-club,
il fonde, en 1937, avec Henri Lan-
glois, la Cinémathèque Française.
De 1938 à 1945, il est secrétaire exé-
cutif de la Fédération Internatio-
nale des Archives du Film. Au len-
demain de la deuxième guerre mon-
diale, il travaille avec Jean Painlevé
à l'Institut de Cinématographie
Scientifique.

Il réalise tout d'abord plusieurs
courts métrages dont les plus connus
sont : «Le Sang des Bêtes » (1949),
« En passant par la Lorraine »
(1950), « Hôtel des Invalides » (1951) ,
«Le Grand Méliès » (1952), « Mon-
sieur et Madame Curie » (1953),
« Les Poussières » (1954), «Le TNP »
(1956), « Notre-Dame, Cathédrale de
Paris » (1957) . En 1958, il tourne son
premier long métrage, «La Tête
contre les Murs », qui sera suivi des
« Yeux sans visage » (1959), de
« Pleins Feux sur l'Assassin » (i960),
« Thérèse Desqueyroux » (1962) , «Ju-

dex» (1963) et « Thomas l'Impos-
teur » (1965).

Depuis ce film, Georges Franju
n'a plus rien réalisé pour le grand
écran. Mais il a réalisé quelques
films pour la télévision : « Les Ri-
deaux blancs » (1966), une série de
courts métrages destinés à l'émis-
sion « Pour le Plaisir » : « Rencontre
avec Fantômas », « Le Magicien du
Fer » et « Amiens, ville ouverte ».
Si vous avez manqué le début

Le banquier Favraux reçoit une
lettre signée « Judex », lui ordonnant
de restituer a ses victimes la moitié
de sa fortune, malhonnêtement ac-
quise. N'ayant pas voulu obéir, Fa-
vraux s'effondre, mort, le soir des
fiançailles de sa fille Jacqueline avec
le comte de la Rochefontaine.

En fait, Judex, qui l'a plongé en
état de léthargie, le ressort du tom-
beau où il reposait. Le banquier et
sa fille sont alors l'objet d'enlève-
ments et de chantages successifs,
commis par deux aigrefins...

(TV romande)

LES SUISSES À L'ÉTRANGER ET LA RADIO
Le nouveau programme d'hiver du

Service suisse des ondes courtes
s'étendra du 2 novembre 1969 au
2 mai 1970. Grâce à plus de cin-
quante heures quotidiennes de pré-
sence sur l'antenne, ce programme
comprend :

Des émissions pour l'Europe (ban-
des des 31, 48 et 75 mètres), partiel-
lement relayées vers l'Afrique. —
Retransmission des radios suisse
alémanique, romande et tessinoise,
des programmes en anglais et des
rubriques en espéranto, des maga-
zines pour les Suisses à l'étranger
et l'information politique et géné-
rale.

Emissions dirigées, pour l'outre-
mer. — Programmes en français,
anglais, espagnol, portugais et arabe

destinés aux différentes régions du
globe : informations, revues de pres-
se, actualités suisses, documentaires,
commentaires politiques, émissions
de divertissement et magazines pour
les Suisses à l'étranger.

Emissions pour les Suisses à
l'étranger. — Les « Reflets suisses »,
« Schwiizerspiegel » et « Prisma Sviz-
zero », continueront à fournir aux
Suisses vivant au dehors des fron-
tières, le maximum d'informations
sur les événements nationaux.

Les chevaliers du ciel
SIXIÈME ÉPISODE

Au Centre national d'essai en vol
d'Istires, Tanguy a été chargé de tes-
ter le « Mirage G » à géométrie va-
riable. Laverduire, lui, a été affecté
à la « Patrouille de France », de Sa-
lon-de-Frovence. Et ie téléspectateur
va suivre, d^abord en panaMèiie, les
essais effectués par Tanguy et l'en-
traînement du fameux « team > acro-
batique français. A Istres , Tanguy a
retrouvé une charmante amie, con-
nue j adis à l'Ecole du personnel na-
vigant d'essais, Monioa, ingénieur
suédois à la firme Fergusson, reve-
nue en France pour un stage de per-
fectionnement. Un tendre sentiment
ne tarde pas à naître entre MonAca
et Tanguy. Or, Feirgusson le direc-
teur de Monioa, prépare lui aussi lia
réalisation d'un avion à géométrie
variable. Mais 1 accumule les ennuis
et va tenter de se servir de Monica,
à son insu, pour soutirer des rensei-
gnements sur l'appareil français...

