
L'équipage de Soyouz-6
est de retour en URSS

Le lieutenant-colonel Georgy Chonine et l'ingénieur Valer Koubassov ont
regagné la Terre, hier, après une ronde de près de cinq jours dans
l'Espace à bord de Soyouz-6, dont la « mission a été achevée avec un
succès compjet » a annoncé Radio-Moscou. Soyouz-6 a atterri en douceur
à 10 h. 52 dans les steppes du Kazakhstan, à 550 km. au nord-est du
cosmodrome de Baikonour, la rentrée dans l'atmosphère ayant été effectuée

à l'aide de rétro-fusées et d'un système de freinage aérodynamique.

Ce retour annonce, apparemment,
la fin de l'expérience spatiale spec-
taculaire soviétique avec la « troï-
ka» des Soyouz 6, 7 et 8, dont le
bilan , pour autant qu 'on le sache
officiellement, est, du moins jus-
qu 'ici, assez maigre : manoeuvres
d'approche entre Soyouz 7 et Soyouz
8, mardi, mais sans arrimage effec-
tif , séries d'expériences scientifiques,
d'observations astronomiques, élabo-
ration de nouvelles méthodes d'o-
rientation et de navigation dans l'Es-
pace, etc., mais la grande première
officieusement annoncée, l'assem-
blage d'une plateforme orbitale, n'a,
pas été réalisée.

Toutefois , avant de terminer sa
mission, l'équipage de Soyouz 6 a
procédé à des essais de plusieurs
techniques de soudure électronique
automatique, destinées à la réalisa-
tion de constructions mécaniques
dans l'Espace. Ces expériences ont
eu lieu dans un compartiment de
l'engin qui avait été dépressurisé,
dans des conditions de vide quasi
absolu, par l'ingénieur Koubassov.

Il n'a pas été indiqué' quand les
cinq autres cosmonautes qui- se trou-
vent à bbrd de Soyouz 7 et Soyouz 8.
reviendront à leur tour sûr la Terre!
Lors du précèdent vol de" Soyouz, les
numéros 4 et 5, qui, en janvier , réali-
sèrent la première jonction entre sa-

tellites habités, les deux engins at-
terrirent à un jour d'intervalle. Si
la procédure est la même cette fois-
ci, les sept cosmonautes devraient se
retrouver sur Terre d'ici samedi.

Chonine et Koubassov (de gauche à droite) devant leur vaisseau : « Un
succès complet ». (bélino AP)

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE.

La Chine libère
l'un après l'autre

ses captifs
Un nouveau Britannique a été li-

béré hier par les autorités chinoises.
Il s'agit de M. Peter Will , âgé de 46
ans, commandant du navire mar-
chand « Kota Yaya », arrêté le 3 juil-
let à Tanhku , au large de Tientsin.
M. Will a traversé la frontière à
Hong-Kong, et il semble en bonne
santé. C'est le cinquième Britanni-
que à avoir été relâché par lee auto-
rités chinoises en l'espace de quel-
ques jours. Il reste encore sept Bri-
tanniques détenus en Chine.

Les Chinois n 'ont jamais donné les
raisons de la captivité de M. Will.
Comme cela avait déjà été le cas
pour les journalistes Norman Barry-
maine et Eric Gordon , sa libération
n'a pas été annoncée auparavant et
son arrivée à Hong-Kong était tota-
lement imprévue, (reuter , bélino AP)

Moratoire»sur le Vietnam: et maintenant?
Un million d'Américains ont par-

ticipé mercredi à la Journée du
« moratoire » sur le Vietnam. A part
celle de Washington, la plus grande
manifestation contre la guerre au
Vietnam a eu lieu à New York et
à Boston où ce document a été pris
d'avion. Dans cette cité, la foule est
estimée à 90.000 personnes. Nos lec-
teurs 'trouveront en page 23 le récit
de cette journée de protestation
qui s'est déroulée pratiquement dams
le calme mais qui a mis en évidence
la division du pays sur la question
de la guerre. Pourquoi sommes-nous
au Vietnam ? se demandent aujour-
d'hui nombre de citoyens.

(bélino AP)

Le Nobel de médecine à trois Américains
Le prix Nobel 1969 de médecine a

été attribué hier, pour la quatrième
année consécutive, aux Etats-Unis,
par l'Institut Caroline de Stockholm,
pour des découvertes concernant la
structure des virus.

Les lauréats de ce prix qui , cette
année, atteint la somme record de
375.000 couronnes suédoises, sont les

docteurs Alfred D. Hershey, 60 ans,
de l'Institut Carnegie de Cold Spring
Harbor (New York), Mac Delbrueck ,
63 ans, né à Berlin, professeur de
biologie à l'Institut de technologie
de Californie, à Pasadena, et Salva-
dor Luria , né à Turin en 1912, pro-
fesseur de microbiologie à l'Institut
de technologie du Massachussetts.

« Leurs découvertes, déclare la ci-
tation, a approfondi les connaissan-
ces sur la nature des virus et les af-
fections virales. Indirectement, elles
ont également mieux fait compren-
dre le mécanisme de l'hérédité et les
mécanismes qui contrôlent le déve-
loppement, la croissance et les fonc-
tions des tissus et des organes» , (ap)

Les ravisseurs des deux Suisses
«perdent patience» en Colombie

Les ravisseurs des deux Suisses
enlevés le 6 octobre en Colombie ont
adressé une lettre au consul de Suis-
se à Cali, M. Eric Straessler pour
réclamer le paiement d'une rançon
de 300.000 dollars, annonce-t-on de
source proche de la police colom-
bienne.

Dans leur lettre au père de l'un
des deux otages, les ravisseurs sou-
lignent qu 'ils ne sont pas «des meur-
triers, mais des hommes qui peu-
vent attendre. Toutefois , la patience
a des limites ».

D'après ces mêmes sources, des
photographies de Josef Straessler,
15 ans, et de Hermann Buff , 30 ans,
étaient contenues dans la lettre. Les
deux Suisses paraissaient en bonne
santé.

L'ambassade de Suisse à Bogota a
de son côté publié un communiqué
démentant qu 'elle ait participé à des
négociations avec les auteurs du
rapt. En dépit des recherches inten-
sives auxquelles participent 7000 sol-
dats et policiers, les autorités n 'ont
pu découvrir aucune piste qui per-
mettrait de retrouver les deux hom-
mes et leurs ravisseurs, (ap)

Un tableau noir occupe désormais
tout un mur des toilettes du bar du
collège de l'Université de Cambridge
et des craies et un chiffon sont à la
disposition des étudiants pour qu'ils
s'y défoulent , au lieu de couvrir les
autres murs de graffiti. Cette ini-
tiative paraît couronnée de succès.
Les autres murs restent propres et
la direction du collège espère ne plus
avoir à les faire laver ou repeindre
tous les trimestres, (ap)

Un tableau noir

dans les toilettes

Que de malaises! - USA
II

Il y aura lundi 20 octobre exac-
tement quarante ans que débutai t
à la Bourse de New York la
paniqu e financière, qui déclen-
cha la plus grand e crise écono-
mique mondiale à laquelle on ait
jamais assisté. Comme le rappe-
lait Pierre Gaxotte dans le Figa-
ro : « En deux heures, seize mil-
lions de titres, jetés sur le
marché, furent vendus à n'im-
porte quel prix . La baisse était si
rapide , les liquidations si préci-
pitées que les appareils automa-
tiques n'arrivaient plus à coter.
Les séances suivantes accentuè-
rent le désastre. Les actions des
automobiles Chrysler tombèren t
de 135 dollars à 5 ; celles de
Dupon t de Nemours de 231 à
22. Un grand nombre de banques
fermèren t leurs guichets. Des
Américains qui rentraient d'Eu-
rope par bateau et qui s'étaient
embarqués riches débarquèrent à
New York ruinés et sans travail.
Le nombre des faillites f u t  inf ini .
En juillet 1932 , on dénombrai t
plus de dix millions de chômeurs
et la production industrielle était
tombée de 52 pour cent. Pour la
pr emière fois le peuple américain
se prit à douter de la valeur de
son système.»

Serait-il en train d' en douter
aujourd'hui ?

On dit que l'Histoire se répète.
Pas toujours sur le même plan,

bien sûr. Il semble bien que les
USA n'aient rien à craindre d'un
cataclysme économique. Ni que
leur prospérité actuelle ait à re-
douter les conséquences de l'abus
du crédit ou de l'inflation . Ni
m.ême que le problème noir ou la
course aux armements avec
l'URSS et la Chine, comportent
des risques i mpossibles à maî-
triser.

En revanche ce qui est certain
c'est que la manifestation natio-
nale du 15 octobre contre la pour-
suite de la guerre au Vietnam a
constitué une date. Elle a été
ce qu'on prévoyait, colossale,
énorme, passion née, brutale, dans
le plus pur style américain. Le
«moratoire* de la paix a été
digne du «moratoire» des ban-
ques. On l'a dit : .58 pour cent
des Américains, désenchantés, es-
timent aujourd'hui que leur p ays
n'aurait jamais dû s'engager
dans la guerre du Vietnam .»
Nixon avait promis de faire autre
chose que Johnson. Pris dans
l'engrenage il n'a pu  que suivre
à l'exemple de son prédécesseur.
Se dégager du Vietnam est vite
dit. Même le Pentagone ne de-
manderait pas mieux.

Paul BOURQUIN.

Fin en page 23.
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— Chaparder n'est pas voler...

Cette réflexion je l'entendais formu-
ler l'autre jour par une aimable per-
sonne qui sortait d'un grand magasin,
où l'on venait précisément de prendre
en flagrant délit une acheteuse, qui
avait omis de déclarer à la caisse plu-
sieurs objets, introduits subrepticement
dans son sac.

Evidemment le crime commis n'était
pas grave. La valeur de la marchandise
dérobée n'atteignait que quelques francs.
Si bien que la personne indélicate s'en
est tirée avec une sévère admonestation
et la promesse de ne plus recommencer.

N'empêche que les administrateurs
d'entreprises semblables vous diront
qu 'ils perdent chaque année des dizaines
de milliers de francs, si ce n'est plus,
dans les «chapardages» de cette sorte.
Ils doivent du reste procéder par un
personnel spécial à une surveillance
attentive des rayons de vente, sinon
les pertes seraient encore plus sérieuses.
De la kleptomanie à l'indélicatesse, en
passant par la malhonnêteté, on vole
aussi bien un mouchoir qu'un drap de
lit ou une blouse qu 'un manteau. Quant
aux «as» ils se spécialisent dans la
bijouterie...

Bien entendu je fais la part du besoin,
de l'envie, de la tentation, qui expliquent
mais ne justifient pas certains gestes.

Il m'est arrivé personnellement qu'on
me vole. Et si je n'en ai pas fait un
drame c'est que les objets qui m'ont
été dérobés avaient davantage une va-
leur sentimentale que réelle. N'empêche
que je plains les gens qui volent. Pour
en arriver là il faut être descendu
bien bas ; n'avoir plus ni respect de
soi-même ni conscience ; ne plus con-
naître l'honnêteté ou ne l'avoir jamai s
connue. Quant à l'homme qui volerait
un pain parce qu 'il a faim, ou le
révolté qui déclare ouvertement son mé-
pris de la loi, ils méritent qu 'on essaie
de les comprendre, ou éventuellement
de les absoudre.

En revanche il faut bien le dire,
«chaparder» c'est voler.

Et voler, c'est mériter qu 'on vous
arrête et qu'on vous fiche «à l'ombre».

Que les chapardeurs ou les chapar-
deuses se le disent !

Le père Piquerez .

Trois hommes armés ont attaqué
hier un fourgon cellulaire à bord
duquel 32 détenus étaient transfé-
rés de la prison de Bourdeaux au
Palais de justice de Montréal.

Des coups cle feu ont été échangés
et neuf prisonniers ont réussi à
prendre la fuite. Plusieurs d'entre
eux se sont emparés de voitures et
l'un a contraint un automobiliste à
lui abandonner son véhicule. Deux
détenus ont été repris peu après par
la police qui a bouclé le quartier.

(ap)

Fourgon cellulaire
attaqué à Montréal



RÉSERVES FISCALES
La Confédération a-t-elle ou n'a-

t-elle pas besoin de ressources f i s -
cales complémentaires ? Une fois  de
plus, le projet de nouveau régime
financier pose la question. Dans
l'immédiat , il semble — à en juger
aux derniers résultais f inanciers
connus — que le besoin n'existe pas.
Ce qui n'exclut nullement qu'un
j our, p eut-être prochain, la Confé-
dération pourra avoir des raisons
valables de demander un plus grand
e f f o r t  aux contribuables.

Nul ne p eut tenir cette hypothèse
pour utopique. Mais là où les avis
divergent, c'est à propos des modali-
tés de ce tour de vis du pr essoir f i s -
cal. Sans po isser ici en revue les di f-
férentes solutions poss ibles, disons
que l'E tat central ne sera pais dans
une situation défavorable quand il
demandera un e f f o r t  de plus aux
contribuables. Il existe en e f f e t  des
réserves fiscales qui sont actuelle-
ment sous-exploitées. La principale
de ces réservés est celle de l'impôt
de consommation qui, en Suisse, est
l'un des plus faibles du monde. Mê-
me en restant bien en deçà de la
part qui représente l'imposition in-
directe dans la plupart des pays,
une mise à contribution plus f o r t e
de la consommation pourra it pro-
curer à la Confédération un supplé-
ment de recettes important.

Si l'on considère les choses de cet-
te manière, l'actuel projet du Con-
seil fédéral doit être considéré com-
me un timide p remier pas. Bien que
l'impôt de consommation soit sou-
vent critiqué, il ne présente pas les
inconvénients sociaux qu'on lui prê-
te, surtout en Suisse où l'on a la
plus longue liste de produ its exoné-

Un autre argument peut être in-
voqué en f aveur du renf orcement
de l'impôt sw le c h i f f r e  d'a f f a i r e s  :
la part des impôts indirects au total
des recettes fiscales de la Confédé-
ration, des cantons et des commu-

nes ne cesse de diminuer, alors
qu'augmente rapidement celle des
impôts directs. Ces derniers repré -
sentent plus de 60 pour cent du to-
tal des recettes fiscales. C^tte pro -
portion est bien plus élevé iue celle
que l'on trouve dams les autres pays .
Cela revient à dire que le domaine
de l'impôt direct est déjà fortement
exploité . La Confédération ne sali-
rait lui demander beaucoup plus, car
l'impôt direct fournit l'essentiel des
ressources f i scales des cantons. Tout
prélèvement supplémentaire sur le
revenu, p a r  la Confédération, pri-
verait donc les cantons d'une ma-
tière impossible dont ils ont grand
besoin, à en juger à la précarité de
leur situation financière. C'est
pourquoi l'Etat central devra au
premier chef recourir à l'imposition

indirecte, le jour où il voudra aug-
menter les impôts.

D'aucuns me diront peut -être que
je  rêve. Je  suis pourtant en bonne
compagnie , pu isque le Conseiller f é -
déral S c h a f f n e r  n'a pas craint de
dire, lors de la dernière journée des
banquiers, que « dans l 'intérêt des...
finances des cantons et des com-
munes, qui dépendent pr esque ex-
clusivement des impôts sur le re-
venu et sur la fortune, aussi bien
que dans celui de notre économie,
la voie est clairement tracée à la
Confédération en matière de res-
sources supplémentaires. Cette voie
consiste en l'extension de l'imposi-
tion de la consommation, comme
cela a dû être f a i t  dans tous les
Etats développés modernes.

M . d'A.

LA BOURSE
cette semaine

NEW YORK : Poursuivant la re-
prise amorcée à la fin de la semaine
dernière, Wall Street a vécu des
séances empreintes d'un dynamisme
qui n'avait plus été égalé depuis
plusieurs mois. Mardi, près de 20
millions de titres ont changé de
mains, niveau atteint pour la der-
nière fois le 17 octobre 1968 (21.069) .

Les espoirs dé paix au Vietnam
et la détente dans les taux moné-
taires sont évoqués comme motifs
de ce très fort mouvement de haus-
se. La vague de critique à l'ég„rd de
la politique vietnamienne du gou-
vernement a pris de l'ampleur et
les manifestations organisées sur
tout le territoire national forceront
certainement l'administration Nixon
à intensifier ses efforts en vue d'un
règlement du conflit.

Mercredi, à la suite de prises de
bénéfices le marché n'a pas continué
sur sa lancée, la tendance était
néanmoins soutenue. Actuellement,
le climat est meilleur que ces der-
niers mois et il faut s'attendre pour
novembre et décembre à un redres-
sement de la tendance. L'un des
facteurs positifs est que les mauvai-
ses nouvelles économiques tant
attendues ne sont plus un élément
du futur, mais du présent. La quasi-
totalité des indicateurs dénoncent
un ralentissement de l'activité éco-
nomique et de la brusque augmen-
tation du chômage, en septembre,
constitue une preuve convaincante
de cet état de choses. La politique
monétaire restrictive imposée depuis
de nombreux mois commence à agir
et la Réserve Fédérale aurait r»e
bennes raisons de permettre une
détente.

Il faut également garder à l'esprit
le fait que des quantités très im-
portantes de liquidités semblent
attendre la reprise du marché pour
entrer en jeu. Une partie de ces
capitaux a été placée sur des titres
à revenu fixe qui offrent actuelle-
ment des taux élevés. Ces fonds sont
toujours destinés au marché bour-
sier et ^pourraient bien faire leur
réapparition. Nous conseillons donc
aux investisseurs d'engager à nou-
veau une bonne partie des réserves
qu 'ils conservaient prudemment à
l'écart. Parmi nos recommandations
d'achat, citons General Electric (86),
Gulf Oil (34), Minnesota Mining
(114), Chrysler (39) , General Ins-
trument (36).

EUROPE (voir ci-contre).
G. JEANBOURQUIN.

Revue économique
et financière

SUISSE : Notre marché n'a guère
été influencé par la forte avance de
Wall Street du début de cette se-
maine et s'est contenté d'être bien
soutenu. Nos valeurs n'ont pas pro-
fité de la détente intervenue sur le
marché monétaire ni de l'afflux im-
portant de capitaux étrangers en
Suisse dans la mesure que l'on
escomptait . La reprise des titres au
porteur qui aurait pu être le prélude
à un mouvement plus général n'a
suscité pour l'instant que quelques
réalisations bénéficiaires.

Dans le compartiment des ban-
caires, l'augmentation de capital de
l'UBS s'est terminée mercredi. Bien
entourée l'action s'est particulière-
ment mise em évidence. Les autres
bancaires sont soutenues dans un
marché étroit. Crédit Suisse va émet-
tre à partir du 20 octobre un em-
prunt de 100 millions de francs à
5 1/_ °/o au pair, destiné à financer
des opérations à long terme.

L'évolution des affaires du groupe
d'ALUSUISSE pendant le premier
semestre (la société laisse entrevoir
une progression du chiffre d'affai-
res de 15 "l_ pour l'exercice en cours)
a également redonné un peu de con-
viction aux opérateurs, an venant
rappeler que l'expansion de nos
grandes entreprises se poursuit à un
rythme élevé. Il semble que la bourse
n'en tient pas suffisamment compte.

Les chimiques sont incontestable-
ment le secteur le mieux disposé
avec en vedette CIBA et GEIGY.

AMSTERDAM : La bourse est bien
soutenue, l'on remarque particuliè-
rement la fermeté de Philips.

FRANCFORT : A la suite de vente
en provenance de l'étranger, le mar-
ché est orienté à la baisse. Quelques
titres vont cependant à contre-cou-
rant comme AUD^-NSU et SCHE-
RING.

SIEMENS AG : Le chiffre d'af-
faires mondial s'est élevé à 10,2 mil-
liards de marks, au cours de l'année
échue le 30 septembre dernier, contre
8,7 milliards en 1967-61. Le cap des
10 milliards a donc été dépassé
pour la première fois.

IBM a enregistré un bénéfice net
de 685 millions de dollars (6 ,04 dol-
lars par action) pour les neuf pre-
miers mois de son exercice contre
621 millions (5,50 dollars) pour la
période correspondante de l'année
précédente, soit une augmentation
de 10,3 %>. Le revenu brut a passé de
4909 millions de dollars à 5285 mil-
lions, soit une augmentation de 7,9
pour cent.

Consommation et marge de distribution
Les lois de l'économie ne sont pas

toutes immuables, surtout dans le monde
de la distribution, rappelle le Bulletin
du Centre international de l'industrie
horlogère (CFH).

Jusqu'à la fin de la dernière guerre
mondiale, on admettait généralement
que toute réduction de la marge entraî-
nait une baisse des profits. Actuelle-
ment, de nombreuses entreprises assu-
rent avec succès leur croissance en se
contentant de marges très réduites,
leur réussite étant due à l'observation
de deux principes fondamentaux : ¦

— le profit est le sous-produit de la
quantité ;

— la rentabilité doit être le mobile
de tout investissement.

L'application de ces principes se tra-
duit, pour certaines entreprises, par des
résultats qu'aucun financier n'aurait
oser espérer il y a peu de temps encore.
Ainsi, une chaîne suisse de distribution,
pratiquant les prix discount au niveau
du détail, affirme pouvoir assurer à ses
investissements un rendement d'environ
30 pour cent en suivant une politique
de marge brute moyenne de 10 pour

cent, avec un bénéfice net à peine su-
périeure à 1 pour cent du chiffre d'af-
faires.

Il faut relire ces chiffres et y réflé-
chir. Ils montrent que le succès des
nouvelles formes de management est
dû en grande partie à l'évolution du
consommateur. Le consommateur mo-
derne a, dans beaucoup de marchés,
atteint sa majorité, et il a notamment
acquis une notion plus claire du « juste
prix ».

Ce phénomène extrêmement impor-
tant va avoir pour conséquence de con-
damner les commerçants qui prélèvent
des marges élevées. A moins qu'ils ne
justifient leur rénumération par des
services correspondants — des services
que le consommateur reconnaît claire-
ment comme des avantages distincts et
réels. Car la fidélité du consommateur
dépendra de plus en plus de sa convic-
tion d'avoir éprouvé, lors de tout achat,
la satisfaction de faire une bonne af-
faire. (CPS)

Cours du 15 octobre (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch 720 d 720 d (Actions suisse*.
La Neuch. Ass 1570 d 1570 d
Gardy act. 220 d 230 d Swissair port.
Gardy b. de jee 700 d 700 d Swissair.nom.
cables Cortaill. 8550 o 8550 Banque Leu
Chaux, Cimenta 560 d 560 d U. B. S.
E. Dubied & Cie 1400 d 1400 d %- f -  *¦„__ .
Suchard «A> 1300 d 1300 d Crédit Suisse
Suchard <B» 7700 d 7700 d Bque Nationale

Bque Populaire
_ Bally

BALE Bque Com. Bâle
Conti Linoléum

Clm. Portland 3700 d 3975 o Electrowatt
Hoff.-Roche b. j. 169750 169500 Holderbk port.
Laurens Holding 2050 d — Holderbk nom.

Indelec
GENEVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 360 360 Italo-Suisse
Charmilles 1300 1320 Helyetia Incend.
Physique port. 920 920 Nationale Ass.
Physique nom. 790 795 S£a?mS"lSeS
Sécheron port. 500 500 Winterth. Ace.
Sécheron nom. 480 485 ?url<£Ass-
Am. EUT. Secur. 156% 156% Aar-Tessin
Bque Paris P-B 174 173 % grown Bov. « A»
Astra 2.10 2.05 Maurer ,
Montecatini — 7.75 Ciba port.

Ciba nom.
HORS - BOURSE Ke^m.

Juvena Holding 2640 2650 °e?E P
™Naville SA 1085 1100 Geigy nom.

Jelmoli
T flTTCATSTMw Hero ConservesLAUSANNE Landis & Gyr
-,. _ ' . , Lonza
Çréd F. Vaudois 975 980 Globus port.
S? y S' ¥.?ct_l 560 d 560 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 360 d 36o d Nestlé nom.
Suchard «A> 1300 d 1300 d Sandoz
°ucnard €B» 7400 d 7300 d Aluminium port.
At. Mec. Vevey 600 0 530 d Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 2625 d (2650) Suchard cB>
Innovation 305 d 300 sulzer nom.
Zyma S.A. 5075 d (5075) Oursina

Cours du 16 octobre (2e coldnne)
ZURICH
(Actions étrangère *)

855 875 Aluminium Ltd. 122% 122'
720 718 Amer. Tel., Tel. 218% 219

2575 2570 Canadian Pacif. 306 3U9
4250 4390 Chrysler Corp. 171% 170
3285 3340 Cons Nat. Gas. 113% lia
3330 3375 Dow Chemical 308 304

530 d 530 d E. I. Du Pont 517 510
2010 2050 Eastman Kodak 331 323
1380 d 1390 Ford Motor 19214 192 .
450 d 460 Gen. Electric 374 374
780 780 General Foods 328 331

1775 1780 General Motors 312 313
440 d 440 Gen. Tel. & Elec. 1471/, 149 \
401 d 400 Goodyear 124 " V£i \

1930 d 1970 I. B. M. 1513 1615
1355 1350 Internat. Nickel 153̂ , 159

950 d 950 Internat. Paper 1731/, 172
233 221 Int. Tel. & Tel. 254 2Mi*

1050 1050 Kennecott 19u % 19U
4550 d 4550 Litton Industr. 224 'AM
2290 2300 Montgomery 210 au<^

965 980 Nat. Distillers gi% a* .
5925 5950 Pac. Gas. Elec. 143 " \v_ .
780 800 Penn. Cent. Cy \__ io_ \ .

2150 2220 Stand Oil N.J . 303 30.5
1490 1500 Union Carbide 133 lou 1-
12550 12650 U. S. Steel 166 lbl
10050 10050 Woolworth 175 l iu 1,
1380 1370 Anglo American 3114 ili

260 d 260 Cia It.-Arg. El. 33 d 'ii .
10400 10500 Machines Bull 7314 ''8
6930 6975 Ofsit 59^i oa
820 845 Royal Dutch 195% 198»,

4600 0 4650 N. V. Philips 7914 79 1,
1520 1520 Unilever N. V. 134% 136
2475 2485 West Rand Inv. g0 61
3200 3150 A.E. G. 259 258
3395 3390 Badische Anilin 265 264
2095 2080 Degussa 537 547
8825 8875 Demag 208 2U8
3325 3325 Farben Bayer 222 221^
1550 1006 Farbw. Hoechst 302 3U2
7725 7750 Mannesmann 137 ltj a ^
3760 376O Siemens AG 299 298 i
2825 2825 Thyssen-Hutte 102 105

I N D I P F  16 oct . 15 oct. 30 sept.

? ni IDQIC7 D Industrie 397.7 396.9 375.7
bUUKblLK Finance et assurances 249.2 246.7 238.4
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 342.4 340.1 324.6

NEW YORK
Abbott Laborat. 75'A 75 Vi
Addressograph 83 V» 83:!i
Air Réduction 17!/a 18%
Allied Chemical 31 30v«
Alum. of Amer. 73 74 U
Amerada Petr. 367» 36 l,i
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 29 V» 29%

1 American Expr. 30V» 30'/»
Am. Hom. Prod. 6u' / sb 67%)
Amer. Hosp. Sup 64V» 65%
Americ. Smelt. 40'/, 40%

dAmer. Tel. Tel. 31V» 32V»
Amer. Tobacco 51'/» 51%
Ampex Corp. 35% 36
Anaconda Co. 47V» 46V»

, Armour Co. 2814 28
Armstrong Cork. 47% 47'/»
Atchison Topek. 39 'A 40V»
Automatic Ret. 112 114
Avon Products 160% 16

-Beckman lnst. 58% 63
"Bell & Howell 71% 71
Bethlehem St. 29V» 28-7.1

r, Boeing 33V» 33V»
"Bristol-Myers 68% 69%

Burrough's Corp 155V» 154
Campbell Soup. 30% 30V»

, Canadian Pacif. 74% 75
" Carrier Corp. 40 40
Carter Wallace 30V» 31V»

"Caterpillar 44 V» 44 :!i
Celanese Corp. 64% 66%

- Cerro Corp. 25% 25V»2 Cha. Manhat. B. 51% 53
Chrysler Corp. 39V» 41»/»

" CIT Financial 42V» 42'/»
'Cities Service 49 48V»2 Coca-Cola 79 79
dColgate-Palmol. 42 42%
., Columbia Broad 46% 47
"Commonw. Ed. 39V» 40%
" Consol. Edison 28V» 28V»
Continental Can 77% 77
Continental Oil 28'/» 28V»
ControlData 148 Vi 148
Com Products 32% 33 V»
Corning Glass 272% 280

, Créole Petroi. 32V» 32V,
2 Deere 36 V» 367»
Dow Chemical 71 71%

s Du Pont H7V» 119%
2 Eastman Kodak 75 Vi 75v«
Fairch. Caméra 82% 82V»
Fédérât. Dpt. St. 37 37%
Florida Power 68 Vi 68V»
Ford Motors 44V» 44»/»
Freeport Sulph. 24V» 24V»
Gen. Dynamics 25 24'/»
Gen. Electric. 86% 86V»
General Foods 76 v, 79V»

NEW YORK
General Motors T2 *'* 73V»
General Tel. *»* 35'/»
Gen. Tire, R«b. **!/* 18V»
Gillette Co. *"* 45%
Goodrich Co. "*'« 32V»
Goodyear ** '* 29%
Gulf Oil Corp. ** 34%
Heinz ,*>* 36%
Hewl.-Packard 1UlS ,, 104%

) Homest. Mining ,** ':i 22v»
Honeyweil Inc. 1**'"' 147%
Howard Johnson , 21J/» 21 Vi
I.B. M. 3ù* 351%
Intern. Flav. o0 'l> 67%
Intern. Harvest. ZD> 27»/»
Internat. Nickel ¦?*?'"> 37V»
Internat. Paper 40 40
Internat. Tel. '•>»'!* 58%
Johns-Manville 3^;i 32%
Jon. & Laughl. *a% 22%
Kaiser Alumln. J 'J'» 37%
Kennec. Copp. **V« 42%
Kerr Mc Gee Oil 90 90%
Lilly (EU) "¦»¦% 93%b
Litton Industr. °3v» 54VS
Lockheed Aircr. 23 % 23%
Lorillard 0'*l» 55
Louisiana Land 41 41
Magma Copper 26 27V»
Magnavox 2'< % 27
McDonnel-Doug lui' /» 103
Me Graw Hill ±13'/» 113%
Merk & Co. — —
Minnesota Min. — —
Mobil OU 52'/» 52V»
Monsanto Co. 39% 391/5
Marcor 48'/8 49%
Motorola Inc. 152% 156%
National Bise. 48% 51%
National Cash. 144 V* 145%
National Dairy l9^ 18V»
National DistilL — —
National Lead 31V» 33V»
North Am. Rock 27 v» 27%
Olin Mathieson 23V» 24
Pac. Gas & El. 33% 341/»
Pan. Am. W. Air. 15 15
Parke Davis 35V» 36
Penn Cent. Cy 37 Vi 37 ' ¦'.
Pfizer &Co. 97% 95%
PhelpsDodge 50V» 50V-
PhiUp Morris 29 Vi 30 Vi
Philhps PetroL 26'/» 27 Vi
Polaroid Corp. 128V» 132
Proct. & Gamble 100% 102
Rad. Corp. Am. 43% 44V»
RepubUc Steel 38Vi 38%
Revlon Inc. 98% 101
Reynolds Met. 36 36
Reynolds Tobac. 45% 45%
Rich.-MerrtiU 59V» 63V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 85Vi 85%.
Royal Dutch 45 45%
Schlumberger 100% 101
Searle (G. D.) 37% 37
Sears, Roebuck 67V» 69V»
Shell Oil Co. 50% 50%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 38% 38
South Pac. 36V» 36'/»
Spartans lnd. 21V» 22v»
Sperry Rand 44V» 44%
Stand. OU Cal. 56% 57%
Stand. Oil of I. 53 52%
Stand. Oil N. J. 70 Vi 69'/»
Sterling Drug. 41V» 42v«
Syntex Corp. 84V» 84%
Texaco 32 Vi 32V»
Texas Gulf Sul. 26V» 26v,
Texas Instrum. 132% 131%
Texas UtUities 56% STV»
Trans World Air 28% 27'/»
Union Carbide 417» 41'/»
Union Oil Cal. 43V» 43%
Union Pacif. 43 42%
Uniroyal lnc. 21V» 21%
United Aircraft 45 44-V,
United Airlines 30% 31%
U. S. Gypsum 68% 69%
U. S. Steel 37V» 37> , 9
Upjohn Co. ¦ 49 49%
Warner-Lamb. 69 70'/»
Westing-Elec. 595/» 60
Weyerhaeuser 38V» 39%
Woolworth 40 40%
Xerox Corp. 105V» 107»/,
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 43V, 43V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 830.06 838.77
Chemins de fer 197.89 199.51
Services pubUcs 114.81 115.64
Vol. (milliers) 15740 19.500
Moody's — —
Stand & Poors 105.30 105.99

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.— 8.50
Florins holland. 118.— 121 —
Lires italiennes —.67 —.70
Marks aUem. 112 — 117.—
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5610.— 5665 —
Vreneli 57.50 61.—
Napoléon 57.50 61 —
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300 —

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

AMCA Fr.s. 79.— 80 —
CANAC Fr. s. 149.— 151 —
DENAC Fr. s. 92.50 93.50
ESPAC Fr.s. 212.50 214.50
EURIT Fr.s. 178.50 180.50
FONSA Fr.s. 110.50 112.50
FRANCIT Fr.s. 104.— 106 —
GERMAC Fr.s. 152.— 154.—
GLOBINVEST Fr. s. 100.— 102.—
ITAC Fr. s. , 248.— 250.—
PAC1FIC-INV. Pr. s. 103.— 105 —
SAFIT Fr. s. 191.— 193 —
SIMA Fr. S. 141.50 143.50

/ S \Cours /TTOC3\communiqués par : lUJtS iSIVGM
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BO URSE

Fonds d'investissements
étrangers

Fund of fund 21.96
International investmemt 3.92
Dreyfuss dodllars 13.46

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56.— lan Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois > 60 —
3 mois > 14.25 3 mois > 32.50
l mols > 4.90 l moia » IL—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchàtel
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

Communiqué par la

B; c. N.
16.10 9.10

Valca Dem.» Dem.
97.50 96

 ̂ f

\ Valeurs horlogères américaines f
'i 9.10.69 15.10.69 £
_ Longines Wlttnauer 39Va 40 b
. Zale Corp 48% 49V» '_
2 Gordon Jewelry 29 ],i 30Va v,
« General Time 27% 28 g
i Bulova 36Vi 38% g
g Sheffield 10% 11% g
2 Hamllton 12 12V» v.
'i Benrus 31V» 31% g
? Elgln , 9V» 9% ?
g Gruen Ind 7V» T3/» g
2 \



Fleurier : début d'incendie dans
un immeuble de la ruelle Guillery

, DANS 'LE -^A^AI^DE^XRAVERS_ :.__ :__..; ,̂._,i^^
,~~.

.. ,~ï&&_m M !tà___m__.____ ^^

L'atelier de M.  Vital Bourquin après l'extinction du sinistre,
(photo Schelling)

Hier matin, vers une heure, un habi-
tant de la rue des Moulins qui s'était le-
vé pour prendre une consommation , a
vu soudain des flammes dans l'immeu-
ble Guillery 8 qui abrite plusieurs ate-
Uers mécaniques. Il donna l'alerte au
corps des sapeurs-pompiers de Fleurier.
Le capitaine Rodolphe Zurbuchen se
rendit immédiatement sur place avec un
premier groupe qui réussit à circons-
crire le sinistre avec des extincteurs.

Selon les premiers témoins, le foyer
principal de ce début d'incendie se si-
tuait à l'entrée de l'atelier Vital Bour-
quin, au ler étage, où un fourneau à
mazout était installé. Ce dernier fonc-
tionnait depuis quelques jours seule-
ment. Par chance, toutes les portes et
fenêtres de ce bâtiment étaient fer-
mées cette nuit-là , sinon l'alerte aurait
été plus chaude.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
dizaines de milliers de francs , car tou-
tes les machines, l'outillage , l'atelier et
les bureaux ont été noircis et endom-
magés. Avec la chaleur , les vitres ont
volé en éclats. La sale d'exposition du
rez-de-chaussée, où était entreposée une
grande quantité de meubles anciens ap-
partenant à M. Andréas Hotschfeld ,
commerçant à Fleurier, a également
souffert du feu qui s'est communiqué
au plafond. Là aussi, les dommages sont
importants. L'atelier de M. Dellenbach
n'a pas été touché.

Les causes de ce début d'incendie ne
sont pas encore connues, bien que des
spécialistes en chauffage et installations
électriques se soient rendus sur les lieux
au cours de l'après-midi. La gendarme-
rie conduit également son enquête.

Les skieurs auront leur chapelle aux Bugnenets

fPAYS NEUCHATELOIS .« TAYS ĴaEHËaftigiaaaH
Grâce à beaucoup de bonnes volontés et aux j eunes du Val-de-Ruz

L'Eglise se doit, de plus en plus, d'être présente dans les loisirs de l'homme
non pour imposer sa présence mais pour y apporter un apport réconfor-
tant. C'est dans cet état d'esprit que s'inscrit l'établissement d'une chapelle
aux Bugnenets, au pied des pistes de ski. C'est également le but que devait
expliquer le comité avec en tête le pasteur Claude Schaerer, de Dom-
bresson et l'abbé J.-C. Pilloud, au cours d'une petite conférence de presse
organisée sur les lieux mêmes où, dans quelques semaines, s'érigera le

futur bâtiment.

La chapelle provisoire des Forges, à La Chaux-de-Fonds .

Cette chapelle des Bugnenets a
déjà toute une histoire. Elle est la
conclusion logique d'une suite de
discussions et de rencontres, parties
du Val-de-Ruz. Le 3 mai 1967, la
pastorale de la vallée demandait au
Pâquier la possibilité de transformer
une vieille remise et d'en faire un
lieu de culte destiné aux skieurs du
dimanche. Des échanges de corres-
pondance s'établirent. Enfin , en fé-
vrier 1968, la commune faisait ré-
pondre que la Société du téléski avait
plusieurs projets en vue et qu'il fal-
lait attendre. En décembre de l'an-
née dernière, l'idée était reprise,
mais entretemps la fameuse remise
avait été démolie.

Le 2 décembre., le pasteur Schae-
rer écrivait au Côrîseil synodal pour
lui demander s'il ' était possible de
célébrer le culte aux Bugnenets dans
une chapelle. L'abbé Pilloud, de son
côté, contactait l'évêché dé Fribourg.
Par ailleurs, un comité de jeunes du
Val-de-Ruz se formait. Catholiques
et protestants s'y côtoyaient car dès
le départ l'idée était de créer une
chapelle oecuménique.

A La Chaux-de-Fonds
Première bonne nouvelle : l'on ap-

prenait bientôt que le bâtiment pro-
visoire des Forges, à La Chaux-de-

Fonds, serait disponible en 1969 (si-
tôt l'église en construction termi-
née) . Les deux autorités ecclésiasti-
ques ayant donné leur accord au
projet , il fallait maintenant trouver
un terrain. Un propriétaire de la
région accepta de louer une parcelle
à quelques mètres de la buvette. Il
suffisait de trouver des appuis fi-

le bâtiment s'élèvera devant la cantine, près des pistes de ski
(photos Impartial)

nanciers. Une première campagne
fut lancée dans les paroisses direc-
tement intéressées à l'idée d'une tel-
le réalisation. Des dons de divers mi-
lieux confessionnels, une grande
vente de cornets à la crème dans le
Val-de-Ruz et quelques gestes tou-
chants permirent rapidement de
réunir une somme de 8000 francs,
presque la moitié du montant néces-
saire. Les chefs de patrouilles des
éclaireurs neuchâtelois, au cours
d'un camp, réalisèrent de magnifi-
ques vitraux qui orneront la cha-
pelle. Mais pour mener à bien l'oeu-
vre, il manque encore de l'argent.
(Chapelle des Bugnenets, Dombres-
son, CCP 20 - 7491). Dès lundi 27
octobre , le bâtiment des Forges sera
démonté puis transporté sur les
lieux de son nouvel emplacement.

La jeunesse participe
Et , à l'heure où les hippies et une

certaine jeunesse sont à l'ordre du
jour , il faut relever la participation
de groupes d'adolescents de la vallée
qui , toute cette semaine ont, sous les
ordres de professionnels, fait la ma-
çonnerie et les travaux de terrasse-
ment. Ce sont ces mêmes jeunes qui
participeront à l'érection du lieu de
culte.

Une fois terminée, la chapelle des
Bugnenets se présentera d'une ma-
nière un peu différente qu'aupara-
vant. En effet , un porche sera édi-
fié , donnant à l'ensemble un petit
caractère particulier. Reste le pro-
blème de la célébration de la messe
et du culte qui est à l'étude.

Dans quelques semaines, cette ex-
périence unique dans le canton et
exceptionnelle en Suisse verra son
couronnement par la cérémonie de
dédicace. Ph. N.

La semaine à Travers
Vacances scolaires, écoliers en plein

air aidant aux travaux des champs dont
certains d'entre eux sont descendus dans
le Vignoble pour vendanger, voilà la
dominante de la semaine. Accompa-
gnée, bien sûr, d'un temps merveilleux,
Le retard pris en ce printemps et au
début de l'été dans les campagnes est
rattrapé ; on en est aux labours et aux
semailles.

La Bibliothèque populaire a donc été
ouverte à nouveau, révisée, augmentée
de livres de valeur, après un temps de
fermeture prolongé. D'emblée, 13 abon-
nés nouveaux se sont annoncés.

Voici , paru ce matin, le programme
de la manifestation du cinquantenaire

du Choeur mixte cathoUque. Ce sera le
dimanche 16 novembre ; après la messe
chantée à l'EgUse, celle de R. Valette,
avec M. D. Jelminl à l'orgue et sous la
direction de D. Ruffieux , ce sera, à 11
heures, à l'Annexe, la manifestation of-
ficielle, avec la participation des chœurs
mixtes cathoUques de Couvet, Travers,
et Noiraigue, conduits par MM. Ruffieux
et Bollini, les allocutions des autorités
civiles et religieuses. A midi et demi, le
dîner du cinquantenaire sera servi à
l'Hôtel de l'Ours. On y fêtera les fon-
dateurs, la famille Krugel, ce sera une
journée de reconnaissance et de joie.
L'organisation en est confiée à un co-
mité que président MM. Zybach et P.
Schurmann, instituteurs, assistés de M.
F. Vermot, chef du protocole et du curé
doyen Louis Ecabert. (rt)

| M E M E N T O

Val-de-Travers
VENDREDI 17 OCTOBRE

Couvet - Cinéma Colisée : 20 h. 30,
Suède , enfer et paradis.

Permanence médicale et dentaire : le
le médecin habituel.

Inaugurée en 1961, la rue Leuba, qui rappelle le rôle joué par cette famill e
dans l'histoire du village, s'est enrichie d'une nouvelle maison. Le fa i t
que cette coquette habitation est construite p ar l'instituteur, M.  Georges
Perrenoud , est encourageant . Après les trop nombreux changements de
titulaires à la tête de la classe supérieure, on peut espérer une stabilité

désirable pour les élèves et le village, ( j y ,  photo sh)

A Noiraigue, la rue Leuba s'agrandit
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Onze ans après sa fondation , l'As-
sociation cantonale neuchâteloise pour
la protection civile a atteint un heureux
développement. Ce résultat , elle l'a ac-
quis, après des années de jeunesse dif-
ficiles, grâce à des dirigeants actifs qui
ont pu donner un brillant essor au ser-
vice reposant sur des bases légales so-
lides. Depuis 1966, en effet , les législa-
tions fédérale et cantonale ont permis
d'amplifier et d'améliorer la forma-
tion des cadres et a offert la possibilité
de dispenser aux hommes des diverses
sections une instruction approfondie.

UN NEUCHATELOIS SUR TROIS

Actuellement, l'Association neuchâte-
loise compte 144 membres individuels et
41 membres collectifs, soit 30 commu-
nes et 11 établissements détenant un
matériel valant au total plus de deux
millions de francs. Le centre de forma-
tion de Sugiez, que le canton partage
avec son voisin fribourgeois, a déjà per-
mis de constituer une troupe de 43 ins-
tructeurs cantonaux et de 167 commu-
naux. Quant aux abris disséminés sur
le territoire de la république, ils sont
au nombre de 1823 et seraient aptes à
recevoir une population de plus de 60.000
individus, soit un habitant du canton
sur trois.

Tel est en résumé le rapport qu 'a pré-
senté hier soir M. Fernand Mar tin, pré-
sident de l'Association cantonale neu-
châteloise pour la protection civile, à
l'occasion de l'assemblée générale qui
s'est tenue au Buffet de la Gare de
Neuchàtel en présence d'une soixan-
taine de membres et d'invités parmi
lesquels on reconnaissait M. W. Koenig,
directeur de l'Office fédéral de la pro-
tection civile, le colonel divisionnaire
Borel, sous-chef de l'état-major géné-
ral logistique, M. A. Laubscher , chef
cantonal de l'Office de protection civile
neuchâtelois et de nombreux conseillers
communaux et délégués de presque tou-
tes les communes du canton.

L'assemblée a été marquée par la
présentation du film « Et toi » de l'Offi-
ce fédéral de la protection civile et par
l'exposé qu'a prononcé le colonel-divi-
sionnaire Borel. Sous le titre « Aide mi-
litaire aux autorités civiles », M. Borel

a fait le tour des services de l'armée qui
pourraient , en temps de guerre comme
dans la paix , être appelés à apporter
leur contribution aux populations civiles
du pays, par l'intermédiaire de leurs di-
rigeants. (11)

L Association neuchâteloise pour la protection civile
et l'aide militaire aux autorités en temps de guerre

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
M. B. C. circulait au volant de sa
voiture sur la route cantonale La
Brévine-Fleurier. Dans le virage de
la Roche sur Couvet, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui tra-
versa la chaussée, monta sur la
banquette avant de revenir sur la
route, l*avant contre La Brévine.
Dans sa course, l'auto heurta éga-
lement un poteau électrique. Dé-
gâts matériels.

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Près de Couvet
Course folle d'une voiture
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AVIS
DE

CANCELLATION
Par autorisation du Département
cantonal des travaux publics, la
route du Bas-Monsieur, entre La

: Cibourg et Bellevue, sera cancellée
le samedi 18 octobre, de 10 h. à
18 h.

A C S
Section des

Montagnes neuchâteloises

LAVE-VAIS SELLE
à poser sur table ou évier, ga-
rantie un an, capacité de 6
couverts, prix catalogue : l
Fr. 890 —
Nos prix chocs : Discount
Fr. 530.— ou posée chez vous
n'importe où en Suisse pour
F»i 590.—

*; Grandes facilités de paiement J
ri sur demande. Durant cinq ans,

reprise en tout temps au même i-
prix en échange d'une de nos
INDESIT ou RIBEPJ neuves, 10
à 12 couverts, à partir du prix ' "¦.

y catalogue.

SUPERMENAGER, Rue de la
Gare 15, 1820 Montreux , tél.
021 62 49 84 - 62 44 62 (perma-
nent) .

RENAN
A louer tout de suite ou date à convenir
bel appartement de 3% pièces avec con-
fort. Pr. 286.— charges comprises.

Se renseigner au tél. 039 8 21 39.

Fabrique de pièces détachées pour
; l'horlogerie (250 employés) cherche
f pour son dépt. de galvanoplastie

un chimiste ou
un galvanoplaste
confirmé

; Connaissances et qualités désirées: '
Conduite et surveillance de tous

; genres de bains métaux précieux
ou non - coloration des métaux
non-ferreux - dégraissage ultra-
son et classique - travail décoratif \
de surfaces - bonne connaissance

i de la conduite du personnel indis-
pensable.

Paire offres sous chiffre T 920964-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion assurée et demandée.

On demande

1 GARÇON
DE BUFFET
S'adresser au Restaurant Elite,
Serre 45, tél. 039 - 3.12.64.

CHA UMONT sur NEUCHÀ TEL
ALTITUDE 1150 m.
15 MINUTES D'AUTO DE NEUCHA TEL
15-20 MINUTES A PIED DE LA STATION
DU FUNICULAIRE.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
! A VENDRE

PROPRIÉTÉ
AVEC SPLENDID E MAISON

ET

7 PARCELLES
DE

TERRAIN À BÂTIR
SITUATION MAGNIFIQUE , ENSOLEIL-
LEE ET PARTIELLEMENT BOISEE.

Pour renseignements complémentaires
écrire ou téléphoner à

M. GEORGES FAVRE, ARCHITECTE
! 2067 GRAND-CHA UMONT , TEL : 038 318 37.

______________ .. ' j
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Bf Rôti sans os I

Hi Profitez! c'est de la qualité ff
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^̂ k • octroyés à 
tous 

les 
salariés et agriculteurs

1̂ • formalités simples et rapides
WP • discrétion absolue
f • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom:

Adresse:

Vs II >

Dans la vie JI faut prendre
une décision! i 
Si tel est votre but, pour mieux gagner „ .
et trouver satisfaction au travail, rem- j ! 
plissez sans tarder le bulletin ci-contre. _ .  .
Adressez-le sous chiffre P 900266 N, à ±renom ' 
PubUcitas, Neuchàtel. j . .
Nous vous aiderons à devenir d'excellents \ _ : 

vendeurs j ^̂  
grâce à nos méthodes modernes. Rue et No : 
Discrétion assurée. Pour étrangers : per - jj
mis C. I No de tél. : 

ENTREPRISE
DE GAINERIE

A remettre, dans ville en pleine
expansion du canton de Vaud, une

_ entreprise de gainerie avec outil-
f \  lage, stock, commandes en porte-

feuille.
Affaire intéressante susceptible
d'un développement important et
rapide, pouvant être transférée très
facilement.

Crédit partiel éventuel à amateur
sérieux.

S'adresser à l'agent d'affaires bre-
veté L. Martin, Rue Neuve 4,
1260 Nyon, tél. 022 - 61.28.50.

GAIN ACCESSOIRE
Monsieur honnête et ayant de l'entregent
pourrait placer des produits à forte con-
sommation chez ses amis et connaissan-
ces. Porte commission. Pas de livraison
Paire offres sous chiffre DR 22139, ai
bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous



____w_ \w\

___ \W JE J r̂ M
__^__W_Ww JH WWW _________ * ___w_ \ww

________ ¥ -__ *___M$^& _&*.

ii JMÉ^A  ̂** ̂ H Ht ._____r

^Ifjl tll/S .yM"

^, 
' M#̂ "

v '̂
_ . . _ ,. .a _ . . _ . .. . _ JT . • ¦ A" i- , ¦ - . ,*., , _ .. . ¦_

• : v ; ' , '
¦ ¦ ¦ v ! '¦ . •¦ •-. - i i " «¦-¦ * ¦¦- . ' ¦ - . . - -^ :¦ ., - • • ¦ ¦ . w • ¦. . L/V :: . •• ../.Mi

. ¦ . . 
¦ 

J ¦ , . , t * , > - - ¦ ' - 1- - •'  ¦¦ •_ ¦ . . .  i . - 1  : 
¦ 

.

OCCASIONS
A vendre des suites de trans-

formations : plusieurs chaudières
pour chauffage central (de 50 fr.
à 70 fr.)

1 congélateur de 100 litres
1 banque de magasin , plusieurs

gondoles.
1 cuisinière électrique, 3 plaques

et 1 four. (120 fr.)

S'adresser à M. Jean-Pierre
Leuenberger , Boulangerie ,
2608 Courtelary, tél. (039) 4.91.39.

Offrez un cadeau intelligent
un abonnement à « l'Impartial >

I MM. n DTCn IY II «¦¦ fi rfaWbUA visitez nos I

I Œ Pw flàmSr̂ iÏPnBr II M" nfflB ^̂ ™Œ^OT|̂ Ï̂ », Le samedi ouvert sans interruption de 8 à 17 h. I
I |||HllSJJ|iyLm ( MEUBLES CLASSIQUES, MODERNES, DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX ;

i il il Iliill 151 ii!" -if" Jlllsll îi" È? ll,;!ll !" \ i-.. . l-l__ __ I 0\,t. __ l __ \ i O A Pllril Veuillez n.'.n»o«r «ol.e .i III_^^^^^WIMII^ 

Meubles 

J.

Skrabal 

SA ™ —¦ I
**===s:=s==: Peseux Grand-Rue38 tél. (038) 81333 ^  ̂' ' ' Rue:

Parc devant l'immeuble Neuchàtel Fbg du Lac SI tél. (038)40655 Localité:

——— *"",~T~
Derniers jours de L'EXPOSITION

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

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

EXPOSITION DU 3 AU 19 OCTOBRE
tous les jours de 10 à 22 heures

Parking à proximité: Parkhaus « Hohe Promenade »

^BE9B^^BB^^BiranSnSBIlHHHHnHflBaBBBHB^HninBflHK93ra3H^

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A
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Mise au concours
Nous cherchons un

EMPLOYÉ DE BUREAU qualifié
pour la tenue de la comptabilité et divers travaux de l'administration
communale.
Entrée en service : 31 mars 1970 ou date à convenir.
Semaine de 5 Jours.
Caisse de retraite.
Traitement selon classes 7/6 du barème de l'Etat.
Possibilité d'avancement rapide (administrateur-) en cas de convenance.

Les personnes que ce poste intéresse, sont priées d'adresser au Conseil
communal 2035 Corcelles, une offre de service avec curriculum vitae et
références.

B Conseil communal



Plus qu'un simple problème de chapelles :

Le « Beechcraft Baron B55 » d'Air-Jura prend son vol aux Eplatures dans la trouée de Sécurité qui sera bouchée par
la construction d'un immeuble-tour. En prenant leur élan trois cents mètres plus en arrière, à l'ouest du terrain,
les avions ne seraient plus gênés par des constructions indispensables, elles aussi, au développement de La
Chaux-de-Fonds. (photo Freitag)

L'avenir d'une ville dépend, aujourd'hui, d'un ensemble de facteurs que des
études prospectives permettent d'énoncer clairement. Tous les moyens de
communication jouent un rôle prépondérant dans la course à l'expansion
et sont précisément l'un de ces facteurs « décisifs » qui permettent de
déterminer avec passablement d'exactitude dans quelle mesure une ville
peut vivre et se développer, survivre et se maintenir ou végéter et céder

le pas.

A l'heure où La Chaux-de-Fonds
joue une carte particulièrement im-
portante, il est vital qu'elle mette le
plus d'atouts possible dans son jeu.

Ce matin, trois ingénieurs d'une
importante entreprise des Montagnes
neuchâteloises décollent des Eplatu-
res. Us emportent une machine d'a-
vant-garde à destination de l'Allema-
gne fédérale, à bord du bimoteur
d'Air-Jura. Demain, un immeuble-
tour s'élèvera à l'est de .la piste bou- ,
chant la percée qui assurait la sécu-
rité nécessaire à l'envol de l'avion.

Si nous rapprochons, à dessein, ces
deux éléments « anecdotiques », c'est
pour mieux souligner les données
d'un problème qui concerne toute la
région des Montagnes et par région,
il faut comprendre le terme dans le
sens où l'entendent les aménagistes
du territoire. La région des Monta-
gnes s'étend du Jura bernois à la

Franche-Comté. Pour se développer,
elle a besoin de se trouver à moins
d'une heure et demie des principaux
centres industriels d'Europe. Les
Montagnes sont reliées depuis quel-
ques années à Milan, Paris, la Ruhr ,
Londres, etc. par des vols directs.

Ces liaisons, plus vitales qu'il n'y
paraît de prime abord pour l'avenir
des entreprises du Haut-Pays, doi-
vent être maintenues. (C'est la base,
'très, élémentaire. ;du .prpblème). Que
lés envols soient assurés grâce à la
construction d'un nouvel aérodrome
devisé à quelque 18 millions de
francs ou, plus simplement par l'al-
longement de trois cents mètres de
la piste actuelle pour une somme de
six à sept cent mille francs est déjà ,
toutes proportions gardées, un pro-
blème secondaire encore qu'il soit
difficile de comparer une emprise
de terrain de trois cents mètres (la

longueur d'un stand de tir...) avec
lu construction d'une nouvelle piste
en un Heu où la spéculation pour-
rait facilement fermenter.

Hier, la Société Air-Jura a organi-
sé un vol d'Information à l'intention
des journalistes du canton. Le pro-
blème a été posé sans passion ; il
importera d'y revenir, après avoir
réuni les avis et intentions de toutes
les parties intéressées.

G. Bd.

La liaison des Montagnes neuchâteloises
avec les centres industriels de l'Europe

[
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 17 OCTOBRE

Patinoire des Mélèzes : 18 h., Kloten-
Motorlet Prague; 20 h. 30, La Chaux-
de-Fonds - Genève-Servette.

Salle de Musique : 20 h. 30, The Stars
of Faith of Black Nativi ty.

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

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

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

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

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

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

16 h. 30.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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

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

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

Le 17 octobre 1915, à La Chaux-de-Fonds

Point d'éclatement de la bombe lancée près de la gare de l'Est , le
dimanche 17 octobre 1915.

En ce dimanche 17 octobre 1915, la population de La Chaux-de-
Fonds jouissait paisiblement d'un automne et tous points compa-
rable à celui-ci. A trois heures de l'après-midi (on ne disait pas
15 heures), toute la ville fut alertée par un puissant vombrissement
d'avion. J'étais, avec ma famille, chez mon père à la rue Fritz-
Courvoisier 5. La plupart des fenêtres de la rue étaient naturelle-
ment occupées par des habitants qui se demandaient ce qui se
passait. Quelques secondes plus tard, une détonation formidable

secoua les gens.

Immédiatement le bruit cou-
rut qu'une bombe tombée d'un
avion avait éclaté près de la
gare de l'Est. Nous fûmes nom-
breux, cela va de soi, à nous
transporter sur place, mais
quelques instants après orne se-
conde bombe éclatait au bout de
la rue de l'Hôtel de Vile à pro-
ximité immédiate du chemin
conduisant aux Petites Croset-
tes et on raconta le soir qu'un
promeneur se trouvant à pro-
ximité eut l'esprit de se mettre
à plat ventre pour éviter la
dispersion des débris qui j ail-
lissaient du trou formé par la
bombe.

QUELQUES BLESSÉS
A la ; gare"' de l'Est il y eut

quelques personnes légèrement'
blessées par des éraflures, heu-
reusement sans Importance. La
oomoe ercan; xomoee aun gros
biplan qui avait traversé la
frontière au-dessus du Doubs,
à la Verrerie, et s'était dirigé
contre La Chaux-de-Fonds que
l'aviateur, qu'on a su plus tard
être un Allemand, avait prise
pour une ville française. Il
avait mianifestement visé l'usi-
ne à gaz, dont le gazomètre
était à environ 150 m. du point
de chute.

La bombe fit un trou de 1
mètre de diamètre et de 50 à
60 cm. de profondeur. Toutes les
vitres de la maison la plus pro-
che éclatèrent et le bruit du
choc fut entendu jusqu'au Loc-
le.

L'avion prit la direction des
Franches Montagnes, non sans
avoir lâché la seconde bombe

de la rue de l'Hôtel de Ville, et
une troisième vers le Cornu. Là,
trois personnes furent attein-
tes de blessures superficielles.

n est à peine besoin de dire
que le peuple de La Chaux-
de-Fonds fut vivement impres-
sionné par cet événement inso-
lite.

Pourtant des gamins, qui n'a-
vaient pas perdu la carte,
avaient recueilli sur place des
débris de la bombe et les ven-
daient pour quelques centimes I

En 1914, plus exactement le
21 septembre, notre bataillon 2
de carabiniers cantonnait sur
les bords de la Lucelle et nous
avions su qu aussitôt le Conseil ,
dateraient d'une bombe tombée
près de ; Beurnevêsin ; " ' nous
avions su qu'aussitôt le Conseil
fédéral avait exigé des Autori-
tés étrangères des earamties
pour les dommages subis par
l'éclatement de tels engins ou
d'autres procédés de guerre.
Mais nous ne doutions pas que
l'année suivant, La Chaux-de-
Fonds serait le théâtre de pa-
reils incidents. J'ai tout lieu de
'croire que dans les semaines qui
ont suivi le 17 octobre 1915, le
Conseil fédéral sera intervenu
auprès du gouvernement alle-
mand pour exiger réparationn
des quelques dommages subis.

Ce fut miracle que le gazomè-
tre n'ait pas été atteint par la
bombe.

Tout de même, les aviateurs
allemands auraient été bien
inspirés « de repasser > leur géo-
graphie I

A. BOLLE

Souvenir de trois bombes de guerre

Hier à 9 h., une violente col-
| lision a fait deux blessés. Un au-
| tomobiliste, M. Pierre Bernard,
| circulait à la rue de la Fusion. A
| la hauteur de la rue Numa-Droz,
| il entra en collision avec la voi-
| ture conduite par M. René Bigler.
| Sous l'effet du choc, les deux vé-
I hicules furent projetés contre
1 l'immeuble no 145 de la rue Nu-
| ma-Droz. Les deux conducteurs
jj ont été blessés. M. Bernard , qui
I a été éjecté, souffre d'une frac-
I ture de la clavicule, d'une com-
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motion et de plaies profondes à ¦
la tête. Quant à M. Bigler , il a j
de nombreuses contusions. Les §
véhicules, pour leur part , ont su- |
bi d'importants dégâts.

Accrochage
Hier à 13 h. 10, une collision |

s'est produite à l'intersection des 1
rues de la Serre et de l'Ouest en- 1
tre les voitures conduites par M. f
G. C. et M. J. E. Dégâts maté- 1
riels.

IIIDIIII HIIIII M

Violente collision : deux blessés

Tôles f roissées
Hier , en début de soirée, M. R.,

circulait au volant de sa voiture
à la rue du Locle en direction
est. Arrivé à la hauteur de la rue
Morgarten , l'avant de son véhi-
cule heurta l'arrière de l'auto-
mobile pilotée par M. C, qui s'é-
tait arrêté afin de bifurquer à
gauche. Dégâts matériels.
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au stand des Eplatures

La société de tir militaire L'Helvétle
et la société, de tir de la Béroche ont
effectué leur tir de clôture au stand des
Eplatures. Les résultats ont été procla-
més à la buvette du : stand.

Dès 18 heures, tous les tireurs ont été
Invités à une; visite surprise du Musée
d'histoire, commentée par M. Tell Jacot.
Un vin d'honneur fut servi à cette
occasion. Ce fut ensuite le rendez-vous
au restaurant du Hon, où un excellent
menu attendait les tireurs. La soirée se
termina dans une excellente ambiance
entre amis du Bas et du Haut. Résultats :

La Béroche : moyenne 83,555 points).
L'Helvétie : Ziegenhagen Adonis, 85 p.,

Etter Lucien, 84, Ruckstuhl Louis, 83,
Wampfler André, 81, Favre Antoine, 81,
Voirol Roger, 79, Munger Walter , 77,
Montandon Serge, 76, Spring Frédéric,
75. Moyenne : 80,111 points.

Le challenge individuel revient à No-
bile Fermo, avec 88 points.

Cible Tombola 100 points : Le clas-
sement est établi comme suit : 1. Gaille
Eugène, 437 p. ; 2. Ziegenhagen Adonis,
3. Favre Antoine, 432 p. ; 4. Menoud
Henri , 5. Reber Willy, 415 points.

Challenge Albert Delachaux en com-
pétition entre les tireurs de l'Helvétie
seulement , qui comprend les résultats du
tir obligatoire , tir en campagne, tir de
challenges, et le tir de clôture. Résultats :

1. Ruckstuhl Louis, 697 p. ; 2. Ziegen-
hagen Adonis, 694 ; 3. Wampfler André ,
686 ; 4. Munger Walter, 679 ; 5. Voirol
Roger, 667. Louis Ruckstuhl gagne pour
la troisième fois et définitivement le
challenge.

Tir de clôture:

COMMUNIQ UÉS j
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A la Salle de Musique
Dimanche, à 16 heures , concert de

gala par l'Harmonie nautique, Harmo-
nie municipale de la ville de Genève,
direction Robert Gugolz. Au program-
me : Purcell , Bach , Brahms, Liszt, Ros-
sini, de Falla.
Match au loto

Au Cercle catholique , aujourd'hui dès
20 heures, grand match au loto organisé
par le Cercle.

LE PREMIER FESTIVAL
DU MYSTÈRE ET DE LA MAGIE

aura lieu
lundi 20 octobre

À LA GRANDE SALLE
DE LA MAISON DU PEUPLE

Serre 68

tél. (039) 2 17 85 22170

JEUDI 16 OCTOBRE
Naissance

Heubi, Michel, fils de Roland , pro-
fesseur et de Therese-Elisabeth, née
Hurni.

Promesses de mariage
Lehmann Markus-Gerhard, ferblan-

tier et Kirchhof Martlne-Bluette. —
Diirig Paul-André, ouvrier et Feller
Madeleine-Christiane.

Décès
Oesch Pierre, architecte-ensemblier,

né le 16 mars 1915, époux de Hélène-
Jeanne née Thiébaud. — L'enfant Bettex
Isabelle, née le 14 octobre 1969. — Cuche
née Borle, Hélène-Ida, ménagère, née
le 13 mai 1899, veuve de Cuche Paul. —
Ketterer Marie-Louise, célibataire, née
le 20 mars 1875, tailleuse.

MERCREDI 15 OCTOBRE
Naissances

Bachmann Christophe Thierry, fils dfc
Georges Marcel, tourneur, et de Danièle
Louise, née Robert. — Minini Simonetta,
fille de Giuseppe Lorenzo, mécanicien,
et de Liliana, née Beano. — Nunez An-
tonio, fils de José Antonio, ouvrier de
fabrique , et de Purificacion Maria, née
Montes. — Rapado Noëmi , fils de Leo-
nides, chauffeur , et de Josef a, née Cata-
la. — Ausloos Gaëlle Anouk Huguette,
fille de Guy Léon Alphonse, médecin , et
de Rose Anne Françoise Marie Louise,
née Van Wersch. — Barisciano Stefa-
nina , fille d'Antonio, ouvrier de fabrique,
et de Maria, née Benedetto. — Bettex
Isabelle, fille de Jean , mécanicien, et de
Josiane, née Rossel.

Etat civil
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Ĥ . HI^HHH SI ?J
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ™̂à ^̂ ^̂  ̂ *̂-$ BH

PavilionSBr
du Crêt-du-Locle

le 18 octobre 1969/09.00-22.00 h
le 19 octobre 1969109.00-21.00 h

Venez TOJT une présentation unique en son genre:
le « Colour-Show » Ford !
Attraction; la voiture de course de formule Ford
Tirage au sort gratuit :
Gagnez une Capri 1300 GT XLR, la voiture de vos
rêves les plus fous.
Ford présente son programme 1970
Nouveauté Mustang, Cougar,
des USA Thunderbird, Torino,

Galaxie

Nouveauté Ford Capri 3000 GT,
de l'Angleterre Ford Escort 4 portes
Nouveauté
de l'Allemagne Ford26M

En outre Cortina, Ford 12 M,
15M,17M,20M,etc.

Véhicules utilitaires Transit, poids lourds
1 

— - ... i . . .  i ¦- —¦¦ ¦ 

Votre visite nous fera plaisir.
Garage des Trois Rois
J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchàtel - La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Ford reste le pionnier ^^
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": ; < "> "h ŜÎT m̂_ tf 0 g _̂_ *tt0&m^̂  ¦'!'¦¦* / X \ tn ¦-¦:¦>"- - • ¦ • ¦' ¦:ç:: : ' ^  ** j f  *rr*_ . r̂________r-—M*̂ ^̂ ¦'¦¦¦̂ ¦¦'. ïi / X \ l.r -̂ ".:r -

p,\N ' " rJ -̂ .,

U v H  I sJO*-

%^§ll» ^R^, J^ "̂̂  OO» *"* eSo\ / :
^ \ ^%>JmJPs'̂  m m WÈ' \_ ___^  ̂ **  ̂ AC _ \oUf^ e /H UM A *-; f J J \%^ %£\ $jyl.
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ĝilEBjaBl Feuille dftvis desMontagnes w_M$£333_fflÈm
I ?JM?.v ."r-SËS MATCH D'OUVERTURE à 14 h. CHAMPIONNAT

JEANNERET

samedi 18 octobre IL j^-g iLm V̂irT %¦# ILnClM *" W
^ 

if ËBB 1 1re LIGUE
à 15 h. 30

I 

A11 I 11Y Ce soir à 20 h- 30
AU LU A LE MIRACLE DE L'AMOUR
LE LOCLE 2ème partie - (18 ans) M

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE j
f SES SPÉCIALITÉS: 1
? 

Tous les jours asperges fraîches avec jambon cru ;
et cuit. Â

Bcampl à l'Indienne 
^

 ̂
Cuisses de 

grenouilles à 
la 

Provençale A
H Chateaubriand garni flambé H
mjHS Sirt ::,. .Rognons-de veau flambés BOllo j
H Filets de perches Meunière H
! Truites au bleu — Truites au vin blanc

H Prière de retenir sa table *HJ

|k Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO A

Caravanes INGLIN
Le Locle tél. (039) 5 40 30

i liquide à des prix super avantageux quelques

CARAVANES ET MOBIL-HOME
neufs, endommagés par la grêle.