(TV romande)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

A 9 heures de Rama

Horst Bucholz dans « A neuf heures
de Rama-». (France II , photo Dalmas)

HORIZONTALEMENT. — 1. Ce que
fait l'horloge. En arrivant toujours lors-
que la nuit s'achève, pour chacun, ici-
bas, il met fin au beau rêve. Véhicule
anglais. 2. C'est stupéfiant. Tache ronde
sur le plumage d'un oiseau. D'un auxi-
liaire. 3, Article. Elle permet d'être àla
page. Procure. 4. Elle n'est pas toujours
facile à aborder. Il est pendable quand
il dépasse les bornes. Un enfant cou-
rageux. 5. Chef d'Etat. Sont souvent à
la première page des journaux. Atta-
chas. 6. Article. Satisfaction. Paisible. 7.
Divinité mythologique. Tente. Permet
au tisserand de travailler. 8. Crochets
doubles. Note. Appel en mer. Point.

VERTICALEMENT. — 1. La compa-
gne de l'ermite. 2. Qualifie des teintes.
3. Conjonction. Pour unir deux mots.
Canton sur la Tille. 4. Comme le de-
voir qui mérite un zéro. Fait un choix.
5. Formule. Article. 6. Terme musical. 7.
Il est de naissance obscure. 8. Nettoyas-
se. 9. N'est pas toujours luisant. Ha-
billés. 10. Eduqueras. 11. Pronom. Au

fond du paradis. Se trouva bête du Jour
au lendemain. 12. Elle fut l'épouse d'un
dieu. Démonstratif. 13. Commence le
nom d'un rata espagnol. 14. C'est le
gaillard suspect ayant pour habitude de
se livrer toujours à mainte turpitude.
15. Dans le nom d'une ville 4'Algerie.
On les voit souvent ensemble. 16. Ad-
jectif toujours au féminin. Fait preuve
de flair.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Acier ;
affame ; Ems. 2. Panne ; tuilas ; tau. 3.
Une ; diligence ; ne. 4. Respirâtes ; opi-
ne. 5. Et ; irone ; Atar. 6. Roulait ; pas ;
vite. 7. Anne ; Séoul ;¦ léser. 8. Isée ; es-
sai ; usées.

VERTICALEMENT. — 1. Apurerai. 2.
Canetons. 3. Inès ; une. 4. En ; pilée. 5.
Redira. 6. Irolse. 7. Atlantes. 8. Fuite ;
os. 9. Figé ; pua. 10. Aies ; Ali. 11 Man ;
as. 12. Escot ; lu. 13. Epaves. 14. Et ;
irisé. 15. Mann ; tee. 16. Suée ; ers.

C
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MERCREDI
SOTTENS : 12.25 Quatre à quatre,

12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
Informations. 12.45 Pacifique-Atlanti-
que. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 14.30 Reportage du match
de football Grèce-Suisse. 15.00 et 16.00
Informations. 16.30 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Dise-O-Matic. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Les Concerts de Genève, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Anthologie de la musique suisse.
23.35 Miroir-dernière .23.30 Hymne na-
tional.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.10 Disques. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du
blues et du gospel. 21.30 L'art de la
nouvelle. 22.30 Optique de la chanson.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.15, 16.15, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Match de football Grèce-Suisse. 16.20
Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants,
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués,
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Danses basques. 20.15 Le pays et le
peuple basques. 21.30 Musique populaire
française et espagnole. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse,

22.30 Big band bail. 23.30-1.00 D'un jour
à l'autre, divertissement musicall.

MONTE-CENERI: Informations-iflash
à 14.00, 16.15, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualité. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Dix siècles de musique suisse. 14.10 Dis-
ques. 14.25 Match de football Grèce-
Suisse. 1650 Les «hourras» de la chan-
son. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Assieds-
toi et écoute ! 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 In-
formations. Aotualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La littérature soviétique.
21.00 Orchestre Radlosa. 21.30 Horizons
tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 22.45 Confidential
Quartet. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Prélude à la nuit. 23.30-24.00 Re-
flets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations et revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Le bon-
heur à domicile. 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
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30
Musique variée. 9.00 Nouvelles du monde
anglo-saxon. 10.05 Musique variée. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Chaconne, C. Niel-
sen. 11.05 Pour votre plaisir. 12.00 Sex-
tette J. Franke.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours de fran-
çais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.45 Suite française. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Arrivés à Mexico, Solo et Illya font
la connaissance de l'un des plus
célèbres savants américains, le Dr
Stoller. Celui-ci termine des expé-
riences qui ont pour but de fabri-
quer l'homme parfait de corps et
d'esprit. Le résultat de cette expé-
rience est un jeune surhomme de
18 ans « scientifiquement mis au
point »... Mais il est destiné à être
mis à la disposition du Thrush...

L'UNCLE alerté mettra tout en
œuvre pour contrarier ce proj et... y
compris l'amour. Car une ravissante
jeune touriste américaine tombe fol-
lement amoureuse du j eune sur-
homme qu 'elle rencontre en Grèce
où il se livre à des expériences et à
des tournois. (France I)

Des agents très spéciaux

LES 
#

^^ Cosmopre»



• •• Un événement mémorable • • •

LIQUIDATION TOTALE
1

autorisée par la Préfecture, du 15 octobre 1969 au 14 avril 1970
pour cause de cessation de commerce

des MAGASINS de CONFECTION pour HOMMES

Av. Léopold-Robert 36

Nos stocks importants de...
\

complets ville, vestons sport,
manteaux de laine et de pluie,

i manteaux et vestons de cuir,
pantalons, chemises,
pyjamas, cravates, etc..
seront vendus avec des rabais de

— 20% à 70% —
Vous ne trouverez que de la marchandise
de haute qualité et de dernière nouveauté.

Heures d'ouverture :

Lundi 13 h. 30 à 18 h. 30
NI REPRISE

Mardi au ( 8 h. 30 à 12 h.
NI ÉCHANGE vendredi ( 13 h. 30 à 18 h. 30

NI CRÉDIT Samedi fermeture à 17 h.
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Evénement musical à Neuchâtel

« Trompette et orgue, association peu
courante de deux instruments riches et
nobles. La trompette au timbre franc et
éclatant, dotée d'un important éventail
de nuances et l'orgue aux multiples res-
sources de sonorité et d'intensité. »

Deux grands artistes, probablement les
plus grands dans leur domaine, surtout
en ce qui concerne Maurice André, dont
les performances techniques et musicales
demeurent inégalées, et Marie-Claire
Alain, ont été les protagonistes d'un
concert qui figurera parmi les événe-
ments musicaux de la saison, en ville de
Neuchâtel.

Le mariage de la trompette et de
l'orgue, s'il n'est pas nouveau, paraît
aujourd'hui d'une beauté insolite parce
qu'une telle association de timbres ma-
jestueux et héroïques n'était plus guère
pratiquée depuis plusieurs siècles.

Maintenant que la musique instrumen-
tale religieuse est réduite à la portion
congrue pendant les offices , il faut se
réjouir de voir deux grands artistes
comme Marie-Claire Alain et Maurice
André perpétuer en concert une tradi-
tion qui ne veut donc pas mourir et qui
est chaleureusement accueillie par le pu-
blic. Grâce au disque, Marie-Claire Alain
et Maurice André sont connus depuis
longtemps du grand public : la première
notamment par l'enregistrement de l'In-
tégrale de l'Oeuvre pour orgue de J.-S.
Bach , le second par les enregistrements
de nombreux concertos en collaboration
avec les orchestres les plus prestigieux.

Le public de la Collégiale archicomble
a écouté religieusement un concert dans

lequel figuraient des œuvres de Jimenez,
A. Gabrieli, C. Gervaise. J. B. Loeillet,
T. Albinoni pour orgue et trompette.

Marie-Claire Alain démontra ses gran-
des qualités d'interprète dans une série
de chorals de Jean-Sébastien Bach aux-
quels elle a su redonner un sens nouveau.

(Z)

MARIE-CLAIRE ALAIN ET MAURICE ANDRE

Neuchâtel
MERCREDI 15 OCTOBRE

Théâtre : 20 h. 30, « Quoat-Quoat ».
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 h,. -

18 h., sculptures et peintures Sofu
Teshigahara.

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

.- - oert 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 , rus du Seyon.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

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

vacances.
Arcades : 20 h. 30, Bellit.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Dr Knock.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Angélique et le

sultan.
Rex : 15 h., 20 h. 45, L'érotisme dans le

monde.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Trop pour vivre

peu pour mourir.

MEMENTO
i \

[PAYS NEUCHATELOIS .» PAYS NEUCHÂTELOIS !