Que les Intéressés s'agitent, car le moment est choisi pour conclure
une bonne affaire.

La Fabrique B

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS REUNIES

cherche

mécanicien
micro-

mécanicien
faiseur

d'étampes
Faire offres ou se présenter à la
Direction de la Fabrique, Concorde
Î9, 2400 Le Locle, tél. 5.20.71.

Automne...
Par les soirées fraîches et les mati-
nées à chair de poule...

une « fiolée » vous rendra
le confort douillet

grâce au radiateur
à butagaz

Voulez-vous en essayer un
gratuitement, 8 jours ?

CHAPUIS LE LOCLE
i Girardet 45 514 62
] Cuisinières, lampes, chauffe-eau

SERVICE APRES VENTE

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir 17 octobre

MATCH
AUX CARTES

TOUJOURS
NOS EXCELLENTS MENUS

Tél. (039) 6 61 16 Fam. H. Kopp

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

f\  
Retard des règles j Ê &

f PERIODUL est efficace en cas WW
do règles retardées et difficiles. HH
En pharm. Lohmnnrj-Amroln, apéc. pharm. aWI

J  ̂ 3072 O.tommningen —______}

I MAGNIFIQUE SALON
CABRIOLET LOUIS XV

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

EN VITRINE AU LOCLE,
RUE HENRY-GRANDJEAN 7

MEUBLES SCHEURER
Côte 18 Le Locle

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE._ , ..
Poissons frais du lac et de mer

FILETS DE PERCHES

tf< > £?l l /j r  CARRELETS - MERLANS
fZ . 'ST lir Dorschs f rais et PANÉS
ùljJ $$_\WS , COLIN - CABILLAUD -
__£_M\____ÏÏ_¥gto£j SOLES et FILETS - VO-
Çll̂ ElyPlIs LAILLE fraîche du PAYS
_\Ww_m HËsî' LAPINS du pays, détail
^̂ ^Ssm_\\j_ ^ _̂_ ^ l̂ •'eunes poules du pays

^̂ Ê_^^^Ê Jea" CHRISTENER
filPlilÉiP  ̂032/2 63 20 BIENNE

A vendre
j i i ...

pour Fiat 1501

4 pneus à clous
80 % et une paire
de chaînes à neige.
Tél. (039) 5 58 41,
Le Locle, dès 19 h.

Fabrique
JAQUET-HUGUENIN
2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 6.73.73

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

UN MÉCANICIEN
chef de groupe
pour l'entretien du parc de machi-
nes, de l'outillage et du réglage des
machines.

UN MÉCANICIEN
pour la fabrication et l'entretien des
étampes.

Caisse de retraite.
l ' i Appartement à disposition.

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

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

Jean Chardon
rue de l'Evole 58

2000 Neuchàtel
(038) 5 98 78

_________ \__ m__\____w_m_t

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
serhent s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit SA.
pi. Bel-Air 1

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

DOMAINE
est cherché à louer pour la garde
de 8 à 12 génisses.

i Entrée en jouissance : printemps
| il 1970.
i I Région Le Locle - La Sagne, et

Le Locle - La Brévine.
René GRAF, Caroline 142,
2416 LES BRENETS
Tél. (039) 6.10.63

Salami Nostrano
kg. Fr. 12.30

Salami Milano
Fr. 10.—

Salametto Fr. 7.80
Lard maigre, séché

à l'air Fr. 8 —
Port payé dès

Fr. 60 —
Saiumificio Verbano
Cas. post 23/36
6600 Locarno 4

Lisez L'Impartial

Nous cherchons

une
aide-vendeuse
disposant de 20 à 25 heures par
semaine pour notre

LIBRAIRIE- PAPETERIE
au Locle.

Horaire selon entente.

Ambiance agréable de travail.

Tél. (039) 5.37.12.

BHBBBHJBBBHHI
LE LOCLE

cherche

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

Nous cherchons également une

I commis d'atelier
¦ Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique

d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS SA. Bureau du
personnel, tél. (039) 5 36 34.

Pommes
50 cts le kg,

Chez Georges Ber-
ger, Savagnier.

Tél. (038) 7 22 35.

A VENDRE cham-
bre à coucher , 2 lits
avec literie complè-
te, 1 lustre fer for-
gé. Tél. (039)
5 21 51.

A LOUER pour le
ler novembre, 2 ap-
partements de 2
pièces, cuisinette,
hall, salle de bains.
Immeuble Temple
7, Le Locle. S'a-
dresser au magasin
Bell S. A., Temple
7 Le Locle, tél.
(039) 516 62.

du Communal COUPE R H E B A
Le LOCle Samedi 18 octobre à 17 h. 30: H.C. TRAMELAN - H.C. MOUTIER

19 h. : H.C. LE LOCLE - H.C. ST-IMIER
20 h. 30: 3e et 4e places

Dimanche 19 octobre à 18 h. : FINALE
COUpe Organisée par les Prix habituels des places - Toutes faveurs suspendues

gS ĵMIlS ̂ |̂ 4^ISONS| Bisifi  ̂[gm [QUVR E
SAINT-IMIER TRAMELAN



Echange de terrains et droit de superficie
Procès-verbal de la séance du Conseil général du 10 octobre

Présidence de M. Denis Hirt, président ; 33 membres sont présents ;
membres excusés : Mme J.-M. Aeschlimann, MM. F. Cairoli, L. Donzé,
M .Ducommun, P. Faessler, J. Huguenin, Ph. Oesch et P. Perdrizat. Les
membres du Conseil communal sont tous présents, à l'exception de M.
Renk, excusé.

n
Echange de terrains
au Col-des-Roches

et à la Molière
M. W. NICOLET indique que le grou-

pe PPN ne s'oppose pas à cet échange ;
il ne votera cependant pas l'arrêté y
relatif du fait que cette transaction
est subordonnée à la construction d'un
immeuble locatif compris en zone rura-
le. Personnellement il pense que l'étude
de l'aménagement du territoire devrait
permettre la recherche d'une autre so-
lution.

M. R. DROZ apporte l'adhésion du
groupe socialiste à la proposition de
l'Exécutif.

M. F. BLASER , Conseiller communal,
rappelle les circonstances qui ont con-
duit l'Exécutif à émettre cette propo-
sition d'échange de terrains. Dans le
cadre des travaux pour l'épuration des
eaux, la nouvelle canalisation qui relie
le bassin de rétention traverse les ter-
rains appartenant à la Confédération
sis en bordure de la route du Col-des-
Roches. C'est alors que l'Administration
des douanes nous a suggéré d'envisager
l'échange de ce terrain contre une par-
celle qui pourrait convenir à futur à
l'implantation d'un bâtiment locatif
dont les appartements seraient mis à
la disposition des gardes-frontière en ser-
vice au Col-des-Roches. Parmi les quel-
que terrains offerts, le choix de cette
Administration s'est ponté sur un ter-
rain du secteur de la Molière, pas trop
éloigné du lieu de service.

La construction d'un immeuble à cet
endroit n'est certes pas envisagée pour
l'immédiat. L'Administration des doua-
nes souhaite simplement posséder un
terrain adéquat. Il est par conséquent
fort probable que ce secteur, grâce au
développement de la ville, figurera par-

mi la zone résidentielle lorsque le pro-
blème de cette construction se posera
véritablement.

Au nom du Conseil communal, M.
Blaser recommandel'adoption de la pro-
position présentée, vu son intérêt réci-
proque comme il résulte de la décla-
ration ci-dessus qu'il n'y a par urgence
en la matière, M. CH. H. CHABLOZ
appuie dès lors la proposition de M.
Nicolet estimant qu'il est plus judicieux
de réétudier le problème dans une vue
d'ensemble. Il souhaite le renvoi de ce
rapport.

M. F. BLASER, Conseiller communal,
admet l'absence de tout critère d'urgen-
ce pour cette construction. Il relève par
contre la compréhension manifestée en
l'espèce par l'Administration des doua-
nes qui a autorisé l'utilisation de ses
terrains. Nous serions par conséquent
mal venu aujourd'hui de refuser toute
transaction.

En réalité, constate M. A. MATTHEY,
la Commune dispose déjà de ces ter-
rains. Le Législatif se trouve ainsi de-
vant le fait accompli. Cet élément inci-
te l'orateur à refuser une fois de plus
ce rapport.

M. A. GENTIL est d'avis que l'on de-
vrait même encourager l'Administra-
tion des douanes à ne pas trop retarder
l'exécution de son projet destiné à met-
tre à disposition des gardes-frontière et
de leurs familles des aippaatements mieux
ensoleillés que les actuels.

La discussion est close. Soumise au
vote, la prise en considération du rap-
port est acceptée par 19 voix contre
12. L'arrêté comprenant 6 articles est
adopté par 19 voix contre 12. Il auto-
rise le Conseil communal à échanger
une parcelle de terrain de 1601 m2 à la
Molière contre une parcelle de 1988 m2
au Col-des-Roches appartenant à la
Confédération. La différence de sur-
face des terrains échangés sera vendue
à raison de 4 fr. 50 le m2.

Droit de superficie
Parlant au nom du groupe PPN, M.S. FLUCKIGER se montre en principe

d'accord de réserver bon accueil à la
demande formulée. En revanche, il s'op-
pose à la forme du projet préconisant
la constitution d'un droit dp superficie.
Considérant que la famille Bachmann
a rendu service à la communauté locloi-
seen lui cédant plus de 40.000 m2 de
terrain à la Côte de la Jaluse, il estime
logique d'admettre, à titre exceptionnel ,
la vente d'une parcelle de terrain à uti-
liser pour la construction de garages.
Examinant les diverses conditions émi-
ses à l'ootroi d'un tel droit, il relève
entre autres que la redevance réclamée
correspond au prix admis pour les ven-
tes de terrains communaux. En outre,
le bénéficiaire assume toutes -les charges

fiscales, les taj ces, les contributions qui
grèvent le terrain. A vrai dire, le droit
de superficie ne peut pas être assimilé
à un achat de terrain mais plutôt à une
location* En définitive, il constate que
la proposition d» l'Exécutif est ,une mau- .
vaise affaire pour' ceux qui là contrac- '
teront. A vrai dire, c'est une première
étape de la nationalisation du sol et de
la propriété bâtie. En résumé, le groupe
PPN est favorable à rendre service à
M. Bachmann en lui cédant à titre
exceptionnel la parcelle de terrain dont
fait état le rapport et au prix de 4 fr. 50
le m2, mais il s'oppose à la constitu-
tion d'un droit de superficie.

M. J.J. REUBI annonce que le groupe
socialiste se rallie à la proposition de
l'Exécutif. Il est heureux de constater
que nos dirigeants pensent à l'avenir.
Il souhaite de plus que la constitution
de droits de superficie, adoptée depuis
longtemps par les CFF et par d'autres
localités, sera souvent pratiquée dans
notre ville.

M. J. BLASER remarque tout d'abord
qu'il est question de la mise à disposi-
tion de terrains pour la construction ,
non seulement d'une carrosserie mais
également d'une série de garages. Ce
dernier point enfreint une décision pré-
cédente du Législatif. Par ailleurs, il
convient de rappeler que le 15 décem-
bre 1961 déjà , le Conseil général accep-
tait la motion de M. D. G. Vuilleimn rela-
tive à l'introduction du droit de super-
ficie. Par la suite, le Conseil commu-
nal s'était montré d'accord de faire usa-
ge de cette pratique sans qu'il soit ques-
tion d'une application systématique.
C'est probablement dans cet esprit que
le Conseil communiai nous a soumis sa
proposition que le groupe POP votera.

Il est utile de rappeler que, dans cer-
tains cas déjà , le Législatif s'est montré
favorame a l'octroi a un arou ae super-
ficie lors de la construction de gara-
ges par la Commune pour des tiers
par exemple.

Puis, à titre d'indication, M. Blaser
signale que M. M. Favre, Conseiller gé-
néral radical de La Chaux-de-Fonds,
est partisan du droit de superficie. Il
cite quelques passages de sa déclara-
tion du 16 mai 1961 devant le Légis-
latif chaux-de-Fonnier.

M. A. MATTHEY approuve l'inter-
vention de M. S. Fliickiger. Il répond
à M. J. Blaser que la discussion se dé-
roule au Locle et non à La Chaux-de-
Fonds. En outre, il se demande si le
Conseil communal ne complique pas les
affaires du fait qu 'il propose l'introduc-
tion d'un droit de superficie pour une
construction de carrosserie et de gara-
ges alors qu'il n'en a nullement été
question lors des ventes de terrains aux
entreprises Dixi, Rolex et Emissa.

M. F. BLASER, Conseiller commu-
nal : il s'agit dans le fond d'une mesure
tendant à sauvegarder l'avenir dans tou-
te la mesure du possible. En poursuivant
sans autre la politique de vente de ter-
rain , la collectivité locloise se priverait
de tout moyen d'intervention, ce qui
n'est pas le cas à plus ou moins longue
échéance avec l'octroi du droit de su-
perficie. Certes, il est dans les inten-
tions du Conseil communal de persévé-
rer dans cette voie chaque fois que cela
s'avérera justifié. Contrairement à ce
que certains pensent, le droit de super-
ficie n'est pas une innovation locloise.
Cette pratique est en vigueur dans notre
pays depuis fort longtemps. En réalité,
le bénéficiaire d'un tel droit dispose
pour un temps donné des effets à peu
près équivalents à ceux d'un propriétai-
re. Les conditions générales prévoient
entre autres la délivrance d'un droit

de préemption en faveur du bénéficiai-
re du droit de superficie, ce qui est de
nature à sauvegarder ses intérêts. M.
Blaser commente encore quelques règles
d'application en cette matière. Il re-
marque que la proposition soumise n'est
pas une mauvaise affaire pour les in-
téressés.

D'autre part , en suivant la suggestion
de l'Exécutif , le Conseil général sau-
vegardera simplement les intérêts fu-
turs de la Commune.

Dans le cas particulier, il ne fait au-
cun doute que nous aurions offert un
terrain compris en zone industrielle si
les demandeurs avaient envisagé uni-
quement la construction d'un atelier de
carrosserie. Le projet comprenant éga-
lement la construction de garages, nous
avons estimé qu'il convenait de cher-
cher, dans la mesure du possible, à sa-
tisfaire la demande de M. Bachmann,
fils de l'ancien propriétaire des terrains
cédés à la Commune. La vente pure
et simple de terrains communaux pour
la construction de garages n'étant pas
admise, nous avons jugé opportun ,
compte tenu des faits ci-dessus, de pro-
poser l'octroi d'un droit de superficie.
Notre suggestion a été admise par les
demandeurs. Au nom du Conseil com-
munal, M. Blaser recommande l'adop-
tion du rapport.

M. S. FLUCKIGER reste malgré tout
d'avis que la forme donnée à la propo-
sition de l'Exécutif manque de galan-
terie à l'égard d'une famille ayant cédé
une telle superficie de terrain.

Repondant à M. Cl. H. Chabloz , M.
F. BLASER, Conseiller communal,
énumère les diverses possibilités qui
peuvent se présenter à l'échéance du
contrat : renouvellement du droit de
superficie , fin proprement dite du
contrat , la Commune restant proprié-
taire du terrain ou enfin rachat par la
Commune des constructions à leur va-
leur d'estimation établie en fonction de
l'investissement, l'amortissement de vé-
tusté, l'état des bâtiments et leur va-
leur vénale.

Il relève que les dispositions d'ap-
plication mentionnées concordent avec
celles en vigueur dans d'autres locali-
tés, notamment à Bienne depuis 20
ans. En définitive, les droits de béné-
ficiaires sont garantis dans n'importe
quelles circonstances.

M. A. MATTHEY soulève encore le
problème de l'amortissement des hypo-
thèques éventuellement contractées par
le bénéficiaire du droit, par exemple
deux ans avant l'échéance du contrat.
Quelles seraient dans ce cas les possi-
bilités d'intervention de la Commune ?
L'introduction du droit de superficie
est une question de principe. Il y reste
opposé.

M." L. TISSOT : Certes, la conclusion
de droits de superficie est une affaire
intéressante pour là Cpmmune mais el-
le peut être de nature â' faire fuir tous
ceux qui désirent développer une bon-
ne affaire dans notre ville. Il n'est
cependant pas exclu que certaines per-
sonnes préfèrent être bénéficiaires d'un
tel droit au lieu de devenir réellement
propriétaires d'un terrain. Cependant ,
si la Commune entend faire un large
usage de cette pratique, elle devrait
annoncer suffisamment à l'avance les
critères d'application .

M. R. FELBER , Président de la Ville :
Il faut bien admettre que la pratique
du droit de superficie est un problème
strictement économique qui est en vi-
gueur dans la plupart des grandes vil-
les de Suisse où les majorités ne sont
pas les mêmes que chez nous. Pour la
Commune, cela consiste uniquement à
rester propriétaires de terrains acquis,
même si ces derniers sont cédés pen-
dant un certain laps de temps pour
permettre des construction nécessaires
au développement de la cité. En fait ,
il n'y a nullement lieu de dramatiser
la situation. Nous avons présenté une
proposition qui ne soulève pas de pro-
blèmes sur le plan financier et dont
la notion juridique est reconnue dans
toute la Suisse.

Les diverses questions posées ce soir
ont été discutées avec les demandeurs
qui ont accepté la proposition du Con-
seil communal. En outre, nous avons
tenu compte de la situation particuliè-
re de l'un des demandeurs en admet-
tant une dérogation à la règle de refus
de toute vente de terrain pour la cons-
truction de garages. Enfin , nous esti-
mons que la durée du droit de super-
ficie constitué dans ce cas (99 ans) est
suffisante pour assurer l'amortissement
de cette construction ainsi qu'une ren-
tabilité normale.

M. Felber rappelle que le Conseil com-
munal admet qu'il ne pourra pas, pour
des raisons économiques, introduire sys-
tématiquement ce droit. Il réserve donc
cette pratique, dans tous les cas où
cela lui paraîtra justifié.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approuvée
par 18 voix contre 11. Puis, par 18 voix
contre 11 également, l'arrêté suivant
est adopté :

ARTICLE PREMIER. — Le Conseil
communal est autorisé à constituer en
faveur de MM. Francis Bachmann et
Maurice Vogt du Locle un droit de su-
perficie d'une durée de 99 ans, moyen-
nant paiement d'une redevance unique
de 4 fr. 50 par m2, sur une parcelle
de terrain d'environ 1600 m2, à détacher
de l'article 6373 du cadastre du Locle
à la Jaluse, en bordure de la rue des
Cardamines.

Le Conseil communal fixe dans l'acte
authentique les conditions auxquelles
sera soumis ce droit.

ARTICLE 2. — Les limites et surfaces
exactes de la parcelle grevée seront dé-
terminées par le géomètre de l'Etat.

ARTICLE 3. — Le Conseil communal
reçoit tous pouvoirs pour signer les ac-
tes de transfer t , toucher le prix et
donner quittance.

ARTICLE 4. — Les frais d'actes et de
mutation sont à la charge des bénéfi-
ciaires du droit de superficie.

(A suivre)

On en parle
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4.
y II  y a des parents qui remplis-
4 sent leur devoir à l 'égard de leurs
y enfants, il y en a d'autres qui font
4 preuv e d'un peu trop d'insoucian-
4 ce et puis, il y a les parents qui
4 s'occupent trop de leurs gosses.4 C'est à cette dernière catégorie que
f je pense en écrivant ce petit bil-
4 let. En e f f e t , une maman for t  sym-
4/ pathiq ue, mais résignée, se plai-
4 gnait l'autre jour de n'avoir ja-
4/ mais trouvé la bonne formule pour
4 libérer quelque peu son grand fils
ç de la tutelle paternelle. Ce garçon
4 a dix-neuf ans. Son vère lui ay tout dicte jusqu tci. Les classes a 4f suivre, le métier à apprendre, les 4
4 amis à fr équenter, les films à voir, 4
4 les journau x à lire, etc... Interdic- 4
4 tion d'aller dans un bar (même à 44 café) ,  de fumer, de faire partie d'une 4
4 société, de jouer au football , d'à- A
4. voir une bonne amie, et ainsi de 4
4 suite. Il y a peut-être du bon dans A
4 tout cela, je n'en suis pas sûr. Ce 4
4 que je crois, c'est qu'il y a beau- 4
4 coup de mauvais et que le temps 4
$ n'est plus très éloigné où les choses %4 vont se gâter I Déjà , fiston a par - 4
y foi s de la peine à contenir son mé- y
4 contentement. Il ne tient nullement 4y, à se brouiller avec un p ère qui 4
4 a beaucoup de qualités. Mais le 4
4 vent de la rébellion commence à 4
4 souff ler ! v/
4 Papa ne veut pas de longs che- 4
4 veux, le môme les a fait  couper 4
4 tout ras. Papa ne veut pa s de fan- 4
4 taisie dans l'habillement , le gars 4
4 porte du velours côtelé, rendu cha- 44 toyant par l'usure, et il ne porte 4
4 que cela, semaine et dimanche. 4
4 Papa se méfie des fille s et le jeune 4
4 homme est contraint de mentir j,
4 pour éviter des histoires. 4
4 Sacré papa 1 A l'âge du gosse, 4
4 il fréquentait pour de bon depuis 4
4 deux ans déjà. A l'âge du gosse, 4
% il conduisait sa belle dans les bals 4
4 du samedi soir, il jouait au bal- 4,
$ Ion dans un club et se dépensait 4
4 dans trois sociétés au moins. Il 4
4 était libre, son père à lui n'était 4
4 pas un dictateur I Sacré papa ! Il 4
4 a perdu la mémoire. La retrouve- 4
4 ra-t-il et réaliser a-t-il la situation 4
4 avant que son fi ls  ne fête ses vingt 4y. ans et prenne la poudre d'escam- 4.
4. pette ? $4. Ae. 4
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Les Brenets
A l'hôtel de la Couronne, aujour-

d'hui , dès 20 h. 30, match au loto orga-
nisé par la Fanfare des Brenets.

^MBESBSaWB Feuille d'Avis rir - Monf ngnn—liWI-1

Us l'attendent avec un peu d'an-
xiété, car lis le souhaitent nom-
breux et généreux , de surcroît , pour
remplir l'escarcelle qui leur per-
mettra, une nouvelle fois de faire
un don généreux. Trois jours durant,

l'après-midi et le soir, en six re-
présentations ils joueront avec la
conscience de vrais professionnels,
conscience acquise depuis trois ans.
Le beau temps est heureusement de
la partie !

Les artistes du cirque Zigotto attendent leur public

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi
après-midi à l'Hôtel judiciaire
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Danielle
Pislor, commis-greffière.

TROIS CONDAMNATIONS
POUR IVRESSE AU VOLANT

Après avoir assisté au concours
hippique qui se dléroulait le 17 août
sur les Monts et avoir pris part à
ses joies annexes, le prévenu A. S.
reprenait avec sa voiture le chemin
de Beauregard. Après avoir roulé cin-
quante à cent mètres, il se rendit
compte qu'il n'était pas en état de
conduire, s'arrêta et descendit de son
véhicule. La police intervenant pro-
céda aux examens d'alcoolémie qui
révélènent i'irvnesise, supérieure au
taux admis. Le jugement rendu, tien-
dra compte que les faits sont recon-
nus que le prévenu a de lui-même
renoncé à conduire, que les rensei-
gnements sont bons, mais quVn s'ar-
rêtant, son véhicule occupait une
place qui m'était pas suffisamment
à droite et le condamnera à une pei-
ne de 4 jours d'emprisonnement, aux
frais qui se montant à 180 francs et
à la publication du jugement à ses
frais une fois dans le journal «L'Im-
partial».

Le prévenu B.-E. M. a circulé au
guidon de son cyclomoteur alors
qu'il était pris de boisson. De plus,
il a provoqué un scandale avec des
clients qui sortaient du restaurant
la Oroisette. Son défenseur conteste-
ra l'ivresse et le scandale ; le juge-
ment retiendra que dans l'altercation
constatée par un agent, le prévenu
avait été provoqué, mais il tiendra
compte également que l'ivresse était
supérieure à 0,8 pour mille, que le
prévenu est mineur et le condamne-
ra, non à une peine privative de li-
berté, mais à urne amende de 200 fr.
à laquelle s'ajoutent les frais par
180 francs.

Le prévenu A. H. qui circulait en
automobile d'ouest en est à la rue
des Billodes n'observa pas le stop

(provisoire) qui était placé à la
hauteur de la fabrique Doxa, erreur
qui fut constatée pair um agent qui
roulait en sens inverse et qui, sui-
vant la voiture fautive, arrêta fi-
nalement l'automobiliste ; les exa-
mens d'aleooléanie révélèrent une iv-
resse légère qui lui vaut, bien que
l'inobservation du stop soit urne né-
gligence plutôt qu'une faute, une
peine d'amende de 150 fr. plus les
frais qui se montent à 180 fr.

FAUTES DE CIRCULATION
P. F. est prévenu d'avoir circulé

au guidon de son motooycle léger
à la rue de la Jaluse sans que son
véhicule soit muni d'une plaque de
contrôle et d'un permis de circula-
tion et sans que la machine soit
couverte par une assurance. Il sera
condamné à une peine de 3 jours
de prison, avec un sursis de 2 ans,
à une amende de 45 fr. et aux frais
qui se montent à 5 fr.

W. D., qui a circulé le 6 août à
la rue du Verger avec une voiture
dont le pot d'échappement était dé-
fectueux , paier.à 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

A. B. qui circulait le 7 septem-
bre à la rue M. Fr. Calame avec un
bus est prévenu de n'avoir pas pris
toutes les précautions nécessaires
avant d'obliquer vers la rue Andrié,
ne faisant notamment pas une pré-
sélection, manoeuvre difficile à cau-
se de l'exiguïté du carrefour et trom-
pant de ce fait une automobiliste,
la prévenue D. B. qui, ne voyant pas
la flèche placée à l'avant du véhi-
cule, lequel ne possède pas de di-
gnoteurs arrières, tenta une manoeu-
vre de dépassement. La collision eut
lieu au carrefour.

Les fautes commises ne sont pas
graves relèvera le jugement, mais
cependant prédominantes chez le
prévenu A. B. qui sera condamné à
une peine d'amende de 45 fr., plus
les frais qui lui incombent, soit 36 fr.
tandis que la prévenue D. B. sera
condamnée à 15 fr. d'amende et 12 fr.
de frais.

Les bonnes intentions ne suffisent pas

Près de 350 personnes ont écouté hier
une conférence du Club des loisirs

Hier après-midi , le Club des loisirs a
tenu sa deuxième séance à la Salle
communale, dans l'immeuble de la Mai-
son du peuple. Malgré la magnifique
journée automnale, environ 350 person-
nes ont répondu à l'appel du comité.

Le président , M. Charles Roulet , a sa-
lué rassemblée et rappelé qu'une salle de
l'immeuble était mise à la disposition
des membres les mardis et jeudis après-
midi , où ils peuvent se réunir pour fra-
terniser , jouer aux cartes ou à d'autres
jeux. Cette initiative suscite un vif inté-
rêt. M. Albert Calame a donné ensuite
une captivante conférence avec dias ac-
compagnée d'une très belle musique.
Pendant plus d'une heure , de magnifi-
ques vues du pays, prises à toutes les
saisons, ont défilé devant les yeux.

A l'issue de la réunion , le thé fut servi
à chaque participant dans une chaleu-
reuse ambiance. Le comité vient d'enre-
gistrer 128 nouvelles admissions, ce qui
porte maintenant le . nombre des mem-
bres à environ 400.

M E M E N T O  I
•̂MMOHHainMa ĤBK«Hni«nae««HanMBBMCwi

Le Locle
VENDREDI 17 OCTOBRE

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

Cinéma Casino : 20 h. 30, Colorado.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le miracle de

l'amour.
Pharmacie d'of f ice  : Coopérative,jusqu 'à 21 h., ensuite le tel . No ITrenseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.

No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de famill e.)
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if

| !̂ 1&jM 4?^̂  a^n^aJH £ '-SS

il nCEfl "BBiflBtti

I

:̂JS/SBÊ____—___¥ ' J&___ _KSS&I__—___ t_ W__ **.'-  ̂ ' . ~ * • .» _̂jf w_____ï3.z-^_H 'J&%__ a f ÛkiLg a K Ï̂I
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¦ » ^̂ t: ¦' ¦' " '  ' '  " ____WWWP " ¦ ¦. $¦:¦'¦: -v.v. .¦ J^

F |

™ *  ¦ ? !.. ., - 
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Nous cherchons

Horloger complet
bonne formation exigée

Remonteuses i
pour différentes parties brisées

Ouvrière pour lavage ultrason
à la demi-journée (après-midi) , on met au courant

Régleur de presses
place intéressante pour ouvrier consciencieux.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., HAUTE-ROUTE 82, 2500 BIENNE
Téléphone (032) 2 26 11

VENDEUSE
COUTURIÈRE
sont demandées.

Se présenter au magasin

BfP
29, Avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Ponds.

PAVAS
cherche

mécaniciens-
outilleurs

spécialisés dans la fabrication des étampes

ouvriers
pour divers travaux d'atelier , et comme magasiniers.

Faire offres écrites à

FAVAG
8A

NEUCHATEL
2000 Neuchàtel

Monruz 34 2000 Neuchàtel Tél. (038) 5 66 01

¦
i, i i r

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL
DE PERREUX

cherche

infirmières
infirmiers
diplômés de la Société suisse de
psychiatrie.
Bonnes conditions de travail et de
salaire.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres à la Direction de
l'établissement, 2018 Perreux/NE ,
téléphone 038/6'41'68.



Electronique : des cours seront donnés à Neuchàtel
pour former une main-d'œuvre hautement spécialisée
Qui aurait pu, il y a cinq ans seulement, penser que l'électronique
s'installerait non seulement dans les ménages, mais gagnerait les fabriques
et les usines ? Certainement pas la plupart des industriels suisses qui se
retrouvent dans une position délicate. A la tête de parcs de machines
ultra-modernes, à commandes automatiques, ils manquent de l'indispensable
main-d'œuvre spécialisée, celle qui sert d'intermédiaire entre l'ingénieur
sorti du Polytechnicum de Zurich, de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne ou de hautes écoles, et la machine proprement dite. Ces
intermédiaires qui deviendront monteur ou réparateur selon les exigences.

Ce que l'on trouve dans l'atelier d'un marchand de radio : des appareils
ultra-modernes.

L'Ecole des arts et métiers de Neu-
chàtel , en étroite collaboration avec
l'Association suisse des marchands cle
radios (USRT ) et les fabriques d'ap-
pareils électroniques, se devait de réa-
gir devant cette situation. Dans le can-
ton par exemple , 80 pour cent environ
cle la main-d'oeuvre spécialisée, formée
par les marchands de radio, après qua-
tre années de stage et de cours quittent
leurs employeurs pour s'engager dans
des entreprises fabriquant des appa-
reils électroniques ou les utilisant. Cette
constatation en amène automatiquement
une autre : les marchands qui sans cesse

doivent se mettre à la recherche de nou -
veaux élèves n'y trouvent pas grand pro-
fit. Et paradoxalement, les entreprises
importantes manquent elles aussi de
cette main-d'oeuvre.

Prévoir l'avenir
La Suisse risque ainsi de se retrouver

devant le fait accompli : des machines
modernes, des créateurs mais pas de réa-
lisateurs ou de réparateurs . Or, il s'agit

Réparer un « transistor » n'est pas un jeu d' enfants,
(photos Impartial)

de prévoir l'avenir , de promouvoir et de
revaloriser la profession de radio-électri-
cien et électronicien. Des cours vont donc
être mis sur pied dès le printemps 1970,
l'Ecole des arts et métiers du chef-lieu
fournissant les professeurs, l'Etat et la
Confédération une subvention assez mi-
nime pour l'outillage. Es seront avant
tout techniques mais aussi pratiques, à
chaque degré du stage et d'une durée
de quelques semaines. But : former une
main-cl'oeuvre capable de travailler dans
la branche et d'être à même d'effectuer
des réparations.

Dans le domaine si vaste de l'électro-
nique , l'industrie horlogère a largement
franchi les frontières du balbutiement
mais elle r isque de se retrouver à la traî-
ne de ses concurrentes et rivales, faute
de spécialistes. Dans cinq ans, certes,
la montre mécanique traditionnelle con-
tinuera à se vendre mais la montre
électronique gagnera ses lettres de no-
blesses. Par son prix, qui sans doute ne
sera pas plus élevé, elle s'établira sur
les marchés et atteindra une clientèle
de choix. Les fabriques devront être
équipées en conséquence et surtout ca-
pables d'entreprendre tant la fabrica-
tion que la réparation , voire l'entretien
du parc. Là aussi, le jeune apprenti
d'auj ourd'hui aura un rôle à jouer .

Une participation financière
Mais ces cours d'introduction et de

rappel qui vont s'ouvrir (il en existe
déjà au Valais et les autres cantons s'ap-
prêtent à suivre cette voie) posent le
problème financier. Les grandes entre-
prises suisses et neuchâteloises ne doi-
vent pas rester à l'arrière-garde : elles
sont les premières bénéficiaires du « con-
tra t » passé entre l'Ecole des arts et
métiers et l'Association suisse des mar-
chands de radios. Une participation pri-
vée est indispensable. Elle donnera l'as-
surance aux futurs apprentis que plu-
sieurs portes leur seront ouvertes dès
la fin de leur quatre années et sera pour
l'industrie l'un des plus importants ga-
rants de l'avenir.

Les années précédentes, nous avions
environ 8 jeunes par degré pour l'en-
semble du canton, précise M. Reichen-
bach , de La Chaux-de-Fonds, respon -
sable de la formation des apprentis.
L'année prochaine, il y en aura entre
10 et 12 et par la suite nous espérons
arriver à une soixantaine, au total.

Ce sera la meilleure preuve que cette
profession aura été comprise par l'en-
semble des employeurs.

Ph. N.

L'année 1968 a été marquée
par une recrudescence des toxicomanes
En plus des activi tés administratives régulières et des contrôles inhé-

rents à ce service, les préoccupations constantes de la section pharmacie
du Service sanitaire, ont été surtout celles qui concernent la vente des
médicaments, le contrôle des toxiques et des stupéfiants.

Pendant l'année 1968, il a été constaté avec une certaine inquiétude
«que les abus de médicaments, dans une recherche de dopage pour inten-
sifier le rendement au travail chez les adultes, n'a pas diminué bien
au contraire.