Partout , du Landeron à Vaumarcus,
dans les dix-huit communes vigneronnes
du canton , ce n'est plus depuis quelques
jours que sifflements de jets d'eau, grat-
tement des brosses, coups de marteaux
et cris joyeux , ces mille petits bruits
avant-coureurs d'une belle vendange.
D'est en ouest, des grèves désertées aux
coteaux jaunissants, dans le vacarme des
canons à carbure qui n'effraient plus
que les passants, fleurissent les monta-
gnes de gerles retournées, de brandes
odorantes , de pamiers, seilles et cageots.
Jusqu'aux petits sécateurs de vigne,
pointus et incisifs, dont les mâchoires
béantes et affûtées attendent de mor-
dre...

Car si la récolte s'avère assez faible ,
avec une moyenne de une et demie à
deux gerles à l'ouvrier , conséquence d'un
été 68 peu propice au bois, la qualité par
contre sera très belle et les grains, trans-
lucides et bruns de soleil, poissent d'un
sucre épais et délicieux.

Demain matin, à la levée du ban de
récolte du blanc , des nuées de vendan-
geuses, un gai fichu noué sur la tête,
des légions de brandards à l'éclatant
foulard indigo, et des meutes de gamins
s'égailleront dans les vignes. De leurs
souliers ternis, ils fouleront les 46.000
ares de vignoble, comme ils l'ont déjà
fait dernièrement des 13.000 ares de rou-
ge. Dans un fourmillement de tètes dis-
paraissant entre les ceps pour se regrou-
per , à quelques pas, autour de la brande
qui s'alourdit , 13.000 ouvriers de blancs

Les enfants ne sont pas , les:moins habiles'à grapiiler.

Les raisins gonflés de sucre sont déversés dans, la fouleuse.

Une grappe qui fait  plaisir et que l'on coupe avec le sourire.

seront dépouillés de leur précieuse ré-
colte.

Et gare aux grappes oubliées...

Car , si certaines traditions villageoises
se perdent avec la modernisation des
entreprises, d'autres demeurent, pour le
plus grand plaisir de ceux qui les main-
tiennent. Et nombreux seront ceux, de-
main, qui les ressusciteront...

(11, photos Impartial)

Une récolte de très belle qualité
attend des nuées de vendangeuses

Le Locle
Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure où le Maître viendra.

Madame Willy Girard-Schaub et ses enfants :
Madame et Monsieur Daniel Steiner-Girard , à Neuchâtel ;
Messieurs Francis et Jean-Pierre Girard ;

Madame Jeanne Girard , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Schaub,
ainsi que les familles Senn , Girard , Boichat , Gavillet , Schaub, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy GIRARD
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa
42e année.

LE LOCLE, le 13 octobre 1969.

L'incinération aura lieu jeudi 16 octobre , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Ponds.

Culte à 9 heures au Temple français du Locle.

Domicile mortuaire : Girardet 23, Le Locle.

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

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Pierre OESCH
membre de la Commission des Services industriels, à laquelle il
a collaboré avec dévouement.

Conseil communal.¦ w àg>»ilfci» 

MONSIEUR EMILE KNEUSS, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages on les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

SOEUR ALICE WITTWER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui lui ont
prodigué les marques de réconfortante sympathie par leur présence,
leur message, leur envol de fleurs et leur don.

Saint-Imier, le 15 octobre 1969.

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de la maladie et du décès de leur chère maman et
grand-maman, les enfants et petits-enfants de

MADAME VEUVE ISABELLE BERTHOUD-RAVENS

adressent leur reconnaissance sincère et émue à toutes les personnes qui ,
par leur présence bienfaisante, leurs nombreux messages et envois de
fleurs, les ont entourés et soutenus dans leur épreuve.

(Les familles affligées)

Les Ponts-de-Martel, octobre 1969.

Le Locle
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux messages
de sympathie à l'occasion du décès de

Monsieur Paul Piroué

notre cher et regretté époux et papa.

En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons notre reconnaissance à tous
ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin , qui ont envoyé des
fleurs magnifiques, et ne pouvons que leur dire : merci du fond du coeur.

LE LOCLE, le 15 octobre 1969.

Madame Reine Firoué-Zbinden et ses enfants.

Le Locle
LA CHORALE DU VERGER

LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son
cher ami

Monsieur

Willy GIRARD
MEMBRE ACTIF

Elle gardera de lui un durable
souvenir.

Le Locle

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un précieux
réconfort.

LE LOCLE, le 15 octobre 1969.

Les enfants et petits-enfants de Madame Elisa Cachelin-Jaquet.



Un appel d'Hanoi au peuple américain
A la veille de la journée du «moratoire » aux Etats-Unis

« Votre lutte reflète la demande légitime et urgente du peuple américain
pour sauver l'honneur des Etats-Unis et pour sauver ses enfants d'une mort
inutile au Vietnam. Le peuple vietnamien et les peuples du monde approu-
vent entièrement et soutiennent votre juste lutte » déclare notamment un
message adressé par le premier ministre nord-vietnamien, M. Pham Van
Dong, au peuple américain à la veille de la Journée du « Moratoire ».

«La lutte patriotique de notre peu-
ple est exactement celle pour la
paix et la justice que vous êtes en
train de menier> ajoute le message
nemdiu public par le ponte-parole de
la délégation du Nord-Vietnam à la
conférence de Paris. Ce message de-
vait être adressé aux diverses orga-
nisations pacifistes américaines, qui
prennent part aujourd'hui à l'orga-
nisation de la grande manifestation
du «moratoire» aux Etats-Unis.

La réaction de Washington a été
vive : le vice-président des Etats-
Unis, M. Spiro Agnew, a condamné
en termes virulents l'initiative de M.
Pham Van-dong.

En même temps, M. Agnew, au
cours d^une conférence de presse a
mis les responsables de ces manifes-

tations devant l'obligation morale
de répudier le soutien que leur appor-
te le gouvernement d'Hanoi à la
veille du jouir «M», celui du mora-
toire.

« Désolidarisez-vous »
«Les dirigeants et les organisa-

teurs du moratoire de mercredi, les
fonctionnaires ou hommes politiques
et tous ceux qui soutiennent ces ma-
nifestations, a dit M. Agnew, de-
vraient répudier publiquement l'ap-
pui qui leur est apporté par un gou-
vernement totalitaire dont les mains
sont tachées du sang de 40.000 sol-
dats américains.»

Le vice-président a mis les res-
ponsables des manifestations du 15
octobre en demeure, non seulement

de se désolidariser publiquement de
cet objectif du gouvernement nord-
vietnamien, mais encore de préciser
leurs propres objectifs «pleinement
et exactement».

« Message incroyable »
Le vice-président des Etats-Unis

a tenu sa conférence de presse im-
provisée dans un salon de la Mai-
son-Blanche aussitôt après avoir
conféré pendant une demi-heure
avec le présidant Nixon qui a don-
né son plein appui à l'initiative de
son adjoint. Cette initiative s'inscrit
de toute évidence, dans le cadre des
efforts déployés par l'administration
Nixon pour enlever aux manifestants
du 15 octobre le soutien de l'opinion
américaine. M. Agnew a lu des ex-
traits de la lettre ouverte de M.
Pham Van-dong qu'il a qualifiée de
«message incroyable à notre peuple
transmis par les soins de la radio
de Hanoi», n s'agit-là, a-t-il dit,
d'une «ingérence inadmissible d'une
puissance ennemie dans nos affai-
res», (afp)

Nixon : pour une paix durable au Vietnam
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Dans son discours, M. Nixon, qui
s'efforce depuis quelques jours de li-
miter la portée des manifestations
à l'échelon national prévues pour au-
j ourd'hui, a souligné que le grand
débat qui s'est engagé aux Etats-
Unis sur le Vietnam n'oppose pas
les partisans de la guerre à ceux de
la paix, mais tous ceux qui veulent
la paix sans être toujours d'accord
sur le meilleur moyen de la rétablir.

Le président des Etats-Unis a rap-

pelé que son illustre prédécesseur
républicain avait réussi à mettre fin
à la guenre de Corée et il a ajouté
qu 'à son tour, il avait une respon-
sabilité similaire en Asie.

«Nous voulons, a dit M. Nixon ,
que ls monde sache que le peuple
américain veut la paix , qu'il s'y con-
sacre tout entier. Nous voulons met-
tre un terme au conflit vietnamien
de façon à promouvoir non pas une
paix temporaire mais une paix du-
rable» .