Chez les jeunes gens, on a cons-
taté également une tendance à es-
sayer de se procurer illicitement des
médicaments antinévralgiques, légè-
rement hypnogènes ou même tran-
quillisants pour obtenir des effets
euphorisants. La jeunesse neuchâte-
loise n 'échappe pas à ce fléau si-
gnalé dans tous les pays, européens
en particulier.

L'année 1968 a été celle de l'étude
des mesures à remédier à ces prati-
ques fâcheuses.

Des mesures plus sévères ont été
préparées et devront être prises
d'entente avec l'autorité judiciaire,
le médecin responsable de la méde-
cine du travail , les autorités sco-
laires, gymnasiales et universitaires
et celles des établissements indus-
triels du canton. L'étude a prouvé
qu 'il faut agir avec doigté et ferme-
té pour faire respecter la notion
précise de la vente des médicaments
et supprimer sans hésitation toutes
les sources de vente illégale claire-
ment déterminées.

Contrôle des stupéfiants
Le contrôle des stupéfiants s'ins-

crit parmi les nombreux autres que
doit effectuer le service de pharma-
cie et s'avère particulièrement dé-
licat.

0 CONTROLES
PROPREMENT DITS

En exécution des dispositions de
la loi fédérale sur les stupéfiants
du 31 octobre 1957, les pharmaciens
et les grossistes domiciliés dans le
canton , ainsi que les établissements
hospitaliers tiennent un inventaire
permanent du stock en magasin. Il
s'agit d'une comptabilité fort com-
plexe et précise, permettant ainsi
de contrôler tout le mouvement des
stupéfiants utilisés dans , le canton.

Le Service sanitaire en établit les
listes de contrôle et d'inventaire. En
cours d'année, la sous-commission
de pharmacie procède à des sonda-
ges dans les officines et hôpitaux
aux fins de vérifier l'exactitude des
données établies.

En revanche, le contrôle des stu-
péfiants à la frontière du pays est
toujours effectué par les autorités
fédérales.

0 PRÉPARATION ET
FABRICATION DE STUPÉFIANTS

Chaque année le Service fédéral
de l'hygiène publique , à Berne, édite
la liste des personnes autorisées à
fabriquer , à préparer , à se procu-
rer et à faire le commerce des stu-
péfiants.

Abus de médicaments
Régulièrement, il est adressé à

tous les médecins et pharmaciens
la liste des personnes atteintes de
toxicomanie éditée également par
le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique. Elle est complétée tout au
long de l'année par les notifications
des autorités sanitaires cantonales.

Il faut cependant constater une
recrudescence des toxicomanies
dans une certaine jeunesse. A plu-
sieurs reprises, le Service a attiré
l'attention des pharmaciens sur l'u-
sage qui était fait de certaines spé-
cialités pharmaceutiques par des
jeunes gens, voire même par des en-
fants. Il a été constaté, par exem-
ple, que des adolescents avalaient
du « peracon » qui provoquait , chez
eux , un état euphorisant.

Les autorités sanitaires sont cons-
cientes que le problème des toxicoma-
nies mineures devient de plus en
plus grave et que tous les moyens
dont elles disposent doivent être mis
en œuvre pour le combattre.
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Chésard — Boutique artisanat : 14 h.
à 18 h., bois tournés et verres gra-
vés.

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

TPN : Concert de jazz.
Lyceum - Club : Exposition peintures.
Musée d'Ethnographie : 10 h. a l'J h. et

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le jour le plus

long.
Arcades : 20 h. 30, Bullit .
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Démon du

désert.
Palace : 20 h. 30, La reine Margot.
Rex : 20 h. 30, L'érotisme dans le monde.
Studio : 20 h. 30. Maldonne.

Etes-vous
menacé de stress ?
Un nombre croissant de contemporains
sont atteints de ce fléau caractérisé par
une tension physique et morale extrême.
Sont exposés aux méfaits du surmenage
tous ceux qui pris dans l'engenage de la
vie trépidante moderne ne s'accordent
pas de détente nécessaire au maintien de
leur équilibre psycho-physique. Un con-
grès ayant réuni à Erlangen une élite de
médecins et de savants de tous les pays
a consacré ses travaux à ce thème actuel.
Les conclusions publiées de ce congrès
sont caratéristiques : La caféine conte-
nue dans le café aggrave les troubles des
personnes atteintes de stress. Elle accen-
tue notamment la nervosité, l'agitation
et l'insomnie. Faut-il alors renoncer à
la chère habitude du café ou se conten-
ter d'une consommation modérée ? Nul-
lement, car le café Hag réduit à néant
de telles craintes, puisqu'il est débarras-
sé de sa caféine.
D'ailleurs, en même temps que la
caféine sont extraites du grain d'autres
substances susceptibles de provoquer des
troubles chez des personnes de santé
délicate . De ce fait , le café Hag ména-
ge non seulement le cœur , les nerfs et
le système circulatoire, mais il est sans
effet nocif sur les fonctions digestives.
Stimulant mais non excitant, 11 ne trou -
ble pas le sommeil. 19910

Durant le mois de septembre 1969, il a
été retiré 40 permis de conduire se ré-
partissant comme suit :

District de Neuchàtel
pour une période d'un mois :

1 pour véhicule pas en ordre ; 5 pour
perte de maîtrise et accident.
pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
pour une période Indéterminée :

1 pour qualités morales Insuffisantes.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour dépassement vitesse autorisée ;
2 pour perte de maîtrise et accident.

pour une période de deux mois :
1 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur ; 1 pour avoir
circulé en moto en faisant un bruit
excessif ; 2 pour ivresse au volant.

District
du Val-de-Travers

pour une période d'un mois :
1 pour dépassement vitesse autorisée.

District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

1 pour inobservation priorité et acci-
dent.
pour une période de deux mois :

1 pour excès de vitesse et accident ; 1
pour ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant , accident et
fuite.

pour une période de six mois :
1 pour excès de vitesse, accident , ré-

cidive.

District du Locle
pour une période d'un mois :

1 pour avoir heurté un trolleybus et
fuite.
pour une période de six mois ;

1 pour perte de maîtrise, accident , ré-
cidive.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
1 pour avoir touché un piéton sur un

passage de sécurité ; 1 pour perte de
maîtrise et accident ; 1 pour dépasse-
ment de vitesse autorisée ; 1 pour avoir
touché une auto en parquant en mar-
che arrière et ne pas s'être annoncé ;
2 pour inobservation signal « stop », ac-
cident.
pour une période de deux mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation priorité et acci-
dent ; 3 pour ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

1 pour dépassement imprudent , réci-
dive.
pour une période de six mois :

1 pour Ivresse au volant et antécé-
dents.
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant , récidive.
De plus, sept interdictions de conduire

ont été prononcées contre sept conduc-
teurs de cyclomoteurs pour avoir cir-
culé en étant pris de boisson.

Quarante retraits de permis
en septembre dans le canton

Nouveau record au championnat cantonal
Société cantonale neuchâteloise de tir au petitcalibre

Les meilleurs matcheurs du ' canton ,
groupés par équipe de district , se sont
retrouvés au stand de Pierre-à-Bot
sur Neuchàtel pour y disputer le cham-
pionnat cantonal individuel conjointe-
ment avec un match interdistrict. Fort
minutieusement préparée, cette rencon-
tre a été favorisée par le temps. Les
districts du Locle et du Val-de-Ruz
n'avaient malheureusement pu se faire
représenter. Comme ce fut le cas à
300 mètres, il y a quelques semaines,
l'équipe du district de Boudry partait
grande favorite et sa supériorité ne pou-
vait être mise en doute. Les Chaux-de-
Fonniers amputés de leur meilleur élé-
ment , André Perrin malade , et les gens
de Neuchâtel-ville malchanceux dans
leur tir debout durent finalement lais-
ser la place convoitée à Boudry II qui
comptait dans ses rangs un excellent
junior.

Les équipes du Val-de-Travers et de
La Chaux-de-Fonds II furent plus ef-
facées sans toutefois démériter.

Boudry I réalisa la meilleure moyen-
ne jamais obtenue dans des joutes sem-
blables ces dernières années, soit 546,8
points. Elle doit sa réussite à l'exploit
du chef de file H. R. Dennler dans une
superforme en cette fin de saison.

CLASSEMENT DES ÉQUDPES
Boudry I (moyenne 546,8 p.) : Denn-

ler Hansruedi 570, Dufaux Pierre-Alain
551, Kunder t Gabriel 550, Gfeller Fritz
544, Roquier Philippe 519.

Boudry II (moyenne 517,2 p.) : Bail-
lods André 535, Abbet Rémy 526 , Burri
Claude 515, Pilet Louis 511, Py Martial
499.

La Chaux-de-Fonds I (moyenne
515 p.) : Stenz René 532, Favre Antoine
522, Huguelet Aurèle 508, Glovannoni Ri-
chard 507, Beuret Georges 506.

Neuchàtel (moyenne 513,6 p.) : Uhl-
mann Willy 542 , Matile Albert 526 , Hum-
bert Marius 520, Dubied André 498,
Pellegrini Antoine 482.

Val-de-Travers (moyenne 502,4 p.) :
Giroud Frédy 516, Otz Hermann 512,
Thierrin Jacques 506, Petitpierre Phi-
lippe 494, Bohren Armin 484.

La Chaux-de-Fonds II (moyenne
478,4 p.) : Stauffer Willy 499, Fischli
Fridolin 496 , Burkhard Manfred 489,
Griitter André 462 , Schmid Jakob 462.

Sur le plan individuel , Hansruedi
Dennler confirmant ses beaux résultats
du match romand et du match de l'as-
sociation, améliora le record cantonal
en le portant à 570 p., défendant du
même coup victorieusement son titre de
champion toutes positions.

Les deux espoirs de talents que sont
Gabriel Kundert et Pierre-Alain Dufaux
se disputèrent chaudement le titre ju -
nior et finalement le second nommé
l'emporta d'un seul point grâce a de
meilleures prestations à genou et debout.
Willy Uhlmann , autre sélectionné du
match de l'association , obtint un résul-
tat fort honorable aussi, puisque supé-

rieur aux 540 points. Le Covasson Phi-
lippe Petitpierre , l'espoir du Val-de-Tra-
vers, ne parut , par contre, pas dans son
meilleur jour.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Dennler Hansruedi , Cernier (570 p.),

nouveau record neuchâtelois ; 2. Dufaux
Pierre-Alain , Peseux (551), ler junior ;
3. Kundert Gabriel , Peseux (550) ; 4.
Gfeller Fritz, Peseux (544) ; 5. Uhlmann
Willy, Saint-Biaise (542) ; 6. Baillods
André , Boudry (535) ; 7. Stenz René , La
Chaux-de-Fonds (532) ; 8. Abbet Rémy,
Colombier (526) ; 9. Matile Albert , Cor-
mondrèche (526) ; 10 Favre Antoine , La
Chaux-de-Fonds (522) .

Champion toutes positions : Hansruedi
Dennler (570 p.). Champion couché :
Antoine Favre (199 p.) . Champion à
genou : Hansruedi Dennler (196 p.) . Fritz
Gfeller (190 p.) . Champion debout Hans-
ruedi Dennler (178 p.) . Willy Uhlmann
(169 p.).

Dans un geste très sportif , le nouveau
champion cantonal se désista en faveur
des seconds classés pour le prix de posi-
tions. Ce sont donc Fritz Gfeller et
Willy Uhlmann qui reçoivent les gobelets
d'étain pour la position à genou et res-
pectivement debout.

Champion junior toutes positions: Du-
faux Pierre-Alain (551 p.) . Champion
couché : Kundert Gabriel (197 p.).
Champion à genou : Dufaux Pierre-
Alain (186 p.) . Champion debout : Du-
faux Pierre-Alain (173 p .) . E. D.
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Chute d'un pommier
M. Victor Molle, qui ramassait des

pommes SUT un arbre assez élevé fit
soudain une chute. Souffrant de
côtes fracturées et d'une éventuel-
le fracture de la colonne vertébrale,
il a dû être conduit à l'hôpital .

BEVAIX
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COMMUNIQUÉS
< !

10e Salon flottant
A bord du « Neuchàtel », bateau ancréau port, du 11 au 26 octobre. Ouvert

tous les jours, de 14 à 22 heures, same-dis et dimanches dès 10 heures. Clubdes Amis de la peinture, Neuchàtel.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 13



ÇA FAIT DU BRUIT...
...CES PRIX!!!
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SALON 3 places 1490.-
4 places selon cliché 1 590.-

PAROI fini artisanal 1150.-
longueur 240 cm

i . ff CPffi y;~y^y,_JÊ̂ 7̂ ,éJt̂ *̂ ^^^^*̂ |̂' t
^'*̂~ t^'^^̂ "' ^^ /̂

r
' ' ¦ '¦ ^lr__\

Kl___} *__m__________ mUt_ i-__ ^^

CHAMBRE À COUCHER
exécution de luxe, 5 portes 1 590.-
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Petit garçon et petite fille J.W. (qui Nouveau : Marklin garniture pour g ::'.
è ne s'endorment que si on les couche débutant ayez train de marchandises , I
ri sur le côté gauche !) avec le lit à transformateur , rails nouveau modèle fl
I deux étages JW. (avec petite échelle pour ovale, complètement monté |j H

et tiroirs) le tout seulement Fr. 99.80 (peut être complété) Fr. 79.— S g
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Mécanicien
chef tourneur,'régleur EBOSA, calcu-
lant les cames, cherche place à res-
ponsabilités.

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

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

S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, Rue Neuve 6, La Chaux-de-Ponds.

i

? 

GREMI0N S.A.
Combustibles

avise sa fidèle clientèle que dès
z ce jour, le bureau est transféré
s à la

 ̂
I rue des Forges 17

Fo!!™7ux ° Tél. (039) 229 61

Nous cherchons

VIROLEUSE-
CENTREUSE
pour travail suivi, à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
2205<

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

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Lisez L'Impartial
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La drogue atteint surtout les jeunes
des milieux économiquement stables

Les pays industrialisés sont les plus menacés

« La drogue et les jeunes » : c'est sous ce titre que le docteur Hugo Solms,
de Genève, président du groupement romand d'information sur l'alcoolisme,
a donné une conférence hier à Lausanne devant le Cartel romand d'hygiène
sociale et morale, qui ouvrait la campagne nationale pour la santé du

peuple suisse.

analgésiques, hypnotiques et stimu-
lants. En Europe , les stupéfiants ne
posent pas encore de problèmes ma-
jeurs , sauf dans quelques grandes
villes anglaises.

Les jeunes sont atteints dans les
pays industrialisés, par exemple en
Scandinavie. Les usjets appartien-

Autodestruction
L'orateur a relevé que l'abus de

l'alcool et des somnifères pouvait
conduire à des états toxicomania-
ques extrêmement graves. Dans de
nombreux pays, l'alcoolisme chroni-
que est un fléau médico-social plus
sérieux que les dommages causés par
l'usage des drogues. La plupart des
toxicomanes sont des déséquilibrés
et des caractériels, qui souffrent de
leur inadaptation sociale, et recher-
chent ce qui leur manque au prix de
dommages personnels, voire d'une
véritable autodestruction.

Alcool et drogue
Les populations européennes sont

touchées sous deux formes : l'une
traditionnelle, représentée par l'al-
coolisme, l'autre récente, qui est l'a-
bus des médicaments, calmants,

nent à des milieux économiquement
stables.

Prévention
Les mesures préventives revêtent

la plus grande importance, a souli-
gné le Dr Solms, à commencer par
l'éducation sanitaire dans les écoles
de parents, dans les universités et
dans toutes les écoles en général.
L'information doit être correcte ,
honnête, et non dogmatique. C'est
avant tout un problème éthique.

(ats

Un Américain arrêté à Zurich

Un homme d'affaires américain a
été arrêté à Zurich puis conduit à
Genève où il était sous le coup d'un
mandat d'arrêt. Il a été écroué après
avoir été inculpé d'une tentative
d'escroquerie portant sur 11 millions
de dollars, soit sur quelque 50 mil-
lions de francs suisses.

En janvier 1967, une grande ban-
que suisse de Zurich avait reçu l'or-
dre par télex d'une banque impor-

tante de New York de transférer ce
montant sur le compte d'une ban-
que genevoise. Confirmation fut de-
mandée aux Etats-Unis. Mais à Ge-
nève, Arthur B. réclamait avec véhé-
mence « son » argent. U disparais-
sait peu après sans que l'on sache
s'il s'agissait d'une tentative d'escro-
querie. Cette dernière a été reconnue
par le prévenu retrouvé , qui a égale-
ment affirmé avoir été de bonne foi
et dupé par ses mandants, (mg)

Tentative d'escroquerie
de 50 millions de francs

Après l'importation clandestine de frisonnes et montbéliardes

La Fédération des sélectionneurs
de bétail bovin, qui groupe les éle-
veurs romands partisans de nouvel-
les méthodes de croisement et de sé-
lection, a versé à l'Administration

fédérale des douanes une somme
forfétaire de 210.000 francs, qui per-
met la clôture d'une centaine de
dossiers contenant pratiquement
toutes les amendes infligées avant le

30 juin 1967 aux paysans qui avaient
importé clandestinement du bétail
de France (bovins de race frisonne
et montbéliarde) . Un accord sur cet-
te base est en effet intervenu entre
la fédération et les douanes, à la
suite d'une intervention des autori-
tés vaudoises et neuchâteloises.

On se souvient que plusieurs cen-
taines d'amendes avaient été pro-
noncées, mais que beaucoup de pay-
sans avaient refusé de les payer di-
rectement. On pense que quelques
cas encore en suspens seront rapide-
ment réglés, (ats)

Un forfait de 210.000 francs versé aux douanes
pour la clôture d'une centaine de dossiers

Crise au Théâtre municipal de Bâle

Au cours d'une conférence de presse consacrée au programme
du Théâtre de Bâle, Friedrich Durrenmatt a pris place dans la
salle et fut invité par la direction, représentée, en l'absence du
directeur, par M. Adolf Zogg, directeur commercial, à exposer
les raisons qui l'ont poussé à mettre fin à ses activités théâtrales
à Bâle.

Des différends
Durrenmatt a déclaré que la poursuite de sa collaboration

avait été rendue impossible par la direction. « On a souhaité mon
éloignement et celui de l'acteur Kurt Beck, a-t-il précisé, avant
de poursuivre, M. Guggelin - le directeur artistique du théâtre -
a coupé mon texte sur « Minna de Barnhelm » et je n'ai pas pu
disposer des acteurs désirés pour monter la pièce « Le mariage de
M. Mississippi ». Enfin, des différends sont apparus lors de la mise
en scène de « Titus Andronicus ».

Après avoir encore indiqué d'autres différends d'ordre interne,
M. Durrenmatt s'est entendu dire qu'il « voulait laver son linge
sale en public ».

Un protégé
Un autre son de cloche s'est également fait entendre, à l'issue

de cette conférence de presse. Il semblerait que M. Durrenmatt a
rendu l'atmosphère insupportable au sein de la troupe théâtrale
bâloise par son comportement vis-à-vis de l'acteur Kurt Beck,
acteur qu'il « poussait » et sans lequel il ne voulait plus travailler
à Bâle. Cette situation a incité la direction à congédier Kurt
Beck.

Durrenmatt s'explique publiquement

Hier, pendant un tir de combat
d'un cours de cadre du groupe obu-
siers 24, une roquette est subite-
ment partie d'un tube, pour des
raisons encore non établies. Le tir
avait lieu sur le Zugerberg. Le lieu-
tenant Hans-Rudolf Weibel, étu-
diant, âgé de 24 ans, célibataire,
domicilié à Schwyz a été tué au
cours de l'accident.

Tir de combat :
un lieutenant
atteint décède

TROIS JEUNES HIPPIES
SONT PORTÉES DISPARUES

Le commandement de la poli-
ce cantonale de Berne commu-
nique que trois jeunes filles, de
nationalité américaine, ont dis-
paru depuis le 15 octobre 1969.
Il s'agit de :
• Carmen Jonigkeit, née le 23
février 1954, écolière, 170 cm.
environ, cheveux longs, de cou-
leur châtain, parle anglais.
Hilary Masset, née le 27 mai

1952, écolière, 170 cm., cheveux
longs, de couleur blond clair, vi-
sage rond, assez forte, parle an-
glais et quelques mots de fran-
çais, porte un grand chapeau
noir.

• Stefanie Masset, née le 24
juillet 1954, écolière, 170 cm. en-
viron , cheveux longs, de couleur
châtain, parle anglais.

Les adolescentes portent des
vêtements hippies et font de
l'auto-stop. Elles ont été vues
alors qu'elles prenaient la direc-
tion de Berne.

Les personnes qui retrouve-
ront ces jeunes filles sont priées
d'aviser immédiatement par té-
léphone le commandement de la
police cantonale à Berne, tél.
(031) 64 86 11 ou le poste de po-
lice le plus proche, (ats)

Près de 122 millions de bénéfice
La moitié est destinée à l'AVS

RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS

C'est par un bénéfice net de 121.694.000 francs que boucle le compte de
pertes et profits de la Régie fédérale des alcools, pour l'exercice 1968-
1969, indique le rapport ad hoc du Conseil fédéral publié hier à Berne.
Ce résultat dépasse de 32,6 millions de francs celui de l'exercice antérieur.

Le compte d'exploitation se solde
par un excédent de recettes de
116.304.000 francs contre 70,1 mil-
lions l'année précédente , alors que le
budget prévoyait un bénéfice die
92 ,1 millions de ' francs. Cette amé-
lioration de 46,2 millions par rap-
port au compte 67-68 est due au
surplus de recettes (18,6 millions pro-
venant des droits de monopole, 14,8
millions du développement des ven-
tes d'alcool et 6,1 millions de l'aug-
mentation des recettes fiscales) qui
s'élève à 39,9 millions et aux dé-
penses qui ont été inférieures aux
prévisions. Les dépenses consacrées
à l'utilisation des pommes de terre
et à l'achat d'alcool et d'eau-de-vie
ont été respectivement de 8,5 et 1,2
millions de francs inférieurs aux es-
timations.

Pour l'AVS
En revanche, les . dépenses pour

le personnel et les dépenses géné-
rales ainsi que l'utilisation des fruits 1
et la transformation de la culture
fruitière ont exigé un montant sup-
plémentaire de 3,4 millions de
francs.

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'utiliser comme suit le
bénéfice : la part de la Confédéra-
tion , destinée à l'AVS et calculée sur
la base de 10 francs par tête de
population de résidence, atteindra
54.290.610 francs, comme celle des
cantons, calculée sur la même ba-
se. Neuf millions seront versés au
fonds de compensation du bénéfice
et 4,1 millions au fonds de cons-
truction et de renouvellement, tan-
dis que 12,813 francs seront repor-
tés à compte nouveau, ( ats)

Tué en allant boire
un dernier verre

Avant de rentrer chez eux, trois
ouvriers voulaient encore se rendre
dans un restaurant de Spiez, mer-
credi soir. Un des trois hommes, M.

, Karl Jost , âgé de 71 ans, domicilié à
Stalden, prés de Koholfingen, a été
happé par une voiture, au moment
où il traversait la chaussée. M. Jost
a été tué sur le coup. L'automobilis-
te, une femme, souffre d'un choc
nerveux, (ats)

Une assemblée qui se déroulait à
Zurich, mercredi soir, a réuni quel-
ques 300 « résistants à la guerre >.
Parlant du livre de la défense ci-
vile distribué par le Conseil fédéral
à touis les ménages suisses, M. Vil-
lard, de Bienne, bien connu pour ses
opinions passionnées, a déclaré que
«la militarisation croissante du peu-
ple suisse est un réel danger pour
le pays. Ce petit livre va dans le
sens de cette militarisation , a-t-il

poursuivi et contient des propos vi-
rulents contre les pacifistes> .

Au cours d'une conférence de
presse, organisée avant la réunion,
un membre des « résistants à la
guerre > a déclaré que les objec-
teurs de conscience avaient beau-
coup attendu de la révision du code
pénal militaire, mais qu'en réalité,
aucun progrès n'avait été accompli
puisque l'arbitraire allait croissant.

. • (ats)

Le livre de la défense civile controversé
par les « résistants à la guerre » à Zurich

L'Union syndicale de Lausanne,
qui group e les syndicats locaux affi-
liés à l'Union syndicale suisse, a lan-
cé au mois d'août et de septembre
dernier , une pétition demandant aux
autortés des communes de l'agglo-
mération lausannoise de promouvoir
la construction accélérée de quatre
mille logements supplémentaires à
loyer modéré , ainsi que d'améliorer
les dispositions légales d'encourage-
ment à la construction et d'assouplir

les normes relatives à l'occupation
des appartements subventionnés.

Cette pétition a recueilli 15.061 si-
gnatures, dont 11.595 à Lausanne et
le solde dans les communes de ban-
lieue (Renens, Prilly, Pully, Ecu-
blens, Chavannes, Crissier) . L'Union
syndicale vient de déposer auprès du
Conseil communal de Lausanne la
pétition portant les 11.595 signatures
récoltées clans la capitale, (ats)

Pétition pour le logement :
15.595 signatures à Lausanne

Une ceinture de sécurité aurait pu épargner
trois quarts des victimes de la route en 1968

Les contrôles effectués annuelle-
ment depuis 1962 par le Bureau suis-
se de prévention des accidents
(BPA) confirment régulièrement la
remarquable efficacité des ceintures
de sécurité. Le recensement de 1968
fait apparaître que 9,9 pour cent des

voitures de tourisme suisses en sont
pourvues. Or il ressort de la statis-
tique des accidents que 2,3 pour cent
seulement des 9512 blessures graves
ou mortelles constatées en 1968 chez
les conducteurs et passagers de voi-
tures de tourisme concernaient des
personnes portant une ceinture de
sécurité. De la confrontation de ces
deux pourcentages, il résulte que
trois quarts (76 ,9 pour cent) des
blessures graves ou mortelles au-
raient pu être évitées par le port de
ceintures de sécurité. Le BPA lance
un appel à tous les automobilistes
afin qu 'ils installent des ceintures de
sécurité dans leur voiture, et qu 'ils
veillent à ce que les occupants les
attachent avant le départ, (ats)

Le congrès de l'Union syndicale
suisse, qui a lieu tous les trois ans,
s'est ouvert , hier, à Montreux. Il
réunit quelque 500 délégués et invi-
tés. L'« USS » est la plus forte orga-
nisation de salariés du pays, puisque
ses 15 fédérations groupent en tout
436.000 membres.

Le total des dégâts causés par
la grêle en 1969 aux différentes cul-
tures assurées auprès d'un membre
de l'Association suisse des assureurs
contre la grêle, se monte à 22 ,8 mil-
lions de francs, pour près de 15.700
sinistres. Le montant record de 1967
est ainsi dépassé de près de 100.000
francs.

Le mois dernier, toute une fa-
mille d'Avenches, formée de cinq
personnes d'origine italienne, avait
été intoxiquée par des champignons
vénéneux. Le père mourut peu de
jours après. Cet empoisonnement
vient de faire une seconde victime :
le futur gendre, M. Cosimo Vesella ,
22 ans, a succombé à son tour. La
mère et ses deux filles sont hors de
danger.

Le succès remporté cette année
par les Journées du film alpin suisse
aux Diablerets a incité les initia-
teurs à élargir leur manifestation,
qui s'intitulera à l'avenir Festival
international du film alpin, dont la
première édition se déroulera du 3
au 5 juillet 1970, aux Diablerets.

II est ouvert à tous les cinéastes
(producteurs et amateurs) suisses et
étrangers. Il est destiné à encoura-

ger la production du film alpin et
à mieux faire connaître la montagne
et ses gens. Est considéré comme
film alpin tout film dont le thème
principal relève de la montagne.

Ce festival est patronné par l'Of-
fice national suisse du tourisme,
l'Office du tourisme des Diablerets,
la section régionale du Club alpin
suisse et la commune d'Ormoot-des-
sus. (ats)

Premier festival international
du film alpin aux Diablerets

La Banque de l'Union , l'une des
trois grandes banques suisses, a an-
noncé hier avoir congédié le direc-
teur de sa succursale de Kreuzlingen
qui avait accordé des crédits attei-
gnant 1.700.000 francs à un groupe
« d'escrocs internationaux ».

La banque ajoute avoir porté
plainte contre ces étrangers dont
l'identité n'est pas révélée. En outre,
elle enquête sur le rôle du directeur
qui , dans ce cas « a grandement dé-
passé le cadre de sa compétence ».

(ap)

Un directeur de banque congédié
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Zurich - Servette. choc au sommet
et intéressante rencontre entre Winterthour et Bâle

Après la rencontre internationale Grèce-Suisse et la Coupe, le championnat
reprend ses droits avec une journée des plus intéressantes. Journée qui
comporte, en premier lieu, les matchs entre Zurich et Servette d'une part
et Winterthour et Bâle de l'autre. Certes, Winterthour n'entre pas en ligne
de compte dans la course au titre, mais pour qui sait les difficultés présentées

par ce déplacement, ce match revêt une grande importance.

Zurich attend Servette
Leis Zurichois qui, avec le retour

de Kuhn, semblent avoir retrouvé
la force ne sauraient se permettre
de laisser égarer le moindre point
face à Servette s'ils entendent justi-
fier leurs ambitions. Les Genevois,
conscients du danger, chercheront
avant tout à ne pas perdre.„ Mais
c'est peut-être faire le jeu de Zu-
rich 1 En tentant crânement sa
chance, Servette est capable de ré-
sister. Un match avec toutes les pos-
sibilités, bien que Zurich soit favori .

Bâle en danger ?
Le tenant du titre national en-

treprend cette semaine un bien pé-
rilleux déplacement à Winterthour.
Sur leur terrain, les Sturmer et Ko-
nietzka ne craignent personne et ils
l'ont prouvé . Une victoire de Bâle
signifierait que le champion est en
mesure de défendre son bien ! Rai-
son suff isante pour faire des Rhé-
nans nos favoris.

Deux points pour
Young Boys

Fribourg qui, jusqu'ici, se défend
de belle manière en championnat,
ne doit pas se faire grande illusion
avant son déplacement au Wank-
dorf. Chez eux, les Young Boys ne
sauraient se permettre de perdre.
Deux points certains !

Wettingen à Bellinzone
Les Tessinois entendent quitter

au plus vite la zone dangereuse du
classement, ils profiteront donc de
la venue de Wettingen pour met-
tre deux points précieux à leur actif.

Même un match nul serait lourde-
ment ressenti par Bellinzone.

Journée tranquille
pour Lugano ?

Les Tessinois qui semblent avoir
retrouvé leur efficacité se rendent
à Saint-GaM. Ce déplacement n'est
pas facile , mais Lugano dispose de

meilleurs joueurs que l'équipe de
l'entraîneur Sing. Un match nul se-
rait déjà considéré comme un suc-
cès des «Brodeurs >.

Une belle affiche
à Lausanne

Bien que les Grasshoppers ne
soient pas encore tout à fait  au
point, leur redressement est en bon-
ne voie. Ce n'est donc pas un adver-
saire à dédaigner que les Vaudois
trouveront sur leur route. Favoris
au départ, les hommes de Roger
Vonlanthen devront se battre s'ils
entendent conserver le contact avec
le groupe de tête.

MENDRISIOSTAR REÇOIT LUCERNEs

EN CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

S'il est une rencontre qui va retenir l'attention de tous les fervents du cham-
pionnat de ligue B, c'est bien celle qui mettra aux prises le leader Mendri-
siostar et Lucerne, au Tessin. En effet, les Lucernois comptent actuellement
un retard de deux points sur leur futur adversaire et c'est l'occasion rêvée
de refaire le terrain perdu. Depuis le début de cette saison, Mendrisiostar
surprend ses plus fervents partisans et ce n'est pas Lucerne qui va mettre fin

à ses ambitions légitimes... Un match nul n'est pas exclu.

Sion gagnera
Les Valaisans qui viennent de réus-

sir un beau canton en Coupe de Suisse,
face à un adversaire de la catégorie
supérieure, s'imposeront face à Chias-
so et ils conserveront ia tête du clas-
sement.

Et UGS ?
Bien que battue en Coupe, l'équipe

des Eaux-Vives conserve ses chances
dans la course à l'ascension, elle ne
saurait donc se permettre un faux pas.
La venue de Thoune à Genève doit se
solder par un succès si l'on entend jus-
tifier ses prétentions. Mais attention,
les « Artilleurs » sont en reprise.

Etoile-Carouge reçoit
Langenthal

Si Etoile Carouge entend quitter sa
peu enviable position au bas du tableau,
il doit "battre le néo-prorrtfo Laiigeti-

thal, à Genève. Un échec équivaudrait
déjà à une condamnation. Pas de doute,
les Stelliens genevois mettront tout en
œuvre afin de s'imposer. Un match où
tout est possible.

Aarau l'emportera
Les Argoviens qui occupent une place

de valeur au classement mettront tout
en oeuvre afin de conserver cet avanta-
ge. La venue de Bruhl est une occasion
de signer une victoire que les joueurs
d'Aarau ne manqueront pas.

Dif f ic i le  déplacement
pour Martigny

Au classement, Martigny et Young
Fellows se tiennent de près (2 points) ,
les Valaisans tenteront donc de con-
server leur avantage. Pour ce faire ils
doivent obtenir un match nul. A Zurich
c'est une tâche difficile;

Un premier pointage
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

La Coupe et un match international
ont interrompu la marche du cham-
pionnat. Avant sa reprise il est inté-
ressant d'examiner la situation au pre-
mier quart approximatif de la compé-
tition. Faut-il rappeler que Bâle avait
enlevé le titre avec un point d'avance
sur Lausanne, cinq sur Zurich et Young
Boys, six sur Lugano ? L'écart était
donc considérable entre les deux lea-
ders et leurs poursuivants. Pour l'ins-
tant il y a groupement compact, puisque
du premier au douzième qui est La
Chaux-de-Fonds, il n'y a que 5 points
de différence en 6 rencontres.

Servette avait terminé au 8e rang. Il
est en tête. Mais on retrouve derrière
lui, dans un ordre varié, Bâle, Lugano,
Zurich et Lausanne, auxquels se sont
joints Grasshoppers et Bienne, alors que
l'équipe de Vincent est toujours anté-
pénultième. Les deux benjamins se con-
duisent avec honneur. Ils ont tous les
deux six points et occupent, ex-aequo
avec les Young Boys, le 8e rang. Ces der-
niers sont pour l'instant en perte de
vitesse puisqu'ils avaient fini ex-aequo
avec Zurich, à la 3e place. Mais l'on
sait que les Bernois ont chaque saison
une grande peine a se mettre en train
et qu'on ne peut les juger qu'au second
tour.

C'est Servette qui a marqué le plus
de buts : 20. Il est vrai qu'il en a enfilé
6 au Lausanne-Sports et 6 à Wettingen !
Derrière les Genevois se classent les
Vaudois avec 15, confirmant ainsi leur
valeur d'attaque puisque, la saison der-
nière ils avaient terminé en tête des
buteurs avec 70 goals, alors que le
champion Bâle n'en avait marqué que
48. Puis viennent les Rhénans, Zurich
et Young Boys avec 12 et suivent Win-
terthour et Fribourg (c'est là une révé-
lation) avec 10.

En revanche, les clubs qui , jusqu'à
présent, ont eu les défenses les plus her-
métiques sont Lugano et Grasshoppers
avec 6 buts, soit en moyenne un par
match. Suivent avec 7 goals encaissés
Servette, Bâle, et encore Fribourg. Deux
équipes ont un «goal average» nul, buts
marqués et reçus s'équivalant : Grass-
hoppers et Young Boys. Zurich , Lau-
sanne et Winterthour ont une prop en-
sion pour les scores nuls, chacun en
ayant obtenu 3. Or la saison dernière
Winterthour avait battu tous les records
en en glanant 12 !

PARLONS DU
FC LA CHAUX-DE-FONDS

Si l'on se penche sur le cas particulier
du FC La Chaux-de-Fonds, on trouve

L'équipe servettienne est actuellement en tète du classement. Debout, de
gauche à droite : René Schneider, entraîneur des gardiens, Kurt Schwiwiller,
Christian Morgenegg, Georges Perroud , Jean-Luc Martin, René Marti , Enzo
Scalena, Uli Wegmann, Gilbert Guyot , Philippe Pottier, le masseur Baby
Leresche et l'entraîneur Jean Snella. — Accroupis (de g. à dr.)  : Kurt Nusch,
Jean-Claude Olivier, Voler Nemeth, Jean-Pierre Blanchoud , Jean-Claude
Schindelholz , Philippe Bersier, Franco Marchi, Franz Heutschi , André

Bosson, Silvio d'Amico. (asl)

deux succès ; contre le leader Servette
et contre le Young Boys à la Charrière,
trois défaites à l'extérieur, à Bâle, à
Zurich, et même à Fribourg et une
«at home» face à Winterthour. De plus
le «goal average» est négatif , puisque
8 buts ont été marqués et 18 encaissés,
c'est le nombre le plus élevé des 14
clubs : 6 des œuvres de Zurich, 3 de
Bâle, Fribourg, Winterthour et Young
Boys. Pour l'instant l'équipe est au
même rang qu'au terme de la saison
dernière, mais avec Bellinzone et Saint-
Gall derrière elle, au lieu de Sion et
Lucerne.

DANS L'AUTRE CATÉGORIE
La saison en LNB n'est pas sans

parallèle avec la précédente. Ainsi Men-
drisiostar qui est actuellement en tête
du classement avec Sion, avait terminé
au 9e rang, encore plus mal que Ser-
vette. Mais on assiste par ailleurs à
un remue-ménage considérable. UGS
qui avait failli tomber en Ire Ligue,
occupe le 3e rang, ex-aequo avec Lucer-
ne et Aarau, qui a progressé de deux
places. Des deux benjamins, Martigny
se maintient mieux en lice avec 7
points au 6e rang que Langenthal avec
4 points au lie. Mais la grande surprise
est Xamax qui lutta, il y a un an, pour
l'ascension et termina au 4e rang. Le
club neuchâtelois est actuellement au
dernier, ex-aequo avec Granges et Etoi-
le-Carouge. Certes les récentes belles
victoires en Coupe et la chance de jouer
en quart de finale sur son terrain,
encourageront les hommes de Bertschi
à redresser rapidement une dangereuse
situation.

PLUS DE LOGIQUE
Sion a marqué le plus de buts (19)

devant Mendrisiostar (15), UGS et Lu-
cerne (14) , Aarau (9). C'est dire qu'en
LNB nous suivons le classement et la
logique. Cependant il faut relever que
Xamax en a marqué 8 tout comme les
Young Fellows, classés 7e.

Ce sont aussi les trois premiers qui
en ont encaissé le moins, respectivement
2, 4 et 5. En outre Xamax a révélé une
faible défense puisqu'elle a été vaincue
19 fois. Il est vrai que Sion s'était livré
à une fête de tir en marquant sept
fois. Langenthal, de son côté, en a
reçu 16.

Telle est donc une situation qui, de
toute manière, apparaît comme très pro-
visoire. Nous aurons de grands change-
ments même avant la fin du premier
tour.

SQUIBBS.

Rentrée internationale au Tournoi de la Métropole horlogère
Mortolet (Prague) donnera la réplique aux équipes helvétiques

Si l'année dernière, ce tournoi avait réuni uniquement des équipes helvé-
tiques, Sierre, Genève-Servette, Langnau et La Chaux-de-Fonds, en cette
année du 50e anniversaire les dirigeants du club chaux-de-fonnier ont
renoué avec la tradition : ouvrir la Coupe de la Métropole aux étrangers.
Pour cette édition, l'adversaire des équipes suisses (Genève-Servette, Kloten
et La Chaux-de-Fonds) aura nom Motorlet. Cette formation tchécoslovaque
de Ire division est capable d'accéder à la finale. Elle a été tenue en échec à
Prague - tournée du HC La Chaux-de-Fonds - et sera désireuse de venger

ce demi-échec aux Mélèzes.

Deux matchs ce soir
Les deux matchs éliminatoires ce soir

opposeront d'une part Kloten à Mo-
torlet (18 h.) et de l'autre Genève-
Servette à La Chaux.-de-Fonds (20 h.
30). Un derby romand attendu, chaque
année avec impatience. Bien que Mo-
torlet et La Chaux-de-Fonds aient les
faveurs de la cote, rien ne sera joué
par avance, les formations en présence
se tenant de près. Ce sera tant mieux
pour tous les amateurs de hockey sur
glace.

Finales le samedi
La seconde phase de ce tournoi , dont

les Chaux-de-Fonniers détiennent la
Coupe, aura lieu demain dès 18 heures.
Le premier match opposera les perdants
du jour précédent , la grande finale
étant prévue pour 20 h. 30. Un souhait

unanime, retrouver les hommes de Gas-
ton Pelletier lors de ce dernier match !
Comme on le voit , ce Tournoi de la
Métropole de l'horlogerie s'annonce sous
les meilleurs auspices et il est à souhai-
ter que le public réponde en masse à
l'appel des dirigeants du HC La Chaux-
de-Fonds qui font de gros efforts afin
de maintenir leur équipe au sommet
du hockey helvétique.

Equipes en présence
MOTORLET PRAGUE : Bruk Jan,

Chmel Miroslav , Cervemy Vaclav, Lu-
kas Girl , Safranek Jaroslav , Urban Mi-
las, Studend Jan, Seejskal Yvan, Has-
muk Pavel, Vicha Jindrich , Glugar
Stanislav, Ourednik Stanislav, Lexa Mi-
lon , Dolezal Yvan, Hlasek Karel, Petr
Jiri , Madl Jan.

KLOTEN : buts : Fehr Richard , Just

L'excellent gardien Clerc (Genève-Servette), ici aux prises avec
le Chaux-de-Fonnier Dubois, sera présent.

L'international U. Lott défendra les
couleurs de Kloten.

Andrès, Bigler Rolf. Arrières : Frei Wal-
ter, Frei Rolf , Spitzer Donald , Lott
Jtirg, Wettenschwiler Walter , Nussbau-
mer Otto. Avants : Luthi Heinz , Luthi
Uli , Luthi Peter , Weber Gabriel , Lott
Urs, Rufer Hanspeter , Meier Bruno ,
Meier Ruedi. Keller Walter , Cueni Sepp,
Bosch Othmar, Fôrderreuther Andrès.

GENÈVE - SERVETTE : gardiens :
Clerc Daniel, Kern Thierry. Arrières :
Rondelli Edouard , Bettiol Jean-Pierre,
Conne Eric, Briffod Pierre-Alain, Stup-
pan Reto. Avants : Pargaetzi Christian ,
Henry Claude , Kast Jean-Pierre, Gi-
roud Bernard , Joris André , Dubis Gé-
rard , Voide Jean-François, Chappot Ro-
ger, Johner Egon , Deslarzes Raphaël ,
Lentillon Philippe.

LA CHAUX-DE-FONDS : gardiens :
Rigolet Gérald , Granata Luigi, Simon
J.-François. Arrières : Huguenin René,
Kunzi Werner , Sgualdo Marcel, Furrer
Gaston , Racine Martial. Avants : Berra
René, Berra André, Jeannin Philippe ,
Pousaz Jacques, Berger Michel, Dubois
Guy, Curchod Jean-Paul , Stambach Pe-
ter, Turler Michel, Pellaton J.-Pierre.

Dans le cadre de son 75e anniversaire

Les Chaux-de-Fonniers qui ont perdu leur dernière rencontre de cham-
pionnat à Fribourg doivent absolument triompher s'ils entendent éviter
la zone dangereuse du classement. Pour ce match capital, l'entraîneur
Jean Vincent a mis sur pied sa meilleure formation, mais certains hommes
ne sont pas en parfaite condition , Matter et Sandoz (blessés) et Richard
(grippé) , c'est dire si l'issue de ce derby horloger est incertaine. Au public
de porter son équipe vers la victoire. Victoire attendue dans le cadre du
75e anniversaire du club qui sera marqué par un concert de la Musique
La Persévérante (14 heures) , puis par une cérémonie au Pavillon des

Sports à l'issue du match, 16 h. 30. Puisse cette journée être couronnée
par un succès sportif !

La Chaux-de-Fonds reçoit Bienne* LE WEEK -END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF .*

Xamax à Granges
Décidément , les joueurs du Bas ne

sont pas favorisés par la chance dans
l'ordre de leurs matchs. Après avoir
cédé le pas, en championnat face à Etoi-
le Carouge : une surprise de taille —
ils vont trouver sur leur route un ad-
versaire beaucoup plus redoutable,
Granges ! Les Soleurois viennent de te-
nir tête à Bâile, en Coupe, sur les bords

du Rhin et ils n'en seront que plus
difficiles a battre sur leur terrain. Xa-
max qui a affiché un net retour de
forme dans la Coupe de Suisse en bat-
tant Fribourg paraît en mesure de s'im-
poser, même sur terrain adverse. Mais
en fait , ne s'agit-il pas du match de la
dernière chance de rejoindre encore la
tête du tableau ? Pas de doute, Xamax
doit gagner... ou rentrer dans le rang I

O.-A. Treize.



Sélection suisse bat Motorlet Prague 4-2
En match international de hockey, à Zoug

Patinoire de Zoug, 2800 spectateurs. - SUISSE : Rigolet ; Huguenin,
Kunzi ; Furrer, Sgualdo ; Pousaz, Berger, Dubois ; R. Berra, Chappot,
Jeannin ; Turler, U. Luthi, Curchod. - MOTORLET PRAGUE : Bruk ; Cer-
veny, Lukas ; Safranek, Urban ; Stejskal, Hasmuk, Vicha ; Glugar, Oured-
nik, Lexa ; Dolezal, Hlasek, Petr ; Madl. - BUTS : 6' Chappot 1-0 ; 15'
Berra 2-0 ; 18' Madl 2-1 ; 29' Dubois 3-1 ; 50' Urban 3-2 ; 55' Turler 4-2.

Première victoire
de la saison

A Zoug, en présence de 2800 spec-
tateurs, la sélection suisse a obtenu
sa première victoire de la saison,
face au club de deuxième division
tchécoslovaque, Mortolet Prague.
En effet, jusqu'ici, les Suisses
avaient enregistré cinq défaites con-

sécutives, contre la Roumanie, la
Pologne, Automobilist Sverdlovsk et
le Canada (2 fois).

Au cours d'une partie très correc-
te — il n'y eut que deux pénalités
mineurs — la Suisse a nettement
dominé son adversaire, surtout lors
des deux premiers tiers-temps. En-
suite, les Tchécoslovaques se sont
quelque peu repris lors de la derniè-

re période, pour faire jeu égal avec
leurs adversaires (1-1). La sélection
suisse était composée presque ex-
clusivement de joueurs chaux-de-
fonniers, à l'exception de Chappot
et U. Luthi. Le gardien Rigolet, les
arrières Huguenin et Furrer, ainsi
que Turler et Chappot ont laissé
une très bonne impression.

Les Tchèques
ce soir aux Mélèzes
Mortolet de Prague prend part au

Tournoi de la Métropole de l'horlo-
gerie en compagnie de Genève-Ser-
vette, Kloten et La Chaux-de-Fonds.
Les spectateurs seront donc nom-
breux dès ce soir, à 18 heures, au-
tour de l'anneau des Mélèzes. Le
match de Zoug a prouvé que les
joueurs des formations suisse et
tchèque étaient en grande condi-
tion physique, c'est dnoc un specta-
cle de haute valeur que le public
est convié. Ordre des matchs : Klo-
ten - Mortolet (18 heures) et Genè-
ve-Servette - La Chaux-de-Fonds
(20 h. 30). Samedi, à 18 heures, fi-
nale des perdants et à 20 h. 30, fi-
nale des gagnants.

La Coupe Rheba
se disputera samedi et

dimanche au Locle
Les trois équipes de Ire ligue, Moutier ,

Tramelan et Le Loole, et celle de Saint-
Imier (Ile ligue) , prendront part dès sa-
medi au tournoi de la Coupe Rheba, qui
se disputera à la patinoire du Commu-
nal. L'ordre des matchs a été fixé de la
façon suivante : samedi à 17 h. 30, Tra-
melan - Moutier ; à 19 heures, Le Lo-
ole - Saint-Imier ; à 20 h. 30, finale des
perdants. Dimanche à 18 heures, finale
des gagnante.

Cette première joute de hockey sur
glace permettra aux diverses formations
en présence de parfaire leur forme avant
le début de championnat. Deux challen-
ges seront en compétition, le premier
destiné aux vainqueurs, le second consti-
tuant un prix de fair-pday attribué à
l'équipe ayant subi le moins de pénali-
sations au cours du tournoi. Il est diffi-
cile de faire des pronostics, aucune des
équipes .inscrites n'ayant encore pratiqué
uin . entraînement très poussé. Les ho-
ckeyeurs du Locle eft de Moutier sont les
seuls à pouvoir patiner sur une glace ar-
tificielie, mais depuis font peu de temps.
La compétition sera donc très ouverte au
départ, et elle mérite d'être suivie par un
nombreux public sportif . Souhaitons aux
organisateurs et à leurs invités de béné-
ficier du beau temps et du succès, (ira)

Avant Le Locle - Vevey
Richard Jaeger a confiance, malgré tout

Le PC Le Locle recevra, samedi après-
midi à 15 h. 30, au stade des Jeanneret ,
l'excellente équipe de Vevey, une des
meilleures, sinon la meilleure du groupe
romand de Ire ligue. Certes, au vu du
classement, les chances des locaux pa-
raissent bien fragiles, mais nous l'avons
écrit souvent déjà , la formation locloise
vaut mieux que les résultats qu 'elle a
obtenus jusqu 'ici. Capables du meilleur
et du pire, les hommes de Jaeger ont
souvent profondément déçu leurs sup-
porters. Le test de samedi sera fort in-
téressant. On dit en effet que les Loclois

Bula dont on attend une bonne
performance, (photo Schneider)

jouent toujours mieux contre de bonnes
équipes. L'occasion leur sera ainsi don-
née de démontrer leur valeur et de se
racheter quelque peu des fautes commi-
ses depuis plusieurs semaines. L'entraî-
neur Jaeger a confiance. Il croit que son
équipe retrouvera son allant et sa réussi-
te. Puisse-t-elle le faire déjà face à
Vevey !

Le contingent retenu pour cette im-
portante rencontre est le suivant :
Etienne ou Eymann dans les buts ; Kol-
ler , Veya, Huguenin et Morandi en arriè-
re ; Ritschard et Dubois en ligne inter-
médiaire ; en avant , quatre hommes à
choisir entre Corti , Bula I, Bosset II,
Bosset I et Borel. Le public loclois at-
tend un exploit de son équipe favorite.
Il attend pour le moins qu 'elle lutte avec
décision et volonté, avec discipline et ra-
pidité et qu 'elle marque des buts. Hop
Le Locle ! (ra)

Coupe du monde
A Séoul, en match comptant pour le

tour préliminaire de la Coupe du mon-
de, groupe 15-1, l'Australie et le Japon
ont fait match nul 1-1. A l'issue de cette
rencontre, le classement du tournoi de
Séoul s'établit comme suit :

1. Australie 3-5 ; 2. Japon 3-2 (dé-
finitivement éliminé) ; 3. Corée du Sud
2-1.

DEUX EXPLOITS DES CHAUX-DE-FONNIERS
A quelques heures de la demi-finale de la Coupe de Suisse

Willy Junod a signé trois succès, (photo Schneider)

René Poli,, du Club des mateurs de bil-
lard de La Chaux-de-Fonds, a remporté
la promotion du championnat suisse à la
partie libre. A la suite de cet exploit, il
est qualifié pour la finale, dimanche à
Berne. En Coupe de Suisse des éliminés,
La Chaux-de-Ponds II a pris le meiieur
sur La Chaux-de-Ponds III (6-3) , ceci
grâce à l'excellente tenue de Willy Ju-
nod qui a remporté ses trois parties avec

l'excellente moyenne générale de 8. Ces
exploite seront suivis — c'est du moins
ce que l'on espère — par un succès en
demi-finale de la Coupe de Suisse ! C'est
dimanche, dès 13 h. que les Chaux-de-
Fonniers seront opposés, dans les locaux
de la rue de la Serre , à Zurich. Les ama-
teurs de billard ne sauraient manquer
cette manifestation. Pic.

Les skieurs chaux-de-fonniers en vedette
Xllle Trophée lausannois sur le glacier de Paneyrossaz

Sylvie D'Epagnier, 1ère dame junior - Raymonde Scheidegger, 2e vétéran
- Jean-Pierre Besson, ler senior et meilleur temps absolu - Ski-Club La

Chaux-de-Fonds 2e à l'interclubs.

Devenu une tradition le slalom du
mois d'octobre sur le glacier de Pa-
neyrossaz ouvre la saison et les quel-
que 100 concurrents ne craignent pas la
marche d'approche pour remettre les
skis et se mesurer avec le chronomètre.
Gratifié d'un soleil radieux ce slalom a
permis aux skieurs du Ski-Club La
Chaux-de-Ponds de commencer la sai-
son très brillamment.

Le parcours de 45 et 48 portes fort
bien tracé, laissa des marques chez la
plupart car la neige pour ne pas dire
la glace était très dure et la conduite
des skis devenait difficile tant le par -
cours était bosselé.

Chez les dames, la victoire semblait
devoir revenir à la jeune Franchie Mo-
ret, de loin la meilleure mais elle fut
disqualifiée ce qui permit à Danielle
Favre de signer une victoire qui ne fut
pas contestée. Pour sa première course
en catégorie junior , la jeune Sylvie
D'Epagnier revient avec le challenge de
la première place et ce succès doit l en-
courager à persévérer car elle en a les
possibilités et ne pas surestimer cette
victoire. Elle fit une très bonne deu-
xième manche après avoir chuté dans
le premier parcours tout comme son
camarade P.-A. Flnazzl, courant en OJ
qui lui ne fit pas preuve du même cran
devant les difficultés. Chez les mes-
sieurs la lutte pour la première place
fut indécise lors de la première man-
che mais ne laissa aucun doute après
deux manches. Le Chaux-de-Fonnier
Jean-Pierre Besson, entraîneur de no-
tre équipe nationale féminine, connais-
sait quelques ennuis et se voyait devan-
cé par Jean-Daniel Daetwyler de un
dixième de seconde mais devançait Mi-
chel Daetwyler d'une seconde. D'emblée,
seuls ces trois coureurs pouvaient pré-
tendre à la première victoire en slalom
de la saison. Le cadet des Daetwyler se
voyait disqualifié et pour Jean-Daniel
le médaillé de Grenoble, il restait un
dangereux rival. Le duel fut tranchant

car Jean-Pierre Besson slalommant im-
peccablement, avec précision et intelli-
gence reléguait son camarade de l'équi-
pe suisse à 2,5 secondes ce qui démontre
justement la performance du Jurassien.
Dimanche, Besson ne pouvait pas être
battu tant il fit preuve d'autorité et
d'une forme étincelante. Chez les vété-
rans si la victoire est revenue au Vau-
dois Ruchet, soulignons l'excellente pres-
tation de Raymond Scheidegger tou-
jours très à l'aise entre les piquets.
Quant aux autres membres du Ski-
Club La Chaux-de-Ponds ils connurent
des fortunes diverses si bien que le jeu -
ne André Calame était disqualifié tout
comme Claude Robert et ceci fut très
dommage car la victoire à l'interclubs
était tout à fait possible. Ce sera pour
une autre fois et souhaitons que les
skieurs jurassiens continuent durant la
prochaine saison avec d'aussi bons ré-
sultats.

Fartachod

Classements
Dames (10 partantes), junior : 1.

D'Epagnier Sylvie, La Chaux-de-Fonds
174'4.

Seniors : 1. Favre Danielle , Château-
d'Oex 132'7 ; 2. Plumettaz Rosemarie,
Davos 157'0.

Messieurs (61 partants)., seniors et
élite : 1. Besson Jean-Pierre, La Chaux-
de-Ponds 99'3 ; 2. Daetwyler Jean-Da-
niel, Villars 102'7. Puis Liechti Willy
Tête-de-Ran 131*2.

Junior : 1. Poncet Pierre, SAS Genève
107'2 ; 2. Chopard Philippe, Arolles Lau-
sanne HO'O.

Vétérans : 1. Ruchet Michel, Villars
129,2 ; 2. Scheidegger Raymond, La
Chaux-de-Fonds 140'8 ; 3. Valloton Gil-
bert , Lausanne ÎSO'O.

Interclubs : 1. Ski-Club Villars 385'5;
2. Ski-Club La Chaux-de-Fonds 414'5.

Basketball : ce soir,
Olympic Fribourg à
La Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonniers qui ont
mieux débuté que prévu dans le
championnat suisse : deux défaites
d'extrême justesse devant des ad-
versaires redoutables reçoivent ce
soir, à 20 h. 45 Olympic Fribourg.
La venue du grand favori de ce
championnat doit donner lieu à un
spectacle de valeur.

Charles Ramu-Caccia est champion suisse
La Commission sportive nationale de l'ACS a rendu son verdict dans
l'affaire Ramu-Caccia - Helbling, verdict dont dépendait l'attribution du
titre national de la catégorie Tourisme. Comme il fallait logiquement s'y
attendre, H. Helbling a été disqualifié des trois dernières épreuves du
championnat et le vigneron de Dardagny, Chs Ramu-Caccia devient ainsi

champion suisse.

Rappelons brièvement l'origine de cet-
te affaire : lors de la course de Kander-
steg, et alors que Helbling s'était prati-
quement assuré le titre, sa Mustang a
été démontée pour vérification techni-
que. Or, il s'est avéré que différentes
pièces de la voiture ne correspondaient
pas à la fiche d'homologation. Outre son
éviction du classement des dernières
épreuves, le Saint-Gallois s'est encore
vu infligé une suspension de licence de
trois mois. La sanction est sévère, et
Helbling a déjà recouru, mais, en tout
état de cause, le titre devrait être ac-
quis à Ramu-Caccia.

Un titre bien mérité
Même s'il lui revient finalement sur

le tapis vert, le Genevois mérite 'très
amplement son titre. Souvent malchan-
ceux, celui qui est depuis plusieurs an-
nées notre meilleur pilote de la catégorie,
obtient enfin la récompense après la-
quelle il court depuis longtemps. Cette
saison, ombre ses exploits dans les épreu-
ves nationales, il s'est encore montré
particulièrement brillant en champion-
nat d'Europe de la montagne, terminant
troisième de sa cattgorie au Schauins-

land, et enlevant le classement «touris-
me» à Sestrières, devant un pilote aussi
coté que Furtmayr et sa BMW d'usine.
Il était d'ailleurs prêt à récidiver à Ol-
lon-Villars, ayant réalisé le meilleur
temps de la première manche, quand il
dut abandonner soir rupture du pont ar-
rière durant la seconde montée.

A Dardagny, 1969 sera un excellent
cru !

W. Frick

samedi et dimanche, dans la région de La Sombaille
Par l'organisation de ces grandes joutes neuchâteloises, la Société canine met fin
aux manifestations cynologiques 1969 à La Chaux-de-Fonds. En fin d'une saison
particulièrement chargée, la Société canine va tout mettre en œuvre samedi et
dimanche pour une réussite parfaite de ce championnat où tous les chiens du canton
vont lutter pour l'attribution des challenges intcr-clubs et l'obtention de l'un des
magnifiques prix qui, comme d'habitude, figurent au palmarès des concours
organisés par les sociétés chaux-de-fonnières. Rappelons que 8 sections font partie
du groupement cantonal , soit le Club du berger allemand La Chaux-de-Fonds, la
Société canine La Chaux-de-Fonds , le Club du berger allemand Neuchàtel , la
Société cynologique de Neuchàtel , le Boxer-Club de Neuchàtel , la Société cynolo-
gique du Val-de-Travers, la Société canine de Boudry et la Société canine du
Locle. Quatre magnifiques challenges sont mis en compétition , soit en classe A,
I, II, et III, challenges attribués aux clubs ayant obtenus les meilleurs résultats

avec 2 chiens.

Naria, chienne boxer de M.  Gaston Clottu (Société canine) lors d'un saut
d'obstacle.

Le programme
Le samedi après-midi , 14 chiens de

classe A (débutants), effectueront les
disciplines de recherches d'objets , obéis-
sance, sauts, aux environs immédiats du
chalet de la Société canine, à La Som-
baille, tandis que dimanche dès 7 heures,
les classes I, II, III, soit près de 40
chiens, effectueront leurs disciplines de
flair dans la vallée de La Sagne et au
Crêt-du-Locle, et les toujours spectacu-
laires attaques et gardes d'objets aux
environs du chalet de la Canine, à La
Sombaille.

Sept juges venant de Bâle, Genève,
Aigle et L'Orient, auront la tâche diffi-
cile d'attribuer les notes. Le titre de
champion cantonal sera décerné à l'un
des 12 chiens de classe III inscrits. Au-
cun pronostic ne peut être envisagé car
ces 12 chiens ont tous fait leurs preuves
et l'on peut penser que la forme du jour
et peut-être la chance déterminera le
nouveau champion cantonal 1969, titre
détenu depuis deux ans par Fernand
Indermaur, lequel défendra à nouveau
son bien en concurrence avec les Zehn-

der , Pracheboud , Meyer , Brodt , Wicky,
Gentil , Dângeli, Elles, etc., tous capables
de remporter la palme.

Avec le concours
de la f anf are  de Villeret
Souhaitons que ce championnat rem-

porte le même succès que les autres
manifestations à l'honneur du chien de
travail. Ceux qui s'intéresseraient au
dénouement de ces joutes peuvent se
rendre à l'Ancien Stand , où la proclama-
tion des résultats se fera à 17 heures,
tandis que dès 14 heures , la fanfare Se
Villeret fera patienter chacun.

Une fois encore, Albert Favre, l'habi-
tuel chef de concours de la Société ca-
nine, a établi des horaires minutés pour
le travail de chaque chien et de chaque
discipline, aidé en cela par André Mo-
reau, secrétaire et grand organisateur
de manifestations. Chacun, espérons-le,
repartira content de ces journées à La
Chaux-de-Ponds, dont la population gé-
néreuse permet de récompenser comme
il se doit conducteurs et chiens.

Championnat cantonal canin neuchâtelois

I

' 
, . ' "!¦' 

' 
¦' ¦ ¦ ¦

'

Cyclisme

Le Tour du Mexique
Le Suisse Candld Grab a pris la 6e

place de la onzième étape du Tour du
Mexique, remportée par le Mexicain
Rodoifo Langarica. Classement :

lie étape, Léon - San Juan del Rio,
220 km. : 1. Rodoifo Langarica (Mex )
5 h. 36'26" ; 2. Pedro Léon (Mex) ; 3.
Alejandro Carrizosa (Mex) ; 4. Jorge
Battista (Mex) tous même temps ; 5.
Salvador Castilleja (Mex) à S'il" ; 6.
CANDID GRAB (S) à 6'04".
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Aisance
Prestance

0- (̂ x élégance

Tn rt T7 Vf n AV. LEOPOLD-ROBERT 31
LAUSANNE - BERNE - ZURICH

LES NOUVEAUX MODÈLES
1970

SONT ARRIVÉS
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LE PLUS BEAU CHOIX DE MEUBLES À LA CHAUX-DE-FONDS
Visitez sans engagement notre

GRANDE EXPOSITION
Meubles gdÊÊF

^
£Z„ JMTormln

^̂ r La Chaux-de-Fonds - 
Rue 

de l'Étoile 1
Tél. (039) 2 9646

Important garage de la place avec
grand débit d'essence et clientèle
régulière cherche

1 pompiste
1 laveur-graisseur
Nous demandons :

personnes actives et intelligen-
tes,
de confiance,
cle caractère agréable
suisses ou étrangers avec per-
mis C
permis de conduire , cat . A.

Nous offrons :
bon salaire
place stable
ambiance de travail agréable.

Paire offres détaillées, sous chiffre
DV 22053, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons un

collaborateur-
représentant
pour la vente de produits pétroliers auprès des clients
consommateurs et revendeurs.

Rayon : parïie allemande du canton de Fribourg
et canton de Neuchàtel.

Age : 25 - 35 ans.
Entrée : à convenir.
Langue : français et allemand.
Domicile Morat ou Neuchàtel.
Salaire mensuel fixe, 13ème mois, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à :
Case postale 334
1700 Fribourg

H. SANDOZ & CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

SECRÉTAIRE
qualifiée

bonne sténodactylo français - anglais.

Prière de faire offres ou se présenter : 50, avenue
^ Léopold-Robert (3e étage). A

^̂  PRÊTS ÊË
sans caution 

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

Av. L-Robert 86 <p (039) 3 16 12 .
Ouvert le samedi matin

ŴBMaammum



FURKA S.A., fournitures d'horlogerie, à Fribourg,
désire engager un

FOURNITURISTE
; ou horloger, aimant les responsabilités, pour la prépa-

ration de commandes et le service à la clientèle.

Travail varié et intéressant.

; Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

! Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de
Furka S.A., case postale 63, 1700 Fribourg 5.

r Un exploit ^
sans précédent

___________________

^____wQ$__P *______

m \l_m____m_i W ____________

tous les jours - toutes les chaussures pour
dames, hommes et enfants à des prix choc

Un exemple: Fr.9.-

|U&I*»
L bat tous les prix. A

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 38

Entreprise du Bâtiment

engage :

commis — comptable
sachant travailler seul, avec précision, bon orga-
nisateur. Ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours.

; Faire offre avec prétentions de salaire, sous
chiffre FL 22026 , au bureau de L'Impartial.

Cherchons

AUXILIAIRES
I pour emballages et petits travaux.

Se présenter de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h. à CAUNY WATCH, Av.
Léopold-Robert 114, ler étage à j
gauche. :

SOPAREM SA Bue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds

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.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche un

* i

CHEF
; qui sera responsable d'un département de production ;

équipé d'installations de remontage très modernes. j
Préférence sera donnée à un candidat expérimenté et j
capable de diriger le personnel !

':

*

Veuillez faire vos offres avec références sous chiffre
1 '" " " " *<% ' N 920706, à PubUcitas S.A., Bienne.

Il sera immédiatement répondu à chaque offre.
Discrétion absolue.

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.

«L <LL'XJ- *w___ _r__ ____. "^ Wi
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APPRENTISSAGE - PRINTEMPS 1970 I
Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui Kg!
apprécient la connaissance d'un métier et une formation professionnelle p;j
complète. fim

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

D'APPRENTIS 1
MÉCANICIENS DE PRÉCISION I

¦ v . ' i . .  fi?
qui seront formés dans notre propre bgj
CENTRE DE FORMATION. M

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

Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue expé- [?._ ¦-,
rience, nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens une formation ipj
sytématique et approfondie, assortie d'une très bonne connaissance de fâS
la branche. i (M

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

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

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

USINE DE COUVET [ I

i P R Ê T S
H sans caution
?» de Fr. 500.— à 10,000.—
«a M m . Formalités slmpll- .

•iW__3i p~-lU». .. "Tim ,iées - Rapidité.

Envoy«K-mol documentation HJII «nQlgfmtnt

Nom 
Rue 

Localité
v y

<!Êcmyœ de ̂ fëùédtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:
Nom et Prénom 
BUS ^_ „ ,. ,..
Lieu

Hivernage 'de

bateaux
et

caravanes

encore quelques, pla-
ces.-' 1 ¦ -'"¦
.. -. .'.. . 

¦ 
•• 

'

'- '
/

-

Tél. (039) 5.54.26.

| Vous pouvez obtenir un excellent salaire dans notre
maison en plaçant nos articles bien connus auprès j
de la clientèle particulière.

; Nous cherchons encore

?Représentant^
énergique et persévérant, apte à traiter avec la clien-

i tèle particulière.

[ Nous lui offrons la possibilité de bien gagner sa vie,
i salaire fixe, commissions élevées, frais de voyage,
i abonnement CFF et carte rose. Prestations sociales,
; indemnités maladie et accident.

> Instruction et mise au courant approfondies. Débutant
!¦ serait formé.

Les candidats âgés de 25 à 50 ans, de nationalité suisse,
sont priés d'adresser leurs offres avec photo et Indl-¦ cations de l'activité antérieure, sous chiffre 29-84.41.5,
à Publicitas, 4600 Olten.

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

MARIN

fermée
jusqu'au 23 octobre

A vendre

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

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, no t r e
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.¦ Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

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

studios
dès Pr. 260.— mensuellement

appartements 2Vi chambres
dès Pr. 310.— mensuellement

appartements 31/2 chambres
dès Pr. 380.— mensuellement

charges non comprises.

Prospectus de location et demandes
d'inscription par :

Karl STEINER , Hagenholzstr. 60, départ
temerit propriétés, 8050 Zurich, tél. (051)
48 50-50. 5 

; .'. . • 'ft ¦r-^ . f -_^ç,_ .

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL >

Jeune couple cher-
che

STUDIO MEUBLÉ
Préférence : région
Centre-Nord-est,
dès le 1/11.
Tél. (037) 7120 68.