La cérémonie qui s'est déroulée a
la Maison-Blanche a été consacrée
à la remise à trois personnalités de
la «médaille Eisenhower» en hom-
mage à leur contribution respective
à la «compréhension internationale
et à la paix». Les récipiendaires,
cette année, ont été M. George Allen,
ancien secrétaire d'Etat adjoint, an-
cien ambassadeur en Iran, en You-
goslavie, en Inde et en Grèce, le Dr
Frank Krusen, «père» de la thérapie
pour les handicapés, et l'astronaute
Armstrong, héros de la mission lu-
naire Apollo-11. En l'absence de l'as-
tronaute, actuellement en tournée
en Europe avec ses deux coéquipiers,
c'est M. Willis Shapley, directeur-
adjoint de la NASA, qui a reçu la
médaille des mains du chef de l'exé-
cutif, (afp)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Eduquons-les, éduquons-
nous.

5 Le Musée de l'horlogerie pré-
sente ses chefs-d'oeuvre.

7 Au Foyer des jeunes au Lo-
cle.

9 Au Conseil général de Fleu-
rier.

11 Pénurie d'eau au Noirmont.
13 Vers la création d'une Com-

mission fédérale des trans-
ports.

15 Exposition Montres et Bi-
joux 1969.

16 La Chine libère un nouveau
journaliste britannique.

21 Football : formation de l'é-
quipe suisse.

25 Radio, TV.
27 Début des vendanges en

pays neuchâtelois.
L'Atlantique en ballon
au printemps prochain

La traversée de l'Atlantique en
ballon que devaient effectuer à par-
tir d'une plag e neiv-yorkaise un pi-
lote zurichois et un agent de change
américain a été reportée au prin-
temps prochain en raison des me-
naces d'ouragan et de la tombée des
vents favorables , (afp)

Vers un affrontement décisif Heath-Wilson aux Communes
à l'approche des élections générales en Grande-Bretagne

- De notre correspondant en Grande-Bretagne, Pierre Fellows -

De l'avis quasi général des com-
mentateurs britanniques, M. Ed-
ward Heath a fait  une forte  im-
pression par son discours de clôture
du Congrès conservateur, samedi
dernier, et il a, du même coup,
réa f f i rmé  son autorité sur un parti
ou quelques profondes divergences
de vues et d'opinion — au sujet de
l 'Europe ou du contrôle de l'immi-
gration, par exemple — étaient ap-
parues durant les débats .

Si bien que l' oppos ition, qui était
d'autre part contrariée par le fa i t
que les derniers «gaïlups» ne lui
prêtaient plus qu'une infime marge
d'avance sur le Labour Party, a
repris pleine confiance en une vic-
toire claire et nette aux procha ines
élections générales qui pourra ient
se tenir au printemps ou à l'au-
tomne 1970.

Le fa i t est intéressant. Car l'op-
timisme semble aussi réapparaître
dans les rangs travaillistes, après
des mois de lugubre pessimisme. Les
raisons en sont diverses : l'amélio-

ration de la balance commerciale,
confirmée lundi par les chiffres pu-
bliés par le Trésor qui révèlent un
excédent en septembre (venant s'a-
jouter à celui déjà enregistré en
août) , en est la première, et peut-
être l'essentielle. L'avance réduite
attribué e aux conservateurs par des
sondages d'opinion en est une autre.
Enfin , le remaniement ministériel
— complété dimanche — auquel
vient de procéder M.  Wilson, en
rajeunissant quelqu e peu l'adminis-
tration aux dépens de la «.Vieille
Garde», mais sans aller jusqu'à cau-
ser trop de remous internes, confère
au gouvernement un visage neuf et
ambitieux de nature à séduire une
bonne partie des millions de jeu nes
gens qui voteront l'an prochain pour
la première fo is .

Un caractère crucial
Si cependant la rentrée parlemen-

taire cette semaine, après la longue
«pause» estivale, donne donc l'im-
pression de part et d'autre de s'e f -

fectuer sous le signe de l'optimisme,
il ne convient pas d' en déduire que
la session qui s 'ouvre se déroulera
en douceur et en amabilités : au
contraire, étant lu dernière avant
les élections générales , elle aura un
caractère crucial, déterminant mê-
me, pour l'issue de ces élections, du
fa i t  que, ainsi que le rappelle un
observateur lucide du «Daily Ex-
press» , c'est très souvent à West-
minster qu 'un gouvernement perd
ou conserve le pouvoir , suivant qu'il
donne l'impression d'être maître de
la situation ou qu'il faiblisse sous
les vertes attaques de l'opposition .
A cet égard , on peut donc s'attendre
à une série ce spectaculaires a f f ron-
tements entre ls premier ministre
et le chef de l 'opposition . Jusqu'ici,
M . Wilson paraissait , dans l'art ora-
toire parlementaire , très supérieur
à M. Heath , mais, depuis son dernier
discours de Brighton, le leader con-
servateur a montré qu'il était peut-
être imprudent de sous-estimer sa
vraie valeur. P. F.