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

APPARTEMENT de
3 pièces avec con-
fort est cherché
pour fin novembre.
Tél. (039) 3.57.14
heures de repas.
APPARTEMENT
2 % - 3 pièces cher-
ché par couple sans
enfant. Ecrire sous
chiffre GR 22049,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOTJER tout de
suite au centré de
la ville, 1 chambre
meublée, indépen-
dante. Loyer men-
suel Pr. 157.—,
charges comprises.
S'adresser à Régie
immobilière et fi-
duciaire Jean-Chs.
Aubert, av. Ch.-
Naine 1, La Chaux-
de-Ponds, tél.
(039) 21176.

PERDU porte-mon-
naie brun, par da-
me âgée. Parcours
Crêt 20 - Place
d'Armes - Chapelle
12. Un bien restitué
sera bien récom-
pensé. Tél. (039)
2 04 25. 

A LOUER à Jeune
fille, chambre meu-
blée, chauffage gé-
néral, eau chaude,
part à la cuisine.
Libre tout de suite.
Payement d'avance.
Tél. (039) 212 21.

A vendre 10 tonnes

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

METTEUSE en
en marche, cherche
travail à domicile.
Ecrire sous chiffre
PT 22035, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

: DAME
cherche travail à la
demi-journée.
Paire offres sous
chiffre CE 22069,
au bureau de L'Im-
partial.

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.

A LOUER pour le
ler novembre, ap-
partement ensoleil-
lé de 2 pièces sans
confort, WC inté-
rieur. Loyer men-
suel Pr. 101,75.
S'adresser à Gé-
rancia S.A., 102, av.
L.-Robert, tél. (039)
354 54. .



f LIQUIDATION GÉNÉRALE j
<̂  autorisée par la Préfecture du 1er octobre 1969 au 31 mars 1970 ^.

! RABAIS SUPPLÉMENTAIRES 1"* £££** !
<> «$?

? Aperçu de quelques articles : DRAPS blancs i60/250 la pièce 10.- <>

 ̂ TOILE BLANCHE largeur 80 cm. le mètre 2." avec broderie 170/250 la pièce 15. - <Ç>

>£ 130 cm. PRIMA le m. C _ DTOO lavable grand teint garanti uni 90 cm. 
 ̂
-- 

— "̂
j^ . 170 cm. ¦ REPS pour costumes de théâtre, etc. le mètre O.OvJ V
j^" pur coton double chaîne 5." I A I IMA rC  1̂? _.̂ .|. 

_. 
rr»Dlir n __T f\ LAlINAVall 150 cm. noir ou beige le mètre 1U.- <"

 ̂ I VJILC. tLl^KUt. pour draps 180 cm. double chaîne O.OU l20 l35 -̂

t GRISETTE-COUTIL _̂Z *o », û _ _  3.50 COUTIL D'OREILLER w i _ _  M. 5.- ?
t COUTIL DE MATELAS « 120 ™ k. 4.- , SARCENET-DUVET * i»««« b. 6.- ?
•̂  ; ler 150 cm. le m. / «- ^>JL %#n"QA^*P^ confectionnés terylène la paire - Q r— f\ &

+ VITRAGEb hauteurs 130-150-160-180 depuis 8.50 Toujours les qualités habituelles et irréprochables ?
t GRANDS RIDEAUX 120 cm le mètre depuis 3." . ¦ m * 

„ t ̂ _ du magasin : A  ̂  ̂ -•- ?
: UF, n„pÇ rnTr, r """,s l n  ?" Au Gagne-Petit t
? VELOURS COTELE Vistra - Popeline le mètre 5." *» 

^

«x. ADllnvlLw confectionnées pour oreillers, traversins, duvets r laCG IN6UV6 D A

<> V J 
^

s nW...--f Ds ont; une réserve
tes n°sont arrl ves J „ , »-—-___ aenergie
fcrtpMffl pour 365jours
mm ¦ *W%k XI / "*̂ m r tfHimtftM¦ili WFéT NA / w*B llf SI  ¦ Il I ¦ - ¦•ml wk  ̂ &* 1| vlIWâJLvIâ
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Réveil avec boîtier métallique, couleur argent.BaS8|(|j  ̂ Éiliuiiji_Forme très moderne. Le cadran existe en différentes ^̂ ^̂ ^̂ MBP
teintes. La sonnerie est, elle aussi, électronique.

Ble vous réveille doucement et agréablement, même
du plus profond sommeil. WkÊÊ

60.- Pile spéciale 3.- ÎWI ,

u , , • n ,™ ¦ electron ic
M-electronic - Quali té suisse - exclusivement à la

Garantie exceptionnelle — n OH |̂ v IC /̂ Ô1
Service après-vente impeccable. J|f | Hjj Ovld

Marché MIGROS, rue Daniel-JeanRichard
Magasin MIGROS, Tramelan

Un froid perçant dehors,
une douce
chaleur dedans.

____ ^________ ^______ ^_ .. .̂Jt A condition d'avoir un radiateur

¦ 

au Shell Butagaz, le chauffage d'appoint
idéal. Son pouvoir calorifique se règle en
continu, d'un seul geste. Un radiateur
au Sheli Butagaz est économique,
propre, inodore et n'a besoin ni d'installa-
tion ni de raccordement à une cheminée.
Un radiateur au Shell Butagaz est
avantageux: le Buta Therm'X qui coûte
f r. 418.- chauffe des locaux de 60 à 80 m3;
le modèle plus grand, à fr.498.—,
suffit pour 100 m3. -~ —'-¦¦-

Il en existe déjà à partir de fr.198.-.

Q BUTAGAZ
^

-jSrjji |»Sj\ Dépôt principal :

^3§il!P  ̂ Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

Sous-dépositaires dans toutes les localités

Bft i . rasflr *~?* ~ Y^̂ âsSlBBjRï̂ vta J^M^Î ^ - .___ Ŝsfcy^***""'

A vendre dans localité importante
du Vallon de St-Imier

atelier
de décolletage
complètement équipé, en plein ren-
dement. Travail assuré. Reprise de t
l'immeuble, 3 appartements et 1
garage, à envisager. Conditions
favorables.
Offres sous chiffre N 920 730, à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

î
Institut cherche

jeune fille
de bonne éducation, âgée de 20 à 22 ans, pour apprentissage d'infirmière.
Contrat de 2 à 3 ans selon aptitudes, Salaire garanti, nourrie, logée. ;

t
i Langue maternelle française.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 22685 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.
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Mme King, près de la Maison
Blanche, (bélino AP)

Près d'un million d'Américains ont participé
à la journée du « moratoire » pour le Vietnam

Dans les universités, dans les rues, au cours de
processions et de services religieux, un million d'Amé-
ricains environ, pour la plupart des jeunes, ont dit au
monde mercredi qu'ils voulaient un désengagement
total de leur pays au Vietnam. Cette manifestation
contre la guerre a été la plus importante de toute
l'histoire américaine.

Les partisans de l'actuelle politique du président

Nixon ont aussi manifesté à leur manière, en arborant
le drapeau américain et en conduisant leurs voitures
tous feux allumés.

Chaque Etat a eu ses manifestations qui ont pris
selon l'endroit une forme particulière. Presque partout
les manifestations contre la guerre ont pris le pas sur
les autres, tant elles avaient été soigneusement organi-
sées et coordonnées.

Cette journée a mis en évidence
la division du pays sur la question
de la guerre, mais, malgré la passion
des deux camps, ii y a eu très peu
de violences. Quand tout a été ter-
imiiné, M. Herbert Klein, directeur
des communications auprès du pré-
sident Nixon, a déclaré : « Je ne
pense pas que le président puisse
être affecté par aucune démonstra-
tion de masse. H est vrai aussi et
évident pour le présidant qu 'une
vaste maj orité des Américains sou-
tiennent sa politique ».

. 
' ¦

¦ ¦ ¦

D'autres manifestations
L'organisateur de cette journée,

M. Sam Brown , a déclaré pour sa
part que d'autres manifestations se-
ront organisées si celle de mercredi
n'apporte pas de changement dans
la politique des Etats-Unis au Viet-
nam.

Les dirigeants du mouvement con-
testataire ont affirmé qu 'ils conti-
nueraient «jusqu 'à ce que les gar-
çons reviennent ». Us envisagent une
manifestation de deux jours en no-
vembre, une de trois jours en dé-
cembre et une de quatre jours en
janvier .

Les grandes villes de la côte est,
centres traditionnels de l'activité
pacifiqus, ont connu les plus gran-
des manifestations. A Boston 90.000

Devan t la Maison-Blanche des manifestants portant un cercueil symbolique
tentent de franchir le barrage de police , (bélino AP)

personnes se sont rassemblées. A
Washington 22.000 personnes s'é-
taient massées autour du monument
de George Washington et à New
York il y a eu trois rassemblements
de plus de 10.000 personnes chacun.

Maire contre gouverneur
à New York

Dans le centre de New York 4.000
personnes ont bloqué la circulation.
Elles s'étaient Réunies à Times Squa-
re devant un tableau d'annonces lu-
mineuses où apparaissaient les nou-
v elles concernant la journée du
« moratoire ». A chaque annonce les
personnes applaudissaient. La foule
s'est dispersée quand les annonces
ont cesse.

A New York on a vu aussi s'oppo-
ser l'administration de la ville à
celle de l'Etat. Le maire, M. Lindsay,
avait demandé que les drapeaux
soient mis en berne alors que pour
le gouverneur , M. Nelson Rockefel-
ler, ils devaient flotter en haut des
mâts sur les édifices.

Des personnalités connues, comme
les sénateurs Eugène McCarthy et
George McGoverne et M. Averell Ha-
riman se sont adressées à des di-
zaines de milliers de personnes.
« Bien que le président Nixon tienne
pour un désastre le retrait améri-
cain du Vietnam, l'histoire tiendrait

cet acte comme celui d'un grand
homme d'Etat », a déclaré le séna-
teur McOaithy devant 10.000 per-
sonnes à l'université Rutgers (New
Brunswick).

Mme King devant
la Maison-Blanche

L'une des , manifestations les plus
importantes, symboliquement, est
celle qui a eu heu autour de la Mai-
son-Blanche. Les 22.000 personnes
présentes ont entendu la veuve du
pasteur Martin Luther King, dire :
« Alors que nous dépensons des mil-
liards de dollars pour la destruction
au Vietnam nous refusons de recon-
naître la nécessité de la vie chez
nous ». Les ircanifestants en cortège,
un cierge à la main, ont fait le tour
de la Maison-Blanche où le prési-
dent travaillait, à ses dossiers. _2
n'y a eu qu'un bref incident.

Les Américains à l'étranger ont
aussi manifesté à leur façon. A Sai-
gon il y a eu un rassembleiment de-
vant l'ambassade américaine et cer-
tains combattants ont arboré un
brassard noir. A Paris, Londres , Bru-
xelles, Rome... des rassemblements
pacifiques ont eu lieu devant les
ambassades américaines.

Pourquoi sommes-nous
au Vietnam ?

Quel que soit le mérite de cette
journée de protestation elle a mis
en évidence l'une des questions les
plus difficiles à résoudre pour les
Américains. H s'agit de savoir si,
ayant admis depuis longtemps que
la victoire mUitaire n'était pas le
but des Etats-Unis, la victoire diplo-
matique est également improbable.
H s'agit pour les Américains de se
deamder pourquoi ils sont au Viet-
nam. Quatre présidents leur ont
fourni des réponses mais beaucoup
s'interrogent sur ce que cela signi-
fie pour eux, personnellement.

Malgré les dénégations de l'admi-
nistration il lui faudra sans doute
bientôt répondre de façon précise
à tout ces « pourquoi » et dire quels
sont les -véritables intérêts améri-
cains dans cette guerre, (ap)

Les déclarations d'un secrétaire d'Etat français
vivement critiquées par le premier ministre canadien

Le premier ministre canadien M.
Pierre Trudeau s'est élevé mercre-
di, au cours d'une conférence de
presse, contre les déclarations de M.
Jean de Lipkowski, secrétaire d'E-
tat français aux Affaires étrangè-
res , « sur la manière dont fonction-
ne la constituitionicanadienne ». ' •

M. Trudeau a déclaré que son gou-
vernement n'avait pas l'imrt̂ tjixn
d'en faire « plus /de cas que .néces-

saire ,» ajoutant qu 'il ne considé-
rait pas M. de Lipkowski comme une
personnalité importante. Mais, a-t-
il dit, centaines vues du secrétaire
d'Etat français sur la constitution
canadienne montrent que M. de Lip-
kowski est « grossièrement infor-
mé».

M. Trudeau évoquait probable-
ment la conférence,..de...presse . te-._
nue mardi au Québec par Ml "de
Lipkowski. Ce dernier avait estimé
qu 'Ottawa «n'a pas un monopole
dans les relations avec la France »
et que la France désire étendre ses
relations avec le Québec, avec ou
sans Ottawa, dans les domaines dont
le Québec juge qu'ils relèvent de'sa
juridiction.

M. Trudeau a révélé que le gou-
vernement fédéral avait demandé
au gouvernement français d'ouvrir
des discussions sur la procédure qui
gouvernera les visites de ministres
français au Canada. Ottawa ne veut
pas de simples notifications trois
heures avant que les personnalités
concernées descendent de l'avion,

a dit M. Trudeau. J'espère que la
France répondra à cette requête
« d'une manière positive ».

Au sujet des accords culturels en-
tre la France et les provinces cana-
diennes, M. Trudeau a déclaré : « M.
de Lipkowski croit apparemment
que les dirigeants français « peuvent
se rendre ici quand cela leur plaît ,

it voir qui leuf^îfc êkdiscutçr ee qui
leur plaît.;.» •;¦-"-•--"••-

L'accord encourage la France et
le Québec à avoir certaines rela-
tions, mais cela n'exclut pas une
présence fédérale ou un contrôle
fédéral sur la politique étrangère
au Canada, a-t-il poursuivi. « Au-
trement, il y aurait bientôt dix po-
litiques étrangères au Canada au
lieu d'une seule ».

M. Trudeau a estimé qu'il était
« assez impol i » de la part du re-
présentant d'un autre gouvernement
d'agir de la manière dont le fait
M. de Lipkowski , « et assez imper-
tinent d'exprimer des opinions sur
la manière dont fon ctionne la cons-
titution canadienne ». (op)

M. Chaban-Delmas
et le Marché commun

« Le marché commun il faut l'a-
chever, l'approfondir et on pourra
parler de l'élargir. On en parlera à
La Haye le mois prochain avec M.
Georges Pompidou et notre déter-
mination sera profondément euro-
péenne, mais européenne pour l'ac-
tion et non pas européenne pour la
discussion », a déclaré M. Jacques
Chaban-Delmas ou cours d'un dé-
j euner organisé par le groupe de
presse « Réalité ».

Le gouvernement français est prêt
à s'engager dans l'étude, dans la
recherche d'un élargissement du
Marché commun pour le moment
où le Marché commun sera achevé,
où la politique commune sera ache-
vée, a ajouté le premier ministre.

Un élargissement ne devra pas
aboutir à une dénaturation telle que
le Marché commun ne soit plus le
Marché commun, (afp)

Le sénateur Kennedy à Bruxelles
15e session de l'assemblée atlantique

Le sénateur Kennedy (à droite) à la table de conférence ,, (bélino AP)

La quinzième session de «l'assem-
blée atlantique » — le « parlement »
de FOTAN — s'est ouverte, en com-
missions hier au siège du sénat bel-
ge, à Bruxelles.

Le sénateur Edward Kenney, dont
c'est le premier voyage en Europe
depuis le draime de Mamtha's Vine-
yard, a rejoint hier matin les 11
sénateurs et les 10 représentants
américains, qui participeront avec
environ 130 autres parlementaires,

aux réunions à huis clos des 5 com-
missions (militaire , politique, écono-
mique etc.) puis à la session plé-
nière, qu 'ouvrira samedi M. Kassim
Gulek (Turquie) .

Les 15 pays membres de l'Alliance
atlantique sauf la Grèce — dont les
contributions financières à l'assem-
blée ont été remboursées pour les
années 1968 et 1969 — sont repré-
sentés à ces assises dont les conclu-
sions seront examinées par le con-
seil atlantique permanent, (afp )

Que de malaises ! - USA

Mais il s'agit de lâcher l'allié sud-
vietnamien, d'évacuer le fron t, de
perdr e la face en Asie et d'aban-
donner une position clé au commu-
nisme, qui alors, gagnera l'Indo-
chine entière et viendra s'adosser
aux portes de la Birmanie et de
l'Inde. Nixon et son état-major es-
timent qu'une année à une année
et demie d'e f for t s  soutenus permet-
traient de former une armée sud-
vietnamienn e capable de résister
seule, après le dép art des Améri-
cains. Mais c'est une illusion. L'ad-
ministration, le régime, l'armée de
Saigon sont pourris. La corruption
et le favoritisme florissen t dans tous
lés milieux, sauf chez le paysan
pau vre, qui est le seul à se battre et
ne cache pas son opinion : «Ce n'est
pas de la paix dont nous avons
besoin mais d'une révolution sociale.
Et même une victoire du Vietnam-
Sud n'arrangerait rien. Les troubles
recommenceraient le lendemain *

Cela explique qu'une bonne partie
de l'opinion américaine «.estime que
cinq ans de guerre et plus de 40.000
morts, cela su f f i t  pour le Vietnam .*

Nixon aura donc beau jeu de dire
que la politique américaine ne doit
pas être dictée de la rue ; et son
vice-président, de proclamer que les
USA se détruisent eux-mêmes, par
la propagande pacifiste . Il est in-
contestable que «la j eunesse améri-

caine refuse aujourd'hu i de tuer au
nom d'un idéal dont elle dowte> et
qui en réalité n'existe pas.

Ainsi il est douteux que l'hôte de
la Maison-Blanche puisse esquiver
encore longtemps les responsabilités
qu'impose la situation. On sait qu'il
a renvoyé ses , explications au 3 no-
vembre. Qu 'espère-t-il réaliser jus-
que-là ? Comment parviendra-t-îl à
convaincre ses concitoyens qu'au-
cune décision ne saurait intervenir
dans les circonstances actuelles ?

Certes la voie de la paix est moins
simple à trouver que les voix qui
la demandent. L'évacuation en tout
cas est dans l'air. Reste à savoir à
quelle date elle interviendra. Tout
cela, évidemment , encourage Hanoi
à p ersévérer . Mais ne l'awrait-il pas
fai t  quand même ?

Ainsi le malaise américain dû au
Vietnam, avec en arrière-plan le
problème noir, celui de la criminali-
té, de la misère et de la drogue
n'est pas de ceux que l'on méprise
ou puisse éliminer indéfiniment.

Il faudra bien choisir.
Quoi ? Comment ? Quand ?
Attendons le discours clé du 3 no-

vembre. Paul BOURQUIN.

«La continuité, ce ne doit pas
être la référence de chaque gaul-
liste à ce que le générai de Gaulle
penserait ou à ce qu'il pense, cha-
que fois qu'un problème est en cau-
se», a déclaré M. Albin Chalondon,
ministre finançais de l'équipement
et du logement, au cours d'un di-
ner avec les membres du club « nou-
velle frontière .»

« Les membres de l'U.N.R. inter-
prétaient déjà les demi-silences du
général de Gaulle lorsqu'il s'agis-
sait du drame algérien, a poursuivi
le ministre. Ou irions-nous mainte-
nant si les quelque 300 gaullistes de
l'assemblée interprétaient les silen-
ces du général... »

(ap)

Les silences
du général

i ¦ . ' i
 ̂
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchàtel

Dans deux ans, après plus de 25 années de
parfaite collaboration, M. Willy Gugger, notre
actuel agent général à Neuchàtel, prendra sa

, retraite, atteint par la limite d'âge.

L'importance de l'agence générale du Bas du
Canton de Neuchàtel nous incite à nous assurer
dès maintenant la collaboration de son succes-
seur, qui jouira ainsi du privilège de se préparer,

JV1 ' en notre direction générale, à saj -futurè fonction,;-';"*".
vPK, '' :-"-v - ' ¦ ' ^>?v»te
A cet effet, nous cherchons pour une date à
convenir un

agent général
possédant une formation approfondie dans le \
domaine des assurances.

Les personnes intéressées à ce poste sont invitées
à présenter une offre de services détaillée à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16
2000 Neuchàtel

. . _ . _ : _ __ . ._,_- ___._—._— La plus totale discrétion est assurée.

• • • • • • • •  $ ® m e e
: £ Importante entreprise de la métallurgie de Suisse romande ___.

cherche un W

: CHEF DE :
: SERVICE •
W ____

après-vente W

l CADRE
• SUPÉRIEUR .
A Relié à la direction des ventes et à la tête d'une équipe qui

compte une douzaine de collaborateurs, le titulaire de ce poste £Jouira d'une très large autonomie d'action.
W On attendra ainsi de lui qu'il prenne la responsabilité des rela- _

tions avec une clientèle répartie dans le monde entier et qu'il W

• 
dirige son service de manière à ce qu'il puisse faire face très

_ ; '  "rapidement aux demandes qui lui parviendront relatives no tain- A
ment à l'envoi de pièces de rechange. ™

Q Cette fonction requiert un excellent sens des contacts humains,
tant dans les liaisons internes qu'externes de l'entreprise. $

• 
Cette dernière qui offre une rémunération digne de la réelle
importance qu'elle attache au poste, souhaite s'adjoindre les ^services d'une personnalité au bénéfice d'une bonne formation w

A commerciale, connaissant le français, l'allemand et l'anglais.
Les candidats âgés de 30 à 40 ans voudront bien adresser leurs A
offres complètes (curriculum vitae, photographie, copies de

£ certificats et prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, avec
mention de la référence AVE. 0

A Ils sont assurés d'une entière discrétion.

| 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.

• Entreprise de taxis cherche

2 à 3 CHAUFFEURS
Très bon salaire.

M. Stauffer , les Monts 84, Le Locle
tél. (039) 5 49 13.

On cherche

JEUNE FILLE
pour divers travaux d'hôtel. Etrangère
acceptée .Bon gain , nourrie, logée.

Tél. (038) 7 94 51.

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

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mise au concours

La Commission de l'Ecole supérieure de
Commerce de La Chaux-de-Fonds met au
concours :
1 poste de professeur de disciplines com-

merciales : (comptabilité, économie poli-
tique)

1 Poste de professeur d'allemand
1 Poste de professeur d'allemand et de

français
1 Poste partiel (8 à, 12 heures hebdoma-

daire) de maître de gymnastique (gar-
çons)

Titres exigés : licence ou titre équivalent
— brevet spécial.

Les candidats doivent en outre sa-
tisfaire aux dispositions légales con-
cernant la formation pédagogique.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année sco-
laire : avril 1970. -. ; M -." , --¦

Les candidats adresseront leurs
v . /•-, offres de sërvice^.ïnahuscrites, avec

^ documents ¦àr-fa^pui, jusqu'au 31
octobre 1969, à Monsieur Paul-Félix
Jeannerefcf'président de la Commis-
sion de l'Ecole, 25, rue Fritz-Cour-:voisier, 2300 La Chaux-de-Fonds,
et aviseront le Département de
l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchàtel. ,;

Tous renseignements peuvent être deman-
dés, dès le 20 octobre à Monsieur Paul-
Henri Jeanneret, directeur, 33, rue du
ler-Août, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039 2.12.02.
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1969.

Ecole supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

IS—11
engage tout de suite pour son service mécanique :

un employé de fabrication
Planning, gammes opératoires, gérance du stock.

Formation mécanique souhaitée.

un ou (une) dessinateur (trice)
en machines outils et outillage.

Les candidats suisses ou étrangers ayant 5 ans et plus de résidence
en Suisse sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact
au Service du personnel de l'entr eprise.

! Tél. 038 7 22 22. |

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

f .  ~ S
¦ Fabrique de cadrans cherche [ v

AGENT
DE

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

Faire offres sous chiffre 64585 N ,
avec curriculum vitae , aux Annon-
ces Suisses SA « ASSA » , 2001 Neu-
chàtel. |,

.„,,„ „|„|„,.„, ¦ ¦¦—

NOVO CRISTAL S. A.
engage :

employée de bureau
1 active et consciencieuse, tout de

suite ou à convenir. Place stable <
et bien rétribuée. !

jeune fille j
serait formée comme aide de bu- i
reau.

.
pour ses nouveaux départements :
mécaniciens
ouvrières
Suissesse ou étrangères permis C. |
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.
S'adresser à NOVO CRISTAL S.A.,

j! rue Jacob-Brandt 61, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 039 2.54.07.



^̂
Samedi-Dimanche à 17 h. 30 La grande réa|isation du Festival de Berlin 1958 ,

«P̂ ^BQ ĵjfc  ̂ La Guilde du film présente :

VUn UNE HISTOIRE IMMORTELLE
%VyJf réalisation : ORSON WELLES * les interprètes sont JEANNE MOREAU et ORSON VVELLES
^ÉMp Lofl "Une histoire immortelle" a été tourné dans une étonnante adaptation Couleurs
^̂ ^̂ ^B̂  d'après la nouvelle du même nom de la danoise TANJA BLIXEN. parlé français

-JE_ MARC FAVRE
J Bj S§_ _ _n j  M A N U F A C T U R E  D 'HORLOGERIE
T_/7i *—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir :

OUVRIÈRES
pour différentes parties de :

retouches
remontages
vibrographe
emboîtages
fournitures
découpages

(débutantes seraient volontiers formées par personnel
spécialisé).

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du Per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne. :

Des milliers de couples de fiancés,
d'innombrables amateurs de beaux meubles

ont fait une expérience heureuse en visitant notre

VASTE EXPOSITION
SUR 6 ETAGES

3000 m2 30 vitrines ^̂ <y

Sans contrainte, dans un seul immeuble, vous comparez sur place des centaines
de chambres à coucher, salles à manger, salons, studios, chambres d'enfants

et plus de 1000 meubles divers.

Toujours les dernières créations suisses et européennes

Preuve de la qualité de nos meubles: garantie 15 ans.

t V

EB̂ PGnSBBBBBB
engagerait

employée
de fabrication

Personne jeune et intelligente serait formée.
Travaux intéressants et variés.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue
des Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 42 06.

V /

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

horlogers
complets

emboîteurs
Bonnes situations pour personnes
capables. Faire offres à Schild SA,
Parc 137, tél. (039) 2 19 31.

Fabrique d'étampes de boîtes
Cl. Marchand
rue du Progrès 81
tél. 3.11.29

engage

1 mécanicien
faiseur
d'étampes
de boîtes

1 étampeur
connaissant si possible l'étampage
de la boîte or.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

Fabrique de pièces détachées pour l'horlogerie (250
employés) cherche dans le cadre d'une nouvelle orga-
nisation

un cadre
supérieur
comme adjoint au directeur technique.

Préférence donnée à ingénieur EPF ou EPUL, mais si
qualification prouvée, titres non indispensables.

Place d'avenir pour cadre ayant des notions des métho-
des modernes de conduite d'entreprise et connaissances
de la micro-mécanique.

Faire offre sous chiffre R 920 962-18 à Publicitas ,
1211 Genève 3.
Discrétion assurée et demandée.

I

Nous cherchons pour notre service d'Achats-Habille-
ment

jeune collaborateur
Nous demandons :

— sens des responsabilités
— méthode et efficacité
— langue maternelle française
— connaissance de la branche souhaitée.

Nous offrons :
— rémunération en rapport avec les capa-

cités
— avantages sociaux !
— situation stable et d'avenir.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, étrangers avec per-
mis C ou hors plafonnement, sont priés d'adresser leurs
offres écrites, en indiquant date d'entrée possible à
Direction PATEK PHILIPPE S.A., 41, rue du Rhône,
1211 GENEVE 3.



CoMsei-vous
votre valeur

prafessionneUe ?
H Savez-vous ce que représente réellement en francs la

valeur de votre capacité de travail?
Quelques exemples :

M Age Revenu mensuel Valeur capitalisée*111 moyen de ce revenu 1111in m» 25 Fr. 1500.- Fr. 405 OOO.- III¦ Fr.2000.- Fr. 540 000.- Ili¦ 30 Fr.2000.- Fr. 515 000.- IËM Fr.3000.- Fr. 770 000.- IIIIII 40' Fr.2000.- Fr. 450 000.- 111¦ . . ' Fr.3000.- Fr. 675 000.- , |||

* C'est le capital qui est nécessaire, en cas La capacité de travail perdue l'est à jamais. Votre assu-d;mvahdité totale et en admettant un taux rance-accidents tient-elle compte de votre valeur pro-
venu ' P°Ur 9 meme fessionnelle actuelle et du renchérissement? De l'aug-

mentation considérable des frais de traitement et du coût
de la vie? Tient-elle compte de votre situation person-
nelle future et de l'évolution probable de votre revenu?

La Winterthur-Accîdents vous offre maintenant toute une série d'innovations
Nousavons pensé à votre avenir. C'est ces (jusqu'à 350% de la somme d'assurance simple). Et
pourquoi nous ayons interrogé de nous renonçons maintenant expressément, pour les frais
nombreuxassurés.Nousavonsétudié de traitement, au droit usuel de résiliation du contrat,
les conséquences d'un accident pour que ce soit après un accident ou à l'échéance,
les personnes qui sont directement Notre imprimé documentaire «Connaissez-vous votre
ou indirectement touchées. Puis, nous valeur professionnelle?» vous aide à considérer dans
avons commencé par augmenter for- leur ensemble vos problèmes personnels d'assurance-
tement les prestations d'assurance en accidents. Vous pouvez l'obtenir auprès de nos sièges
cas d'invalidité lourde de conséquen- et de nos agences.

y^l^mmMmm
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winterthur, Av. du Général Guisan 40, 8401 Winterthur

Dans le tourbillon de la vie, l'assurance-acci-
dents reste un appui sûr!

• ¦BMBIHMialH IBBI IBHMi niHBWEaia ga BB Bg Bi BDIB aBnHHBiHHai l
I

___tm a découper s.v.p. et à envoyer sous aj£¦=« enveloppe ouverte, affranchie à Nom: ¦
< v  | S  ̂

10cts, à la Winterthur-Accidents, I¦ ™"J case postale, 84Ô1 Winterthur. Rue/No: .,.- .•
I _ _ _

<•
_ _ _  

Vous recevrez alors dans les prochains !63 jours le prospectus «Connaissez- ,,, _.. ' 'it '*M  ̂ i 19 5
| C_S vous votre valeur professionnelle?» No postal/locante: «£. |¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦¦¦ «¦¦IBiHHàHMMMM HMI

'

I MISE AU CONCOURS 1
Le Comité de la Fondation des « BILLODES » Foyers d'enfants an Locle, p£Jmet au concours le poste de ~0i.

DIRECTEUR I
de sont futur internat d'éducation spécialisée, sur les Monts au Locle. fyp
Conformément aux dispositions de la législation cantonale en matière ptj

{ d'éducation spécialisée pour enfants et adolescents, la préférence sera b^t]donnée au candidat possédant un diplôme d'éducation spécialisée ou un g&| brevet d'enseignement. ||y
Par ailleurs, le candidat devra posséder les aptitudes suivantes : fj t^

— être au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, f % 4
— connaître parfaitement les problèmes posés par l'éducation spé- VJIfk

cialisée en internat, |Ks
— être à même de diriger un personnel nombreux et diversifié, |pj
— avoir un sens aigu des responsabilités. ma

En liaison étroite avec les organismes de la Fondation et les Services p§ÊÎ
cantonaux compétents, le titulaire de ce poste devra notamment : if|È

— assumer la direction éducative et administrative du futur internat, fî|l
— participer activement dès • son entrée en fonction aux travaux {S?d'études menés conjointement avec les autorités fédérales et canto- wM

nales en vue de la réalisation de notre projet, jSa
— collaborer par la suite aux travaux pratiques inhérents à la cons-

truction et à l'aménagement des nouveaux bâtiments, j ifjg
—• dans un premier stade, durant lequel la collaboration de l'épouse (SE

est indispensable, le titulaire devra assumer en étroite collabo-
ration avec la Direction actuelle des « BILLODES » la responsa- tjj
bilité d'un foyer de soutien pour adolscentes. g*Date d'entrée en fonction : à convenir. SgjTraitement : en fonction de la formation, de l'âge, de l'expérience, des B«j

! activités antérieures et conformément aux dispositions légales en la pamatière. p||
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de titres,
certificats et références, doivent être adressées jusqu'au 30 novembre Kgau président du Comité de la Fondation : Monsieur Louis BACHMANN, E3
Crêt-Vaillant 28, 2400 LE LOCLE. |MTous renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction des %?4
« BILLODES », (039) 5.10.02. |||

t N
Si vous avez confiance en vous-même,

Si cette confiance est ju stifiée,

Si vous vous sentez des capacités exceptionnelles de vendeur,

Si vous avez plus de 28 ans,

Si vous avez une voiture, !|
Si vous êtes libre immédiatement ou à brève échéance, ï

nous avons pour vous une ]

situation passionnante
;

et très rémunératrice, ..

Nous sommes une société suisse de Conseils de Gestion.

Téélphoner pour rendez-vous immédiat, le samedi 18 octobre, à l'Hôtel |
Beaulac à Neuchàtel, (038) 5.88.22. Demander MONSIEUR KATJFFMANN.

^- /

cherche pour tout de suite ou à
convenu- 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.

S> J

CAFÉ MÉTROPOLE

cherche

garçon
ou

dame de buffet
Tel (039) 2 44 33.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

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

Offres sous chiffre 4994, aux
Annonces-Mosse S. A., 8023 Zurich. \

Fabrique de Boîtes or de la place
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir :
Pour son département polissage :

lapideurs
polisseurs
et son département achevage :

acheveurs
aides-
acheveurs

f expérimentés ou personnel à for-mer.

Faire offres à Fabrique de Boîtes
or Jean Paolini, rue des Crêtets 67,
2300 La Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 2.21.20.

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉ
pour son service des salaires, si possible au bénéfice
d'une formation dans ce domaine.

SECRÉTAIRE
pour son service correspondance générale et exporta-
tions vers les pays de langue française. i

¦ ¦-

EMPLOYÉ (E)
pour son service des achats, chargé (e) de la tenue des
dossiers fournisseurs, du contrôle des délais, des récla-

< mations, etc.

; Faire offres détaillées sous chiffre ST 22071, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique t D E L Paix 113

cherche f;

HORLOGER
au courant des disciplines suivantes : g

remontages automatiques
remontages simples
achevages d'échappement
Tél. (039) 2 48 91, ou se présenter.

nn+cm
cadrans soignés

cherche

DÉCALQUEUR (EUSE)
qualifié (e)

Personnel suisse ou étranger avec permis C ou hors
plafonnement.

Prière de se présenter , rue du Doubs 163, tél. (039)
3 19 78.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

; Entreprise de la place cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :;

MÉCANICIEN
! spécialisé sur moteurs Diesel.

Faire offres sous chiffre DZ 22142, au bureau de
L'Impartial. t



Cercle Catholique - Samedi 18 octobre 1969, dès 20 h.