Nouvelle lettre des ravisseurs
L'ENLÈVEMENT DE DEUX SUISSES EN COLOMBIE

Les ravisseurs de José Straessle,
fils du consul de Suisse à Cali et de
M. Hermann Buff , secrétaire du con-
sulat, ont adressé lundi une lettre
aux parents de ces derniers pour
leur demander d'intervenir afin que
le déploiement de troupes dans la
région soit réduit et qu'il soit possi-
ble de négocier leur libération, affir-
ment les radios de Bogota. ,

Dans cette lettre, la seconde en
cinq jours, les ravisseurs réclament

à nouveau une rançon de 250.000
dollars.

On a -appris, d'autre part, la créa-
tion à Cali, capitale du département
du Valle où l'enlèvement a été com-
mis, d'une force de choc formée de
2000 civils pour lutter contre les ra-
visseurs. Cette force de choc aura un
caractère permanent. Actuellement,
4000 militaires, policiers et détecti-
ves, participent aux recherches.

(afp)

E. Fischer exclu du PC autrichien
M. Ernst Fischer , 70 ans, théori-

cien marxiste a été exclu du parti
communiste autrichien, apparem-

M. Ernst Fischer, (bélino AP)

ment pour son opposition à l'inter-
vention militaire soviétique en Tché-
coslovaquie.

Selon des sources bien' informées,
cette décision aurait été prise lundi
soir au cours d'tjne réunion d'une
commission du comité central.

Récemment au cours d'une inter-
view, il avait déclaré , «Lorsquej'en-
tends le mot «aide fraternelle», je
vois des chars, rien que des chars. Et
lorsque j' entends le mot «non-ingé-
rence» c'est la voix des comman-
dants militaires étrangers qui me
vient aux oreilles».

M. Fischer, ancien ministre de l'E-
ducation dans le gouvernement de
coalition d'après-guerre, avait pas-
sé la seconde guerre mondiale en
Union soviétique. E fut député du
FC jusqu 'en 1959, date à laquelle
son parti n'obtint plus de siège au
Parlement, (ap )

H Le problème tchécoslovaqeu a
été évoqué hier au comité central
du parti communiste français, clos
par le secrétaire général Waldek-
Rochet qui a rappelé l'opposition de
son parti à l'invasion russe d'août
1968. Mais il a en même temps souli-
gné sa «solidarité» avec les autres
partis communistes.

UN EVENEMENT
p ar j our

Combien
d'opposants ?
C'est donc aujourd'hui qu'a lieu

dans tout le territoire américain (et
même au dehors) la journée du
« moratoire » sur le Vietnam. De
nouvelles personnalités comme M.
Harriman, ancien chef de la délé-
gation américaine aux pourparlers
de Paris, ont apporté leur soutien
à ce vaste mouvement. Un syndicat
groupant 3.500.000 travailleurs s'est
joint à l'appel. Le maire de New
York a donné pour consigne de
mettre les drapeaux en berne ; les
églises de la grande métropole son-
neront le glas. Bref , le mot d'ordre
pacifiste lancé, soit dit en passant
par un jeune homme de 26 ans,
aura fait tache d'huile.

M. Nixon, nous l'avons dit hier, a
fait savoir qu'il ne cédera pas aux
pressions de la rue. Dans le même
temps, la Maison-Blanche a annon-
cé avec trois semaines d'avance le
discours qualifié d'important que le
président tiendra le 3 novembre. La
nouvelle intervention de Washing-
ton, hier, à la suite de l'appel nord-
vietnamien au peuple américain
est significative : les responsables
américains tentent une ultime fois
de décourager les citoyens à se join-
dre au mouvement et attirent l'at-
tention de la nation sur les efforts
déployés « pour une paix durable au
Vietnam ».

Le vice-président des Etats-Unis
(qui prend rarement la parole en
pareille circonstance) a demandé à
chacun de se désolidariser de l'ap-
pel adverse « dont les mains sont
tachées du sang de 40.000 soldats
américains >> .

Certes, le « moratoire » ne fera
pas fléchir la politique du président.
En touchant la vie américaine dans
tous les domaines, il aura par ses
répercussions tant nationales qu'in-
ternationales fait surgir au grand
jour l'opposition de la guerre au
Vietnam. U sera intéressant de dé-
nombrer la proportion de ceux qui,
tout haut, demanderont aujour-
d'hui de mettre fin aux combats.

J.-L. BEBNIER

L'Inde a décidé de rappeler son
ambassadeur au Maroc, ainsi que
son chargé d'affaires à Amman, en
signe de profond mécontentement,
à la suite de la rebuffade essuyée par
la délégation indienne au récent
sommet islamique de Rabat.

Le gouvernement indien, précise-
t-on, est irrité au sujet de l'appui
que le Maroc et la Jordanie au-
laient apporté au Pakistan dans ses
efforts pour empêcher la participa-
tion de l'Inde au sommet islamique
en dépit d'une invitation officielle.

U Quarante-six intellectuels soviéti-
ques ont adressé «par une voie pri-
vée» une pétition au secrétaire géné-
ral de l'ONU U Thant pour lui de-
mander de s'élever contre les viola-
tions des droits de l'homme dans
leur pays, dit-on de source informée
dans les milieux de l'organisation.

L'Inde se fâche

Prévisions météorologiques
Le ciel sera généralement très

nuageux et quelques pluies pourront
se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 8 h. 30: 429.03.

EMEUTES EN ULSTER

Le gouvernement britannique
a officiellement informé l'OTAN
qu'il pourrait être amené à reti-
rer une partie des unités de son
armée du Rhin si la situation
s'aggravait en Irlande du Nord.

Certains éléments de cette ar-
mée, des unités de blindés et
d'artillerie suivent déjà un en-
traînement à la lutte contre les
émeutes en prévision du rôle
qu'elles pourraient être amenées
à jouer.

A Belfast, d'autre part, un dé-
tachement de soldats britanni-
ques a arrêté trois manifestants
protestants. Une femme a en
outre été gravement blessée par
une balle tirée accidentellement
par un soldat, (ap)

Espace
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le ' satellite scientifique Intercos-

mos-1, réalisé en collaboration par
l'URSS, la Tchécoslovaquie et l'Alle-
magne de l'Est, a été lancé hier du
territoire soviétique.

Intercosmos-1 a pour mission l'é-
tude des rayons ultra-violets et des
rayons X émis par le sodeil et leur
influence sur la structure de la hau-
te atmosphère, a annoncé l'agence
Tass. (afp, ap)

Soldats du Rhin
en renfort

si besoin est

Combat en mer
entre les deux Corées
Une unité de la marine sud-co-

réenne et un appareil de l'armée de
l'air ont coulé hier matin un navire
nord-coréen avec environ 20 hommes
à bord , après une poursuite de neuf
heures et un échange de tirs au ca-
non. Selon Séoul, les Sud-Coréens
n'ont pas subi de pertes dans cet ac-
crochage.

C'est le quatrième incident naval
avec des navires-espions nord-co-
réens au large de la côte ouest, et
sud de la Corée en un mois, (ap)

Nouvelles critiques au Synode
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Quant au patriarche d'Antioche,

Maximos V Hakim, il a estimé que
l'Eglise devrait en revenir aux pre-
miers temps de la chrétienté, où
«seules les décisions les plus impor-
tantes étaient prises par le souve-
rain pontife». La règle générale, a-
t-il rappelé était de laisser les déci-
sions aux évêques locaux.

Pour la première fois hier, les
prélats participant au Synode ont
été autorisés à employer le langage
contemporain plutôt que le latin «à
titre d'exception». C'est ainsi que le
cardinal Marty, archevêque de Paris,
le patriarche d"Antioche et Mgr
Jacint Thiandoum, archevêque de
Dakar, ont parlé en français. Tous
les autres ont utilisé le latin.

Pendant ce temps, à peu de dis-
tance, les prêtres contestataires ex-
primaient dans un communiqué une
proposition en vue de mettre fin à
l'autorité absolue dans l'Eglise. Es
ont proposé de supprimer les cardi-
naux et suggéré que tous les évê-
ques participent à l'élection du Pa-

pe, qui serait désigné pour un man
dat dont la longueur serait préala
blement fixée, ('ap)