LUlU ll UIlblll UJO Quin^ formidables àTertrée'"

Jeunes gens intéressés par la technique
:

foBBMIlll toUMIIflIltia
engage pour le printemps 1970 vous propose sa méthode d'avenir

apprentis apprentissage mixte
, . . Ecole - Usinemécaniciens de précision (4 a,,,

Actuellement, seulement pour la profession de

mécaniciens en étampes (4 anS) , . . . „ . .
décolleteurs „„ mécanicien de precision ««

Obtention du
Obtention du Certificat Fédéral de Capacité

Certificat Fédéral de Capacité
pour toutes ces professions.

' 2 ans à l'Ecole Technique à plein temps

Enseignement pratique au centre de formation, dans les ateliers 2 ans dans les ateliers de construction mécanique et de fabrication
de construction mécanique et de fabrication de l'entreprise. <je l'entreprise.

Enseignement théorique dans les Ecoles Professionnelles et au Continuation des cours théoriques à l'Ecole Technique,
centre de formation.

Renseignements et inscriptions : Renseignements et Inscriptions :

Service du personnel de l'entreprise ._ . . Service du personnel de l'entreprise
tél. 038 7 22 22 , M tél. 038 7 22 22

l ii 1 g. " — r"""" . :) *¦¦,rA_,. :,A-tu ;i-f
_____ _____ e\. A

faà ESBwBwiHiiywiwKBB §8 ™ "'

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

11 sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch
frais
Cabillauds
Truites du lac
et truites vivantes
Escargots
Cuisses
de grenouilles
Beaux poulets
français frais
Beaux poulets
hollandais frais à
Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs
du Pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du Pays

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

f >Société réputée désire former pour nouveaux territoires en Suisse romande

DES PERSONNES
AVEC EXPÉRIENCE

DE VENTE
Temps partiel - Plein temps

Revenus importants. Avancement rapide.
Cette profession implique de l'initiative, le contact facile et de l'indé-
pendance.
N'hésitez pas à nous consulter, nous vous donnerons une documentation
complète sur nos activités et sur ce que nous attendons de vous.

Veuillez nous adresser votre curriculum vitae avec téléphone sous chiffre
S 920941-18 D, à PubUcitas, 2000 Neuchàtel.

V J

On cherche

SOMMELIÈRE (1ER)
connaissant si possible les deux services.
Gros gain.

Tél. (038) 7 94 51.

f N
Institut d'enseignement cherche

¦
. ¦: >¦:

professeur
de yoga

pour cours à Neuchàtel et environs.

Conditions et date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et références sous
chiffre PK 903940 à Publicitas, 1002 Lausanne.

¦ 
j 

¦:¦

V J

¦mu¦ iimiiUiiHiiim \\mmm\____ vm____m

Fabrique des branches annexes
cherche

JEUNE AIDE
DE BUREAU
ainsi que

STÉNODACTYLO
pour travaux de classements,
expéditions, téléphones et cor-
respondance.
Postes stables et bien rétribués
pour personnes consciencieuses,
précises et capables de travailler
seules.

Offres sous chiffre MV 21983, au
bureau de L'Impartial.

^M_\_\\_______\\_______\_____________________W_____________i

ANTIROUILLE S. A.
DOUBS 152

cherche

personnel
féminin

et

masculin

Personnel
masculin

et féminin
nationalité suisse ou étrangère avec permis C est
demandé.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Instruments dentaires
S.A., 2336 Les Bois.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

FABRIQUE D' IlORLGGERiE GORG ERAT

KELEK
cherche

chef de chaîne
expérimenté, pour conduire une
chaîne moderne de remontage

horloger qualifié
pour diriger une équipe de montage
de mécanisme automatique

décotteurs

poseursdecadrans

emboîteurs

Prière de se présenter rue Jardi-
nière 137, ou téléphoner au (039)
2.00.77.

A louer
appartement de 3
pièces, confort. Li-
bre tout de suite
ou à convenir.

Conviendrait à cou-
ple qui pourrait
s'occuper du chauf-
fage semi-automa-
tique.

Fiduciaire Rémy-G
Huguenin , La
Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 3 16 41.

A vendre Jolie

robe de mariée
longue, taille 36,
portée une seule
fois. Conviendrait a
demoiselle de petite
taille.
Tél . (039) 4 92 71.

A vendre

BMW 1600
1967, blanche, 48.000
km., radio et acces-
soires.

Alfa Roméo
GTA 1300 Junior ,
neuve, modèle 1970.

Aston Martin
DB 5 1964, 39.000
km., gris métal.

VW 1200
i960, expertisée,
Fr. 850.—.

Tél. (039) 2 43 90
de 11 h. à 13. h.



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

| • C I N É M A S  •
œ MM ;ffi?Hi /3HEfy'i-l'l 20 n- 30 1G ans
H " 3me et DERNIERE SEMAINE
g Yves Montand, Irène Papas, J. L. Trlntignant
¦ <<Z »
" A voir en priorité... TOUT LE MONDE EN PARLE i
¦ ¦— 
m \______________ W_________ \__ \________ \ Scope-Couleurs 20 h. 30

L'une des plus glorieuses et des plus dramatiques
" batailles de la dernière guerre...
¦ LA BATAILLE D'EL ALAMEIN
H avec Robert HOSSEIN Frederik STAFFORD

Michael RENNIE
M — 
E3 5 d ___________J_ \\\______ \__Ë_\El 20 n - 30 16 ans
g 2me SEMAINE... ABSOLUMENT SENSATIONNEL

Rock Hudson Ernest Borgnine
a Z E B R A  S T A T I O N  P O L A I R E
B Une aventure dont la force explosive est à la mesure
_ de notre temps.B

* ES ________ ^__w\\_\_ \_mj ____ \ °e soir à 2° H - 3°
¦ 2ème semaine de succès 18 ans
_ ALAIN DELON - ROMY SCHNEIDER¦ MAURICE RONET
1 LA P I S C I N E
g Un bain de cinéma, de goût et de talent ! couleurs

B CT ĵ CTKBEEE1 
Ce soir à 

20 h- :î0
D La carrière meurtrière de l'une des plus célèbres
m espionne pendant la guerre 14-18

F R A U L E I N  D O K T O R¦ avec Suzy KENDALL - Kenneth MORE - CAPUCINE
¦Rn Première Vision Dès 18 ans Eastmancolor

I " S : MARCHE
| POPULAIRE

V \ 1 du P.C. Les Breuleux

1 J«1 |̂^ . 18 et 19 octobre 1969 li

¦à Heures de départ: samedi
;jB et dimanche de 8 à 14 h.

«M '__\\W Renseignements:
ĵ&M 

~
\&Êp ~ Football-Club Les Breu-

1 

Organisation commune d'agences
de voyages suisses

maintenant
à changer
votre hiver
Iles Canaries avec Swissair/Coronado

8 jours dès Fr. 545.-
15 jours dès Fr. 575.-

Costa del Sol (Malaga, Torremolinos)
8 jours dès Fr. 335 -
1 mois dès Fr. 364 -

Maroc (Circuit des oasis, vacances au bord de
la mer) 8 jours dès Fr. 601 -

15 jours dès Fr. 792.-
Majorque 8 jours dès Fr. 217.—

1 mois dès Fr. 276 -

ainsi que la Tunisie, le Sahara, le Liban, Israël,
Dakar, l'Algarve, Madère et la Sicile.

Demandez le programme AIRTOUR récemment paru
chez votre agence de voyage AIRTOUR SUISSE.

\ 1 VENDREDI-SAMEDI ET DIMANCHE 20 h. 30 M
- j SAMEDI ET DIMANCHE 17 h. 30 ||

M UN GRAND CLASSIQUE DU CINEMA ||

§1 de C A R N É - P R É V E R T  H

y| avec Michèle MORGAN - Jean GABIN -
m Michel SIMON - Pierre BRASSEUR ||
If UN CHEF-D'OEUVRE D'APRES LE ROMAN 8

DE PIERRE MAC ORLAN. ||
ft UN SUCCES INÉPUISABLE ! m

Hôtel de la Truite , Reuchenette
Tenancier-propriétaire :
Fred Rufer-Gfeller. Tél. (032) 96 14 10
Intérieur antique
Rôtisserie « Au Duc de Bourgogne »
(Fermé le mardi)

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

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

I LYSAKI
El LA CHAUX-DE-FONDS El
m Ouvert le samedi toute la j ournée fil

H Vous offre un choix prestigieux : .. . .
E| MANTEAUX- Classi ques E|
Wm REPORTERS Fan!aisie Ml
raâEH Couleur Mode MM
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SAMEDI 18 octobre , 
SuÉlW

FÊTE DE LA
RECONNAISSANCE

au programme : Musique, chants, scène
Invitation cordiale à tous.

HÔTEL DU MOULIN
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 58 29

Samedi 18 midi et soir
Dimanche 19 midi et soir

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Se recommande : W. Jeanrenaud

m ____^ - CV* TAVERNE

^¦̂ f 3 61 61 BAR

CHASSE

SPECIALITES

CADRE

A la Taverne
PARMI NOS PLATS DIVERS :
PIZZA - LASAGNE - FONDUE

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

Samedi soir
TRIPES

Se recommande : Famille Robert

RESTAURANT DES TUNNELS
tél. (039) 2 35 52

samedi 18 octobre dès 19 h. 30

SOUPER CHEVREUIL
Se recommande :

Famille D. Robert-Tissot

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

TOTJR DU CHASSERON
Dimanche 26 octobre Fr. 36.—

COURSE SURPRISE
AVEC REPAS

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
Service de car

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

Fr. 23.— adultes
Dép. 18 h. vendredi 31 oct.
Soirée Fr. 29 —
Dép. 12 h. 15 Matinée

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

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ;

DE L'ERGUEL S.A.
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 4.09.73 ;

j Wb ag t l r t
p fjïïonfc îlïoii —

NEUCHÀTEL (SUISSE)
! TEL (038) 8 48 98

LA CHASSE
Chevreuil. — Sur commande :
marcassin - cerf - sanglier

I Sa carte Ses spécialités

Civet de
chevreuil

samedi 18 octobre 1969

Chalet des Sapins, La Recorne
tél . (039) 2 33 38

RESTAURANT DE LA PLACE
TRAMELAN Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses

spécialités
de

chasse
civet - noisettes - selles de chevreuils '

Cuisses de grenouilles fraîches

Autres spécialités à la carte

R. ROULIN
chef de cuisine

Samedi 18 octobre

d'adieu
CAFÉ-RESTAURANT DES ENDROITS

conduit par

«Ceux du Chasserai»
Se recommande : Famille Kernen-Rey

LA SAGNE
Halle de gymnastique

Samedi 18 octobre, dès 21 h. 30

SOIRÉE
DANSANTE

Orchestre Tourbillon musette

Organisée par
le Club mixte d'accordéons

« La Chaux-de-Fonds »

i Hôtel-Restaurant des Pantins
; s/Saint-Imier Tél. (039) 413 61

I Ce soir vendredi
et demain soir dès 19 h.

! BOUCHOYADE
Famille G. Aeschlimann

Restaurant LE SAPIN
Cerneux-Veusil

BOUCHOYADE
vendredi et samedi, 17 et 18 octobre

Tél. (039) 4 72 63
Famille Maeder

DANSE
! Tous les vendredis et samedis

! TRIO SILVANO

Restaurant des Stades

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Golden
et pommes de dif-
férentes variétés, à
cueillir, tous les sa-
medis et diman-
che. 50 cts le kg.

Camille Chevalley,
La Tuilière ,
1411 Oppens,
tél. (021) 8160 56.

Chézard
i(Val-de-Rua)

MAISON
FAMILIALE

à vendre
cause de départ , 3:
octobre. Situation
dominante excep
tionnelle, 4 cham
bres. Tout confort
verger et grand jar-
din.
Ecrire sous chiffre
P-ll 460272 , à Pu-
blicitas SA, 2300 LE
Chaux-de-Fonds.



18.00 Téléjournal
18.05 Echanges

Les hommes de demain s'expri-
ment aujourd'hui.

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour le." petits.

19.05 (c) Les chevaliers du ciel
Les aventures de Tanguy et La-
verdure.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 (c) Mauregard

Feuilleton.
22.35 Téléjournal

22.45 La vie à l'envers
Plaisirs du cinéma.
Un film interprété par Charles
Denner , Anna Gaylor, Guy
Saint-Jean , Nicole Gueden , etc.

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

13.00 Télé-midi

13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire

15.05 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire

18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.40 Télé-rentrée

Comment vivre en étudiant.
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or

Avec : Jean-Pierre Hercé
Christian Fourcade - Georges
Nojaroff - Sacha Pitoëff.

19.45 Télé-soir
20.20 Bichon

Au théâtre ce soir,
avec Daniel Ceccaldi, Jean Mar-
san, Philippe Dumat, Jean-Pierre

I Lamy, Jacqueline Jefford, etc.
22.25 Prestige de la musique
23.00 Télé-nuit

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Opération survie : Les Poucetofs.

19.20 (c) Colorix
La Montagne des Aigles. Pirouli ,
l'Oiseau bleu.

19.40 Soif d'aventures
Sur les pas des conquistadors.

20.10 (c) L'amour de l'art

20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) A l'affiche du monde
21.55 (c) Elle et lui

Cinéma d'auteur.
23.40 (c) A propos...

17.00 II saltamartino. 18.15 Télévision
éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (c)
L'Homme face au désert. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Les Carabiniers. 21.40 (c)
Show Nana Mouskourl. 22.10 Téléjour -
nal. 22.20 II Balcun tort.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.10 Philatélie et Tour Eiffel.
17.20 Pablo Casais au pupitre. 17.55 Télé-
jo urnal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 L'Alba-
nie. 21.00 Nouvelles de Bonn. 21.15 (c)
L'Homme de Fer. 22.05 Téléjournal. Mé-
téo. 22 .20 Attentat contre Heydrich à
Prague. 23.50 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Télé-
sports. 18.05 Plaque tournante, maga-
zine récréatif . 18.40 (c) Petit voyage en
Bretagne. 19.10 (c) Quatre Femmes dans
la maison. 19.45 Informations. Actuali-
tés. Météo. 20.15 Le Coquin d'Istanbul.
21.45 Théâtre d'Israël. 22.15 Nouvelles du
monde chrétien. 22.30 Informations. Mé-
téo.

LA VIE A L'ENVERS
PLAISIRS DU CINÉMA:

Pour son premier long métrage,
réalisé en 1964, Alain Jessua n'a
pas hésité à traiter un thème diffi-
cile : révolution psychologique d'un
homme ordinaire vers ce que la
société nomme folie, démence ou
aliénation et qui peut n'être que
refus de la société telle qu'elle est.

Dans ce film, rien n'est expliqué,
rien n'est justifié. Un homme est là
qui change au long des jours, comme
tout le monde, un peu plus que
tout le monde... Où commence l'a-
liénation, quand débute l'inadapta-
tion ? Jacques est-il condamnable ?
Ne trouve-t-il pas davantage en lui-
même que chez les autres ?

Retenu et pudique, ce film aborde
l'un des plus grands problèmes qui
soient. Alain Jessua l'a traité comme
personne ne l'avait fait, sans con-
cessions au spectaculaire et à la

facilité et de manière à la fois
subjective et objective.

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT
Jacques Vallin (Charles Denner) ,

trente ans, mène la vie tranquille
d'un Parisien moyen, employé dans
une agence immobilière. Il vit avec
une jeune et jolie cover-girl, Viviane
(Anna Gaylor) et fréquente des
amis sans histoire. Un jour, il dé-
couvre le profond bien-être que lui
procure la solitude, la contemplation
interminable des objets, la possibi-
lité de regarder les êtres sans les
voir. Il épouse toutefois Viviane, l'air
absent, et fait scandale en aban-
donnant le repas de noces. Il perd
ensuite son emploi et ne fait rien
pour en trouver un autre. L'attitude
de Jacques, de plus en plus étrange,
éloigne tout le monde... (TV rom.)

LA DIFFUSION DIRECTE PAR SATELLITE :
VERS UNE RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE

La réception directe des émissions
télévisées transmises par satellite
pourrait devenir une réalité d'ici à
1975. Cette nouvelle étape dans le
progrès de la technique et ses ré-
percussions, en particulier dans les
pays en voie de développement , ont
été étudiées récemment à Genève
par un groupe de travail de l'ONU.

Dans les pays qui ne sont pas
encore dotés d'un réseau perfection-
né de télécommunications, la radio-
diffusion spatiale permettrait de
mettre en œuvre d'importants pro-
grammes de développement notam-
ment dans les domaines de la santé,
de l' agriculture et de la formation
des enseignants. D'une façon géné-
rale, elle entraînera des progrès con-
sidérables dans les communications
en élargissant l'éventail des infor-
mations et des programmes offerts
à la curiosité des téléspectateurs.

Cependant, la diffusion de pro-
grammes à aussi grande échelle
n'est pas sans présenter certains
dangers : on peut imaginer, par
exemple, que — sortie du cadre na-
tional — telle ou telle émission
pourrait être considérée comme une
incitation à l'intolérance religieuse
ou raciale , une ingérence dans les
affaires intérieures d'un Etat , etc.

Sans doute ces problèmes ne sont
pas encore pour demain. Le groupe
de travail n'en estime pas moins
nécessaire d'entreprendre dès à pré-
sent des études en vue de dégager
les principes d'une législation in-
ternationale acceptable par tous les
pays. Aussi a-t-il invité le Comité
sur l'utilisation pacifique de l'espace
extra-atmosphérique à formuler , en
consultation avec l'Unesco et d'au-
tres organismes, des suggestions sur

les mesures qu'il conviendra d'adop-
ter.

La réunion inter-gouvernementa-
le que l'Unesco organise en décem-
bre prochain constitue un premier
pas dans cette voie. Les experts
seront en effet appelés à examiner
la réglementation internationale en
matière de radiodiffusion spatiale,
notamment en ce qui concerne la
libre circulation des informations,
le droit d'auteur, ainsi que les temps
d'émission et l'attribution de fré-
quences pour les programmes édu-
catifs, culturels et scientifiques.

(Informations Unesco)

LES CHEVALIERS DU CIEL

HUITIÈME ÉPISODE

A l'Ecole de l'air de Salon-de-
Provence, la «Patrouille de France»
est en train d'achever la mise au
point de son show. Un matin, au
retour d'un entraînement, le «team»
frôle la catastrophe en évitant de
j ustesse une collision avec un «Fouga
Magister» qui lui coupe la route.
Moumier , le chef de la patrouille,
furieux, exige la radiation de l'élève-
pilote, un certain Vigon, sur qui
pèsent tous les soupçons, mais que
défend chaleureusement son instruc-
teur, le lieutenant Le Gall.

Cependant, la patrouille joue de

malchance. A quelques jours de là ,
deux de ses équipiers se blessent
gravement dans un accident d'auto.
Pour ne pas avoir à annuler sa
participation aux meetings aériens
où la phalange est attendue, cette
dernière fait appel à Tanguy, l'un
de ses anciens, lequel, en quinze
jours d'entraînement intensif , pour-
ra sans doute remplacer l'un des
pilotes: défaillants. Le Gall, qui avait
posé sa candidature, est éliminé.
Vigon , son élève, se persuade qu'on
fait payer ainsi à son instructeur le
fait de l'avoir défendu contre Moù-
nier. U décide de se venger...

(TV romande)
Daniel Ceccaldi dans « Bichon ».

(France I, photo Dalmas)

BICHON

"S A

^K Cosmopres*

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSL

Petti, Riki
et Pingo

Salle de musique de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 octobre 1969 à 16 heures

Sous les auspices des Armes-Réunies

CONCERT DE GALA DE L'HARMONIE NAUTIQUE
Harmonie municipale de la Ville de Genève

Direction : Robert Gugolz
Billets à l'entrée : Fr. <_.—, 5.—, et 6.— 21541

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Pacifique-Atlantique. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Reprise radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 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. 18.40
Chronique boursière. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Maga-
zine 69. 21.00 Le concert du vendredi
avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Anthologie de la mu-
sique suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

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. 20.15 Perspectives. 21.15
Actualités universitaires. 21.45 Dialogue.
22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mo-
saïque musicale. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 L'Agent double. 16.55 Orchestre.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués-
19.15 Informations. Météo. Actualités.
19.50 Chronique mondiale. 20.00 Orches-
tre. 20.30 Goût de bouchon. 21.15 Métro

de Paris, promenade musicale. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Entrons dans la danse.
23.30-1.00 Rapide de nuit, divertissement
musical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 1?.05 Météo. 18.3-0 . Devinez...le
compositeur ! 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orches-
trale. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Mazzinl et les démocrates.
22.35 Opérette. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20-23.30 Bonne nuit en mu-
sique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous I In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.10
Route libre. 9.00 Informations. 10.00 In-
formations. 10.50 Les ailes. 11.00 Infor-
mations. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 L'art et
ses publics. 9.35 Témoignages. 10.00 Paris
sur Seine. 10.30 Structures. 11.00 Les
heures de culture française, 11.30 Musi-
que des peuples bantous de l'Afrique du
Sud. 11.45 Rencontres chorales interna-
tionales de Montreux 1969. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.50 Jardi-
nage. 7.10 Auto-radio. 8.30 Citoyen et
soldat. 9.00 Campagnes pour les vacan-
ces d'enfants inadaptés. 9.05 Magazine
des familles. 10.10 Boîte à musique. 11.05
Exotica. 12.00 Fanfare de Wolhusen.
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes ,
tél. 2 26 83. Le Locle : M. Brigadoi, tél. 5 30 58 -
Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. 4 58 43.

A nouveau
2 spécialités vaudoises :

saucisse au foie
saucisse aux choux

MACHINE A LAVER
INDESIT-luxe
10 programes, silencieuse, sans
fixation , pression d'eau pas né-
cessaire, 5 kg. linge sec, 220 ou
380 volts, -se plaçant à la cuisi-
ne, salle de bain ou buanderie,
conforme aux normes suisses,
service après vente des monteurs
INDESIT - SUISSE garantie
un an, à échanger contres vieil-
les machines à laver, quels que
soient leur marque, leur état
actuel ou leur âge.
Prix catalogue : Pr. 1290.—. Re-
prise de votre ancienne machi-
ne : Fr. 400.—. Reste à payer
Pr. 890.—. Très grandes facilités
sur demande, pour solde, Livrai-
son du stock partout selon vos
désirs.

SUPERMENAGER : tél. 021
62 49 84 - 62 44 62 (permanent).

PRÊTS
express
deFr.G00. -àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes lés
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Paa de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, ruo Banquo 1,
Téléphone 2 64 31
NOUVEAU:
S andce express
Nom

' -

A LOUER
dans très bel immeuble, en bordure
de la ville

un appartement de 3 % pièces
dès le ler novembre 1969

un appartement de 4 % pièces
dès le 15 novembre 1969.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à l'Etude André Brandt, Léo-
pold-Robert 49, 2300 La Chaux-
de-Ponds. Téléphone 2.66.40.

A vendre

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

On demanda

à louer
aux environs de La Chaux-de-
Ponds

hangar, grange ou ferme
1 Tél. (039) 2 95 70.



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ALBERT MONARD-SANDOZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs envois
de fleurs, de couronnes ou leurs messages, de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Aigle, octobre 1969.

Le Club du Berger allemand
de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Germaine HERTER
épouse de notre membre fonda-
teur Monsieur Paul Herter.
Pour les obsèques prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Les parents de

MADEMOISELLE MARIE JACCARD .
ancienne institutrice

expriment leur gratitude à toutes les personnes, qui, par leurs messages
ou par leur présence, ont pris part à leur peine. Ils ont été particulière-
ment émus par l'affection que ses amis vouaient à leur tante et cousine
et, qu'en ces jours de deuil, ils ont reportée sur eux.

Marin, Cernier, octobre 1969.

Marcel Jeannet à La Chaux-de-Fonds
Famille Charles Jeannet au Locle
Henri Ducommun à Neuchàtel
Les familles parentes et alliées de feu

MADAME VEUVE EDGAR JEANNET

expriment leur gratitude émue à toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil par un envol de fleurs, une présence ou une visite réconfor-
tante, un message de sympathie ou un don destiné à fleurir la tombe.

Leur reconnaissance va également aux Directions d'entreprises et aux
sociétés qui par l'envoi d'une couronne ou d'une gerbe fleurie et la délé-
gation ont honoré la mémoire de la défunte.

Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital
des Cadolles ainsi qu'aux Sœurs du Dispensaire de Neuchàtel qui l'ont
entourée de soins attentifs.

Tous les témoignages de sympathie ainsi exprimés ont été un précieux
réconfort.

Neuchàtel et Le Locle, le 16 octobre 1969
Parcs 115

T
Mademoiselle Alice Ketterer ;
Madame et Monsieur Arthur Châtelain-Ketterer , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Léon Ketterer, ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur Maurice Ketterer ;
Madame Nesida Ketterer, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Ketterer, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Erard-Ketterer, au Locle ;
Les enfants et petit-enfant de feu Paul Ketterer-Froidevaux,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Louise KETTERER
leur chère et regrettée tante et grand-tante, enlevée à leur tendre affec-
tion , mercredi, dans sa 95e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 17 octobre. -.'gailSBfeÉjaÉl

Culte au crématoire, à 15 heures. '

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
183, RUE NUMA-DROZ.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
Heu.

Le Locle
Repose en paix
Chère épouse et sœur.

Monsieur Adolphe Kernen ;
Madame Bernard Jacot et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Panzeri ;
Monsieur et Madame Edouard Schafroth et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Thiébaud et leur petite fille ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Adolphe KERNEN
née Berthe SCHAFROTH

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 67e année.

LE LOCLE, le 16 octobre 1969.

L'incinération aura lieu samedi 18 octobre 1969, à 9 heures au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte Intime pour la famille, à 8 heures, à la chapelle de l'hôpital
du Locle, où le corps repose.

Domicile de la famille : Chemin-Blanc 9, Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil de ville de Bienne
adopte un budget 1970 équilibré
Dans sa séance d'hier soir, le Conseil

de ville a nommé quatre institutrices à
l'école primaire française : Mme Huguet-
te Hofer-Droz, de Bienne ; Mie Denise
Vermeille, de Bévilard ; Mlle Jeanine
Mouche, de Reconvilier et Mlle Véroni-
que Dubois, de Bienne. La mise au con-
cours n'avait suscité que l'envoi de qua-
tre candidatures.

Le Conseil de ville a approuvé la pro-
position du Conseil municipal d'aug-
menter les allocations sociales pour le
personnel administratif et le corps en-
seignant de la manière suivante : l'allo-
cation familiale de 540 à 720 francs par
an dès le ler janvier 1971 ; l'allocation
pour enfant de 420 à 540 francs, jusqu'à
Page de vingt ans (étudiants et appren-
tis jusqu'à 25 ans) , dès le 1er janvier
1970. Cette allocation est versée égale-

ment pour les enfante à charge durable
de n'importe quel âge, qui sont incapa-
bles de travailler.

Après 5 heures de délibérations, le
Conseil de ville a accepté sans opposi-
tion, moyennant quelques modifications
mineures, le budget 1970 de la commune
municipale, qui prévoit un excédent de
recettes d'une soixantaine de milliers de
francs, la quotité d'impôt reste fixée à
2,4. (ac) 

[M PAYS NEUCHATELOIS _ ;
Cours de répétition de la cp. fus. 438

La compagnie de fusiliers 438, actuel-
lement en caserne à Colombier, va ter-
miner la première semaine de son cours
de répétition. Cette compagnie, com-
posée de Neuchâtelois du landsturm,
s'est rapidement mise au travail. Après
25 à 29 ans de service militaire, on a
retrouvé la caserne, Planeyse et le Trian-
gle des allées. La mise en train s'est
faite avec une certaine facilité, car les
automatismes reviennent , bienu vite. On .
a travaillé au PM, lance-roquettes, mi-
traillettes presque comme il y a quel-
ques années. La condition physique, grâ-
ce surtout à l'heure journalière de
gymnastique, revient progressivement.

A 50 ans, il faut le faire.

Ce cours aura aussi servi à dérouiller
les jeunes vétérans.

On a ressorti les célèbres et détesta-
bles masques à gaz. Mais là aussi il
convient de tenir compte de la guerre
atomique et chimique. Mettre un masque
à gaz en dix secondes n'est pas à la
portée de chacun. Et pourtant, c'est bien
souvent le temps qui reste avant de re-

;.ç.e.yQir, ;des_ gaz puissants., et . qui . ne. p.arr
donnent pas ! Les 270 'nommes qul'îbr-
ment cette compagnie neuchâteloise vont
effectuer des tirs à balle dans la région
du Mont-d'Amin. C'est aussi l'occasion
de découvrir un coin du pays trop peu
connu.

Mercredi, la compagnie du capitaine
Scheidegger a reçu la visite du briga-
dier Nicolas, commandant des troupes
territoriales ; du colonel Ph. Mayor ,
commandant de place, des majors Car-
bonnier et Humbert.

Les soldats seront déconsignés sa-
medi après-midi. Le programme de la
semaine prochaine comprendra des tirs
sur chars blindés. Les sous-officiers ef-
fectueront une patrouille de nuit avec
tirs à balles. Il est également prévu un
exercice dans les côtes du Doubs. Ce
sera ainsi l'occasion d'exercer la véri-
table mission de cette compagnie :. gar-
de et surveillance.

G.

A 50 ans, il est difficile
de retrouver sa jeunesse

LLÀ VIE JURASSIENNE * LA .VIE JURASSIENNE
CORGÉMONT

Hier, aux environs de 8 h. 40, au mo-
ment où un troupeau de bétail conduit
par son propriétaire, M. Fritz Liechti,
agriculteur passait du chemin commu-
nal du quartier Sur le Crêt et s'enga-
geait en traversant la route cantonale
sur le passage sur voie de la sortie ouest
de la localité, une voiture arrivant de la
direction de Cortébert entra en colli-
sion avec les bêtes.

La visibilité réduite à 70 à 80 m. par
un épais brouillard empêcha le conduc-
teur de la voiture d'apercevoir le bétail
suffisamment tôt , malgré la présence sur
la route de M. Liechti qui surveillait la
circulation. Le freinage déporta la voi-
ture sur la gauche. Après avoir atteint
une vache à la hanche, elle entra en col-
lision avec la dernière bête du troupeau,
un magnifique taureau d'un an et demi,
dont le propriétaire avait fait l'acquisi-
tion il y a à peine un mois. Gravement
atteinte à la colonne vertébrale, la bête
dut être abattue sur place.

Dans sa chute, le taureau précipita à
terre le fils de l'agriculteur, M. Frédy
Liechti qui souffre de douleurs à une
jambe et d'un poignet foulé.

Le véhicule, une voiture usagée, a été
complètement démolie, (gl)

Une voiture heurte
un troupeau de bétail

Une moto se renverse
sur la voie f errée

Mercredi , vers 21 h. 25, un motocy-
cliste a perdu la maîtrise de son
véhicule en arrivant au passage à
niveau CFF, non loin de l'hospice
des vieillards et est tombé sur la
voie ferrée. Le conducteur de la mo-
to n'a été blessé que superficielle-
aaaemifc, tandis que son passager, qui
avait pris place sur le siège arriè-
re de la machine, a trois côtes cas-
sées. H est soigné à l'hôpital de dis-
trict de Saint-Imier. Le motocycliste
et son compagnon, qui n'habitent
pas le district de Courtelary, rou-
laient en direction du Haut-Vallon.
Le trafic ferroviaire a subi quelques
perturbations et la moto a été en-
dommagée, (ni)

SAINT-IMIER

En dépit des difficultés financières
qu 'il rencontre, le Ciné-Club des Fran-
ches-Montagnes a décidé de continuer
ses activités. Le comité, sous la prési-
dence de M. François Beucler, direc-
teur de l'Ecole secondaire, a préparé un
fort beau programme comprenant des
œuvres de Petrovic, Resnais, Pontecorvo,
Etaix , Bergmann, Becker, Rosi , Gri-
mault , Nemec, Bresson, Dassin. Les
séances se dérouleront le vendredi au
cinéma du Noirmont et le mardi à Sai-
gnelégier. (y)

BON DÉPART
Le cours de l'Université populaire con-

sacré aux problèmes de l'enfance a
pris un excellent départ mardi soir.
M. Charles Monti , trésorier , a présenté
le premier conférencier , le Dr Dubois,
pédiatre à Porrentruy. Une cinquan-
taine de parents et d'éducateurs ont
suivi avec un vif intérêt ce premier ex-
posé, concernant le développement et
les troubles de la croissance chez les
enfants jusqu 'à 12 ans. Lundi prochain ,
l'abbé Jean-Pierre Schaller , professeur
à Porrentruy, parlera de l'enfant et
cle la famille, (y)

Reprise d'activité
du Ciné-Club

Le Ski-Clu b à la veille
d'une nouvelle saison
e Ski-Club a tenu ses assises an-

nuelles sous la présidence de M. Marcel
Vallat. Dans son rapport d'activité, le
président a rappelé les beaux succès
remportés par la.: course de fond et le¦ concours des enfârifcs*c#gànisés-la saison
dernière. M. André' Bilat, caissier, ' a
présenté les comptes qui bouclent avec
une légère diminution de fortune. Ils
ont été approuvés avec remerciements à
M. Bilat pour son excellente gestion.

L'assemblée a pris note avec regrets
de la démission de la secrétaire, Mlle
Marie-Jeanne Cattin. Son successeur se-
ra désigné ultérieurement. Abordant en-
suite son programme d'activité, l'assem-
blée a décidé de consacrer un après-
midi à la mise en état de la piste du
Crauloup. Ces travaux auront lieu sa-
medi après-midi 18 octobre. Le Ski-Club
organisera les championnats jurassiens
de relais le dimanche 4 janvier 1970. H
mettra également sur pied un concours
à l'intention des enfants.

La prochaine assemblée aura lieu le
15 novembre, à l'occasion d'un souper-
grillade. Enfin , l'entraînement pré-hi-
vernal a repris le mardi soir à la nou-
velle halle, (y)

SAIGNELÉGIER

f Communiqué de la p olice \
_ cantonale 6

$ Sammedi 11 octobre vers 16 heu- i
'/ res, une montgolfière miniature- ^
^ 

cylindrique est tombée à Cressier, 
^

^ à proximité immédiate d'un réser- £
^ 

voir à toit flottant de la 
raffinerie, $

'/ réservoir contenant des hydrocar- ^
£ bures légers. 

^
^ 

Cet engin, dont la partie chauf- if ,
î, fante brûlait encore à terre et qui £
4 avait été lancé par un jeune gar- 6
k çon du Landeron, sans mauvaise 

^
^ intention aucune, a provoqué un 6
fy incontestable danger collectif dans £
^ 

ce secteur. 
^£ Aussi, la population, et la jeu - £t. nesse surtout, sont-elles mises en <

^ 
garde sur les graves conséquences £

^ 
que pourraient avoir la construc- <

? tion et l'utilisation de tels engins, £
^ 

que l'on ne peut diriger , et qui 4
'/ pourraient bouter le feu non seule- 

^
^ 

ment à 
la 

raffinerie, mais partout <
'/ où ils se posent, particulièrement £
^ 

en cette période de sécheresse. 6
? ',

\ Du danger de lâcher f\ des montgolfières \

VILLERET

Mycologue bien connu et réputé,
fondateur et membre actif de la So-
cété mycologique d'Erguel, M. Char-
les Chavannss, vient de passer avec
succès les difficiles examens fédé-
raux d'inspecteur de champignons.
Ces examens ont été organisés par le
Groupement romand de l'Association
suisse des sociétés mycologiques.

M. Charles Chavannes pourra donc
fonctionner comme préposé au con-
trôle des champignons dans les com-
munes.

Inspecteur
de champignons

TAVANNES

Lors de leur assemblée générale, les
libéraux ont pris connaissance avec re-
gret de la décision irrévocable prise
par Me Schlappach de renoncer à se
présenter comme maire pour la pro-
chaine législature. C'est après 45 an-
nées consacrées au service de la com-
mune, dont 22 ans comme maire, que
Me Schlappach va prendre une retrai-
te politique combien méritée.

Dans cette même assemblée, le parti
libéral a décidé de porter comme can-
didat à la mairie, M. Alfred Stamm-
bach, conseiller municipal.

Présidé par M. Henri Sala, le co-
mité du parti n'a subi aucun change-
ment, (ad)

COURS DE SAMARITAINS
Un cours de samaritains sera orga-

nisé à Tavannes au cours de l'hiver
qui vient. On pense qu'il pourra débuter
en novembre, lies renseignements et les
inscriptions seront donnés et pris par
M. Jean-Pierre Luethi, président, ou
tout autre membre du comité, (ad)

Candidat libéral
à la mairie

Canton de Neuchàtel

Durant le mois de septembre dernier ,
la police a enregistré 206 accidents qui
ont causé la mort de 4 personnes et en
ont blessé 107. Les dégâts matériels de
plus de 200 francs sont au nombre de
187, mettant en cause 348 conducteurs,
dont 221 ont été dénoncés.

FAUTES
Violation de priorité, 65 ; vitesse, 45 ;

distance entre véhicules, 24 ; ivresse, 11;
dépassement téméraire, 14 ; change-
ment de direction, 12 ; circulation à
gauche 9 ; inattention, 13 ; inobserva-
tion passage pour piétons, 3 ; impru-
dence des piétons, 3 ; imprudence des
enfants, 6 ; inobservation des signaux,
4 ; circulation sans permis de conduire,
3 ; mauvais stationnement, 1 ; entrave
à la circulation, 7 ; véhicules défectueux
4 ; pneus lisses, 2 ; cavaliers, animaux,
etc., 1 ; ivresse, sans accident, 5.

Dans un certain nombre de cas la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du ju-
gement .

Plus de 200 accidents
de la circulation

en septembre

Dans sa séance du 14 octobre 1969, le
Conseil d'Etat a nommé Mlle Pierrette
Steudler , originaire du Locle et de Krat-
tigen (Berne), actuellement secrétaire,
aux fonctions de conservateur - adjoint
du registre foncier du district de Bou-
dry ; délivré le certificat pédagogique
à Mlles Françoise Béguin, au Landeron ;
Michèle Gindrat, à Boudry ; Silvia
Notz , au Locle ; Anne Perrenoud , à St-
Aubin ; Monique Perret , à Fleurier ;
Marie-Claude Robert, à La Chaux-de-
Fonds et Livia Vernetti , à Cornaux.

Obtention du certif icat
pédagogique



38e séance de la Conférence de Paris sur le Vietnam

M. Henry Cabot-Lodge, chef de la délégation amé-
ricaine, a rejeté, hier, au cours de la 38e séance de la
Conférence de Paris, le principe de conversations
« directes et privées » avec le représentant du GRP
(gouvernement révolutionnaire provisoire ou Vietcong),
il a déclaré que le représentant de Saigon devrait être
associé à de telles conversations.

Le département d'Etat américain a clairement fait
savoir de son côté que les Etats-Unis ne souhaitaient
pas voir les pourparlers de Paris sur le Vietnam se
transformer en discussions bilatérales séparées.

Du point de vue américain, « tous les représen-
tants aux pourparlers doivent participer à d'éven-
tuelles conversations directes, a souligné le porte-parole
officiel, M. Robert McCloskey.

M. Lodge, en séance, avait souli-
gné l'incohérence de la partie ad-
verse qui se refuse à négocier avec
le gouvernement de Saigon, alors
qu'elle a accepté de siéger avec sa
délégation à la conférence de Paris.
Le délégué américain a également
mis en garde Nord-Vietnamiens et
Vietcongs à propos de leurs « atta-
ques injurieuses » contre le président
Nixon, disant qu'elles pourraient
« affecter le cours de nos relations
ici et donc les perspectives de négo-
ciations ». Il a aussi invité ses inter-
locuteurs à ne pas se méprendre sur
le caractère du président Nixon, « un
individu rompu et accoutumé aux
dures épreuves, qui a prouvé à main-
tes reprises vouloir agir dans l'inté-
rêt national et qui ne se laisse pas
dissuader de faire son devoir ».

Pour sa part, M. Pham Dang-lam,
ambassadeur du Sud-Vietnam, a fait

allusion à la journée du « moratoi-
re », déclarant que tant que l'autre
côté entretiendrait « l'illusoire es-
poir » que des pressions de l'opinion
publique à l'étranger lui donneraient
des avantages sans rien proposer en
retour, le sang continuera à couler.

Pour leur part , le délégué de Ha-
noi et la représentante du GRP se
sont félicités de l'ampleur de la jour-
née de manifestations pacifistes aux
Etats-Unis, déclarant qu'elle est de
nature à contraindre l'administra-
tion à mettre un terme, plus rapide-
ment que prévu , à « la guerre d'a-
gression ».

« Aujourd'hui , nous apportons no-
tre salut chaleureux à tous les Amé-
ricains et aux personnes qui ont par-
ticipé au mouvement du 15 octobre,
a déclaré le délégué de Hanoi, avant
l'ouverture de la séance ; nous esti-
mons qu 'il s'agit d'une action légiti-
me, de nature à faire progresser la
conférence de Paris et qui contribue
à exiger de l'administration Nixon
le retrait rapide et total des GI's du
Vietnam ».

Faibles pertes
américaines

sur le terrain
Les pertes américaines au Viet-

nam sont restées la semaine derniè-
re à l'un des niveaux les plus bas
depuis le début de la guerre. Pour la
troisième semaine consécutive, elles
ont été inférieures à cent morts :
82 soldats ont été tués, et 573 blessés,
contre 64 morts et 900 blessés la se-
maine précédente.

C'est la première fois cette année
— depuis la semaine se terminant
le 4 janvier dernier — que le nom-
bre des blessés américains est si fai-
ble : 573 contre 599 le 4 j anvier. Il
faut remonter au 12 août 1967 pour
trouver le même nombre de soldats
américains tués au combat (82) et
au mois de décembre 1966 pour avoir

le chiffre le plus bas depuis près de
trois ans avec 44 morts en une se-
maine, (afp)

Après la fin des combats
Washington

maintiendra une force
au Vietnam

Le secrétaire américain à la défen-
se a annoncé hier qu'une «force rési-
duelle» de quelques milliers d'hom-
mes resteront au Sud-Vietnam en
tant que conseillers militaires après
la fin de la guerre.

M. Melvin Laird, qui a ainsi con-
firmé pour la première fois officiel-
lement que les Etats-Unis comptaient
maintenir une présence militaire au
Vietnam après la fin des combats,
s'est refusé à fournir la moindre in-
dication sur la durée du maintien
des troupes, (ap)

« Morts pour la paix »
Deux jeunes gens de 17 ans, Graig

B. et son amie Joan F., se sont sui-
cidés à Glassboro (New Jersey) , en
revenant d'une cérémonie organisée
à l'occasion de la journée de protes-
tation contre la guerre du Vietnam.

Leurs corps ont été découverts
dans une voiture emplie de fumée. Ils
avaient laissé des notes annonçant
qu 'ils mouraient pour la paix, (ap)

Pas de discussions bilatérales séparées
entre représentants américains et du GRP

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Les entretiens
de Paris

On attendait avec une certaine
impatience cette 38e séance des
pourparlers de Paris sur le Viet-
nam. A deux titres : d'abord le dé-
légué américain revenait de
Washington où il avait été appelé
par le président Nixon pour rece-
voir des « instructions ». On pouvait
donc penser que de nouvelles pro-
positions seraient faites hier, dans
la capitale française, en vue de sor-
tir ces entretiens de l'impasse dans
laquelle ils se trouvent depuis fort
longtemps déjà. Dans un second
temps, cette séance s'ouvrait alors
que s'éteignaient les derniers flam-
beaux de la journée du « moratoi-
re », lequel plaçait les Etats-Unis
dans une position délicate dans la
mesure où le mouvement de protes-
tation contre la guerre du Vietnam
avait recueilli un très large écho à
travers le pays. On pouvait donc
s'attendre, de ce côté, à une certai-
ne intransigeance des Nords-Viet-
namlens et des représentants du
GRP ou Vietcong.

SI hommage a été effectivement
rendu par l'« autre côté » aux paci-
fistes américains, c'est une propo-
sition inattendue qui a été faite an
délégué américain. Le représentant
de Hanoi a en effet demandé à son
homologue américain que des dis-
cussions « directes et privées » s'en-
gagent avec les combattants. M. H.
Cabot-Lodge a refusé, arguant
qu'on ne pouvait exclure de ces dis-
cussions les représentants de Sai-
gnon. Donner suite à cette offre eût
été reconnaître, il est vrai, les ar-
guments de Hanoi, le côté artificiel
du régime de Saigon et le fait,
surtout, que les Etats-Unis pou-
vaient faire fi de l'autorité des di-
rigeants sud-vietnamiens.

Le délégué américain a donc re-
fusé, proposant à son tour des en-
tretiens élargis à toutes les parties.

On en est là. Le dialogue de
sourds peut encore durer longtemps.

Qui fera le premier pas ?
J.-L. BERNIER

Kiesinger jette le gant aux libéraux
Le chancelier Kurt-Georg Kiesin-

ger a décidé de mener une guerre
totale contre le parti libéral (FDP)
de M. Waltar Scheel. Le président
du parti chrétien-'démocrate (CDU ) ,
qui a pris la parole lors d'une réu-
non politique, à Muehlheim, a affir-
mé que l'objectif principal que doit
à présent se fixer la démocratie-
chrétienne était de « catapulter » le
F.D.P. hors de toutes les diètes des
laender et, avant tout du gouverne-
ment et du parlement de Rhenanie-
Westphalie.

Si le système du bipartisme —¦
a-t-il dit — ne peut être acquis par
une modification de la loi électorale,
il faut l'imposer « sur le champ de

bataille T> lors des campagnes élec-
torales.

Le F.D.P., « qui a joué au cours
des dernières années un rôle insup-
portable dans la politique alleman-
ds mériterait, a encore dit M. Kie-
singer , d'être éliminé des parle-
ments >.

Faisant enfin allusion à la con-
clusion de la coalition gouvernemen-
tale SPD-FDP malgré la défaite des
libéraux lors des élections du 28 sep-
tembre — (ils ont perdu 19 sièges
au Bundestag) — le chancelier sor-
tant a aj outé : « Ces gens-là sont
comme les j oueurs qui ont perdu et
qui misent tout de même dans l'es-
poir qu 'ils réussiront un jour à fai-
re sauter la banque > (afp)

Rome : les prêtres contestataires
ont réclamé le droit de se marier

Quelque deux cents prêtres soli-
daires qui ont terminé hier leur
« contre-synode > accusent dans un
document la hiérarchie ecclésiasti-
que catholique de faire preuve de
tyrannie contre ceux qui la criti-
quent.

Ces prêtres, qui appartiennent à
huit pays, réclament également le
droit de se marier et condamnent
l'attitude de l'Eglise à l'égard des
problèmes sexuels, déclarant que
l'Eglise « les emprisonne et provoque
en eux l'angoisse et des complexes
de culpabilité *. Ce document, dans
lequel les prêtres solidaires ne dissi-
mulent pas leurs opinions, a été pré-
paré par la délégation des prêtres
néerlandais. Les «contestataires »
demandent également à l'Eglise d'en
finir avec «la pompe et les riches-
ses _• , avec « la mondanité pleine de
fatuité de ses représentants > , et
avec «le caractère prétentieux et
vain de ses paroles .>

Les prêtres solidaires qui , au cours
de 'leur « contre-synode » de sept
jours ont discuté des propositions
visant à «affranchir » l'Eglise de
l'autorité pontificale, ont terminé

leur assemblée en se rendant à la
basilique Saint-Pierre pour y prier
et y chanter.

Le cardinal français J. Damieiou a
j oinit hier sa voix à celles qui se sont
élevées au synode pour demander
que la Commission théologique in-
ternationale étudie la question de
la collégialité épiscopale. H a toute-
fois déclaré que, selon lui, la com-
mission devrait se borner à rassem-
bler des documents de travail sur la
collégialité, tirés notamment de
l'Ecriture, et qu'il devrait appartenir
ensuite au synode d'étudier ces con-
clusions, avant de faire des recom-
mandations au Pape, (reuter , ap)

Comment on récrit officiellement
l'histoire d'août en Tchécoslovaquie

La « normalisation » se poursuit
en Tchécoslovaquie où l'on a noté
hier d'autres « purges » ot de nouvel-
les mesures destinées à ju stifier l'in-
tervention armée ,

— M. Josef Pavel , ancien ministre
de l'intérieur, a été exclu du parti
communiste. H fut l'un des premiers
ministres à abandonner ses fonc-
tions après l'intervention soviétique.

— M. Cernik, le chef du gouver-
nement , a rejeté sur M. Dubcek la
responsaiblité de toutes les difficul -
tés politiques et économiques actuel-
les de la Tchécoslovaquie.

—• Réunies en session commune,
les deux assemblées du Parlement
fédéral .tchécoslovaque ont approu-
vé , hier soir, une résolution expri-
mant leur « appréciation de l'assis-
tance internationaliste désintéressée

que les cinq pays socialistes frater-
nels ont apporté à notre peuple dans
les jours critiques d'août 1968, afin
de faire échec à la contre-révolution
et défendre le socialisme... dans l'in-
térêt vital du pays > .

A l'époque des faits, le Parlement
tchécoslovaque dénonçait cette in-
tervention comme une violation du
droi t international.

Cette façon de réécrire officielle-
ment l'histoire, est accompagnée de
1 expulsion de sept membres de la
Chambre basse, connus pour leur
hostilité à la politique actuelle ou
qui se trouvent à l'étranger, et de la
désignation de quatre remplaçants
partisans de la ligne « dure > , procé-
dure inhabituelle, inaugurée par le
Parlement qui s'arroge ainsi le droit
de modifier sa composition sans
élections, (ap , afp )

Mirage israéliens

La France n'a pas informé offi -
ciellement le gouvernement israélien
de son intention d'annuler la vente
de cinquante chasseurs Mirage et de
rembourser l'argent déj à versé, a dé-
claré hier le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères à Tel-
Aviv, qui a poursuivi : « U ne s'agit
que d'informations de presse. Per-
sonne n'est entré en contact avec
nous et notre position demeure in-
changée : nous voulons les cinquan-
te Mirage que nous avons payés ».

(ap)

Paris n'a pas
annulé la vente

Les cosmonautes chez le Pape

Le pape regarde à la loupe sous l'oeil amusé des cosmonautes, les micro-
f i lms contenant les messages de chefs  d'Etats déposés sur la Lune.

(bélin o AP)

« C'est avec , au coeur , la plus
grande joie , que nous vous accueil -
lons ici aujourd'hui, vous qui avez
franchi la barrière de l'Espace pour
atterrir sur un autre . monde créé
par Dieu> . C'est en ces termes que
le pape Paul VI s'est adressé hier
matin aux trois astronautes d'Apol-
lo-11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin
et Michael Collins qu'il recevait en
audience avec leurs épouses.

Des cadeaux ont été échangés. Le
Pape a off ert à chacun des astronau-
tes une statuette espagnole du XIXe
siècle représentant un mage contem-
plant le ciel sur le chemin de Beth-
léem, ainsi que des médailles de son

pontificat , des photographies dédi-
cacées et une collection de timbres
du Vatican pour leurs enfants.

Les trois astronautes avaient ap-
porté à l'intention du souverain pon-
tife : une reproduction du message
du président Nixon laissé sur la lune,
un microfilm contenant les messa-
ges de chefs d'Etat également dépo-
sés sur la lune et une médaille com-
mémorant le voyage d'Apollo-11.

O Deux cosmonautes soviétiques
vont visiter les Etats-Unis. Ils com-
menceront leur tournée lundi pro-
chain par la visite du centre spa-
tial d'Houston . On ne précise cepen-
dant pas l'identité des deux hommes.

Soyouz-6
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Au sujet de l'expérience de la
« troïka » de l'Espace, l'ingénieur qui
présida à la construction des Soyouz,
et dont le nom n'a jamais été révélé,
a déclaré dans une interview à la
« Pravda », que son objectif essentiel
était de mettre au point les techni-
ques de vol spatial en formation.

« Pour nous, dit-il , c'est un vol de
travail. Ce n'est pas un vol d'essai,
c'est un moyen de procéder à des re-
cherches scientifiques et d'élaborer
des méthodes nouvelles d'orientation
et de navigation cosmiques ».

Soyouz 6 a gravité pendant un to-
tal de 118 heures et 42 minutes, ce
qui constitue un record pour les en-
gins de ce type. Au palmarès spatial
soviétique il s'inscrit en deuxième
position derrière Vostok 6 qui resta
sur orbite pendant 119 heures et
6 minutes. Le record du monde ap-
partient aux Américains avec treize
jours, 18 heures et 35 minutes, (ap)

Attentat à Camberra
contre l'ambassade d'URSS

Une explosion s'est produite hier
matin dans l'enceinte de l'ambassade
de l'URSS à Canberra. La police pen-
se qu'elle a été provoquée par une
bombe. La déflagration n'a fait au-
cune victime. En mars dernier, plu-
sieurs cocktails Molotov avaient été
lancés à l'intérieur du périmètre de
^ambassade où ils avaient causé des
dégâts, (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier à 8 h. 30 : 429.03.

Aujourd'hui...
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Pour illustrer les difficultés du développement technique d'un pays
neuf, on m'a demandé de parler du Togo, que je connais bien.
Evoquons donc sans chiffres, sans recours aux archives, les sou-
venirs qui auront passé la barre de la mémoire. La barre ! Elle
roule dans un mugissement perpétuel à une encablure du rivage.
Si l'on veut aller nager en eau ouverte, là-bas où la dorsale d'un
requin coupe parfois de son triangle le clapotis étincelant, on
plonge, on passe dessous. On aquaplane au retour, les oreilles
éclatées par le grondement. Et gare au rouleau de reflux, à

quelques mètres du sable...

Aucun bateau ne peut accoster.
Il n'y a pas eu de ports en eau
profonde dans cette partie de l'A-
frique, durant des siècles. Même les
esclaves, au sortir des barracons,
étaient emmenés à bord des négriers
à l'aide de pirogues. On chavirait, on
repêchait, on recommençait. La pê-
che est restée précaire . Pas de cha-
lutiers. La lagune s'appauvrit. La
mer prolifique reste inaccessible à
des engins modernes immatriculés
sur la côte. On a honte d'acheter
dans les magasins à la française
des sardines bretonnes. J'ai même
vu des chalutiers soviétiques venir
couvrir de leur pêche les marchés
togolais, les pêcheurs et les reven-

Acheter et revendre, un métier pour les femmes togolaises qui doivent, selon la
coutume, pourvoir à l'entretien du ménage et des enfants. Certaines vendeuses sont
très riches, le pays reste pauvre : les fabriques de textiles sont en Angleterre, aux

Pays-Bas, en Suisse.

denses acheter ces poissons pris sous
leurs yeux et les refiler à la clientèle
en spéculant sur une petite marge.

Il fallait un port :
on en fit deux!

Un port., un vrai port , quel rêve !
Au lieu du vieux wharf chargé de

grues ! Un déchargement direct
dans un entrepôt à quai au lieu de
transborder les marchandises de la
voie ferrée dans des pinasses et des
pinasses dans le ventre des cargos !

Le président Olympio, dès les an-
nées ds l'indépendance (1960) avait
promis un port à son peuple. Les
Allemands lui avaient annoncé leur
appui. Ils ont un vieil amour senti-
mental pour leur ancien protectorat
du Togoland, la «Musterkolonie». De
1904 à 1909, ils y avaient construit
la voie ferrée qui aboutit au port
et on ne l'a jamais remplacée ou
améliorée. Us y avaient aussi édifié
une station de télécommunications
au lieu précis où , 60 ans plus tard ,
leurs services d'assistance technique
implantaient un poste émetteur de
radiodiffusion de 100 Kw. Donc un
port. Il fallut des années pour ra-
cheter les propriétés situées à une
lieue à l'est de Lomé, la capitale, ou
pour indemniser les communautés
villageoises ou les associations tri-
bales qui exploitaient les palmeraies
et pratiquaient l'élevage du bétail
sur la bande littorale dans un pay-
sage qui me rappelait souvent les

plages de Tahiti .
L'assassinat de l'honnête et rude

Olympio par le sergent Eyadema,
auj ourd'hui général et président de
la République, ne précipit e pas les
travaux. Durant ce temps, les Fran-
çais entreprirent de relever le défi
allemand. Us dotèrent Cotonou, ca-
pitale du Dahomey, à 150 km. de
Lomé, d'un port en eau profonde,

protégé par des éléments en béton
pré-contraint dont les pointes en
branches d'étoiles s'amarraient
d'eux-mêmes sur le socle continen-
tal immergé.

Ces deux portes vivotent aujour-
d'hui. Trop proches l'un de l'autre ,
ils pompent les marchandises d'un
seul et même hinterland. Le prestige
national de la France et de l'Allema-
gne les a imposés, le prestige natio-
nal des Dahoméens et des Togolais
les a acceptés. Ils se concurrencent
sans profit réel pour personne. Dans
une économie euphorique comme
celle que nous connaissons en Eu-
rope, Gênes soulage Marseille et
Anvers décharge Rotterdam. Sur un
marché en voie de lent développe-
ment comme au Togo et au Daho-
mey, le faux-pas a de lourdes con-
séquences.

Pas d'arbitre supranational

N'y a-t-il pas, dira-t-on, un orga-
nisme supranational qui aurait
assez de poids pour coordonner les
efforts, imposer même la solution
menant au bénéfice partagé ? Des
études peuvent être demandées au
Fonds d'assistance technique des
Nations Unies à New York et les
deux gouvernements y recourent.
Des exparts sont délégués, rédigent
leurs conclusions et les rapports, le
plus souvent, vont dormir dans un
tiroir. Car les Nations Unies ne sont
pas à même de financer l'exécution
des travaux nécessaires. On les solli-
cite à cent et mille points du monde.
L'organisation distribue des conseils.
Il faut s'adresser ailleurs pour le
règlement de la facture. Quand un

LES ETATS AFRICAINS AVANCENT, MAIS TROP LENTEMENT
de notre correspondant Jean Buhler

projet est financé par les Nations
Unies, une participation en pour-
cent est demandée au gouvernement
intéressé. Beaucoup de projets in-
téressants échouent contre des cais-
ses vides. On s'adresse alors aiu
FAC (Fonds français d'assistance et
de coopération), à l'Aide américaine,
aux Russes, aux Allemands et le
projet évolue, prend une couleur po-
litique, s'insère dans une planifica-
tion économique parisienne, mosco-
vite ou autre, entraîne souvent de
durables obligations de se fournir
exclusivement en matériel fabriqué
par le pays qui accorde son aide.

Entre Togo et Dahomey, le projet
d'électrification du Mono, fleuve
frontalier, a cependant pu être éla-
boré de façon harmonieuse après
recommandation par les Nations
Unies et financement de divers
côtés. Quand l'intérêt des régions en
voie de développement prime celui
des nations riches, l'accord se fait,
facilement peut-être pas, mais il se
fait à cette condition.

Comme il n'y a pas d'organisme supranational capable de canaliser les offres d'aide, les dons et les prestations se font en
ordre dispersé et comblent lentement les lacunes du plan. Ici, remise d'une ambulance allemande au ministre de la Santé.

« BON VOYAGE ! Pas d'histoire ! » dit
l'inscription à l'arrière du camion d'un
transporteur. La lutte des pays africains
pour l'épanouissement économique est

une histoire compliquée...

Les pierres de l'édifice

La seule véritable richesse du Togo
est un immense gisement de phos-
phates situé de part et d'autre ds
Kpémé, sur le littoral , à une tren-

taine de kilomètres de Lomé, vers
la frontière dahoméenne. Là, pas de
problèmes, il existe un wharf de
1200 mètres. D'énormes machines
pratiquent la taille à ciel ouvert.
Le conditionnement est automati-
que. Des cargos viennent charger
ce minerai et le redistribuent au
loin à des acheteurs capables de
payer l'engrais au tarif mondial. Si
la pauvre terre togolaise vouée à
l'agriculture avait une voix, elle s'é-
crierait : — Et moi ?

Un j our arrive à Lomé une mission
commerciale allemande. L'ambassa-
de d'Allemagne et 1s ministère de
l'industrie et du commerce invitent
le Tout-Lomé (ce n'est pas grand ,
le Tout-Lomé) à la projection d'un
film de propagande. Petite fours ,
sandwiches. Les attachés de cabinet
ingurgitent le plus possible de whis-
ky, car il est intransportable et
empilent sous leurs boubous d'appa-
rat les victuailles pour les familles
nombreuses. Sur- l'écran, la démons-
tration en couleurs d'une usine qui
presse les déchets de bois. On s'ex-
tasie sur le travail des rubans, des
presses, des chaudières, des machi-
nes à emballer. On propose là un
modèle pour une Suisse menacée
par l'initiative Schwarzenbach. Ici ,
le saut dans l'ère de l'automatique
est une catastrophe. L'usine enri-
chirait les Allemands, appauvrirait
encore davantage le sol togolais. U
faut grosso modo distribuer des sa-
laires, améliorer l'agriculture, en di-
versifier les produits , créer un pou-
voir d'achat, passer d'abord par les
petites industries de transformation
des fruits du sol, former un capital
indigène et lui permettre de s'assu-
rer, que ce soit sous forme coopéra-
tive ou par des sociétés mixtes, la
propriété des usines modernes con-
currentielles.

Plutôt que les grands projets pré-
tentieux, recouvrant des formes sub-
tiles d'exploitation post-coloniale ,
des progrès modestes sont cent fois
plus recommandables quand la po-
pulation indigène a l'occasion d'y
apprendre quelque métier et d'y em-
pocher des rendements accrus pour
salaire de sa sueur.

Le Togo a heureusement une in-
telligentsia. H a un plan et cherche
désespérément à échapper aux piè-
ges du développement. U encourage
la réalisation de projets qui vien-
nent s'intégrer dans ce plan . Au
pays kabré , siège d'une vieille civi-
lisation auj ourd'hui lézardée par la
concurrence toute - puissante des
techniques modernes , on peut voir
divers pays et groupements apporter

chacun une pierre à l'édifice. Les
Français ont construit un barrage,
les Allemands ont une station de
recherches agricoles , l'Entraide pro-
testante suisse forme des dizaines
d'artisans dans un centre d'appren -
tissage à Piya, les Américains ont

Coulé dans le béton, le monument de
l'indépendance togolaise à Lomé est
l'oeuvre de l'architecte français Cous-
tère. L'indépendance économique est

encore à venir.

ouvert à Tchitchao un vaste domai-
ne pour l'enseignement des techni-
ques agricoles adaptées aux besoins
de la région, les Israéliens instrui-
sent des pionniers de l'agriculture
qui vont fonder de nouveaux villa-
ges dans la brousse en la défrichant
et en la fertilisant, des Chinois de
Formose indiquent l'emplacement
fav orable à des rizières. 11 se forme
là une ligne de résistance contre le
néo-colonialisme et ses scandales ,
car il n'est tout de même pas normal
qu 'un pays agricole fasse venir ses
poulets de Bresse, ses salades de
Bordeaux et sa viande d'Amérique
du Sud. Pas normal non plus qu'une
lettre confiée à la poste aérienne
à Lomé doive obligatoirement,
comme les colis passer par Paris
alors qu'un avion allemand, suisse
ou britannique lui ferait dans cer-
tains cas gagner du temps. Pas nor-
mal que les grands pays dispensa-
teurs de finances pour combler les
impasses budgétaires calculent que
l'hégémonie de leur commerce doit
leur assurer un remboursement de
80 pour cent ou plus de ce qu'ils
font mine de donner. Nous risque-
rions de tomber dans les chiffres.
Arrêtons-nous ! J. B.

' Voir « L'Impartial » du mardi 14 oc-
tobre.
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IMAGES

Vol de concert des trois Soyouz soviétiques : c'est ainsi aue se le
représente un dessinateur de « La Pravda ».

Des millions d'Américains devaient manifester mercredi dans le calme leur opposition à la guerre du
Vietnam (ici devant le Capitol à Washington) . (bélinos AP)

L'Irlande du Nord n'est pas sur le point de retrouver le calme et les incidents se succèdent à Belfast ,
comme le montre notre photo prise le week-end dernier.

Les éboueurs londoniens ne sont pas contente : ils veulent une augmen-
tation de leur salaire. Afin d'appuyer leurs revendications, ils se sont
mis en grève.

Libéré samedi dernier par les
Chinois, le journaliste britanni-
que Norman Barrymaine au
cours d'une conférence de presse .
parie de ses 20 mois de détention. ^

i

Le pape Paul VI a ouvert lundi, le Synode des évêques au Vatican. Cette première séance de travail a été
dominée par le problème de l'autorité papale et son étendue.
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Ŝ ^MMÉB Ko® rvT î 
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: Une pâte à tartiner piquante et ;
! savoureuse. On étend une couche j
i extra-fine , prise directement au ¦
| tube ,: sur du pain beurré. C?est .;
i si simple e t . . .  si délicieux ! :

cenovis

j Les filets ,entrecôtes , rôtis, volail-
! les et poissons sont encore plus ;
; délicats et savoureux , lorsqu 'on
1 les frotte avec du Cenovis, avant .j
! de les saler légèrement el de les
I; faire rôtir ou frire.

cenovis

i Ajoutez à votre sauce à salade un
i grain de Cenovis en tube ou une :
i tombée de Cenovis li quide: votre :
i salade sera encore meilleure que :
! vous ne l'attendez.
i Â propos! Le condiment en pou-
! dre Cenovis est plus digeste: il
i contient moins de sel que les con-
; diments en poudre ordinaires.

cenovis
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Un nouveau symbole
Vous le voyez peut-être pour la première En fait , le Swiss Chèque n'est rien d'autre Pour ce qui est du Swiss Chèque, les con-
îois. Mais ce n'est certainement pas la der- qu'une petite carte verte qui prouve que son sommateurs, les commerçants et les ban-
nière. En effet , sous peu, vous apercevrez possesseur a le droit de tirer partout et en ques suisses sont tous dans le même ba-
ce symbole dans d'innombrables magasins, tout temps un chèque d'une valeur maxi- teau.Tant il est vrai que la petite carte verte
restaurants, hôtels et banques disséminés maie de 300 francs. Cette carte atteste aussi représente un avantage pour tous. Elle per-
à travers tout le pays. Ce symbole est le que le chèque est couvert et qu'il sera met de limiter la circulation d'argent liquide,
signe d'un nouveau service à la clientèle payé par les banques suisses. Et elle coupe l'herbe sous les pieds aux
des banques suisses: le Swiss Chèque. Ses Voilà ce qu'offre le Swiss Chèque, ni plus adversaires du paiement sans argent li-
trois anneaux entrelacés font appel à la ni moins. Mais ce n'est déjà pas si mal! quide. Porter sur vous le Swiss Chèque,
collaboration des consommateurs , des com- Cela signifie que l'acheteur qui paiera au c'est payer comptant,
merçants et des banques. Le Swiss Chèque moyen d'un chèque ne sera plus regardé
a été créé pour vous, afin .que vous puissiez «de travers». Et le commerçant n'éprouvera
vivre sans porter sur vous d'argent liquide. plus on ne sait quel malaise en acceptant

le chèque. Pour autant que -le client lui Demandez donc conseilavotre banque.au
montre la petite carte verte, bien sûr. sujet du.Swiss Chèque.

ÇL SWISS CHEQUE
V>v des banques suisses 

à lo KrtiD^hoKiâ Un bon ragoût est toujours3 la DOUCnene apprécié' Saison de la chasse !
Marché MIGROS et Plaisir de la table !
magasin des Forges. ¦ ¦ _W #fe4fe
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Votre maison de confiance pour

moteurs
hors-bord
• réparations, service, vente et

échange ;

• Grand stock de pièces de
rechange '

• Transports de bateaux

• Hivernage pour moteurs et
bateaux.

Représentation officielle Johnson

ZOPPAS
la machine à laver automatique

5 kg. 220 Vou 380 V

598.-
DISTRIBUTEUR OFFICIEL:

Touîefer S.A. %
Place de l'HÔtel-de-Ville

J'effectue à bas prix

POLISSAGE-
RETOUCHES
de votre voiture.

Abonnements.

Se renseigner , tél. (038) 5 78 50. '.

Achetez dès maintenant ou faites
réserver le grand succès de l'année :
H. Charrière :

PAPILLON
mémoires d'un bagnard

témoignage exceptionnellement j
captivant

Librairie WILLE
Avenue Léopold-Robert 33

Téléphone (039) 2 46 40

El
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Veillez à votre
ligne...

exigez du Cristallina!

cratallina M
f*.ï '•'•;. " JogHurt T80 g Yogourt . ' . ., . S\

î;y-:. - Hi'mbéër J Framboise Larhporie . .%
Ij..:. ..;.hBtbentrahmi demi-écrémé méizo grasso ... j

Ou mieux encore: savourez chaque jour un yogourt extra-fin Cristallina.
Vous n'aurez plus besoin de prendre garde à votre ligne.

Mais prenez d'autant plus garde à ce que ce soit du Cristallina. C'est le yogourt des
spécialistes, le yogourt des centrales laitières suisses. Il est donc particulièrement

onctueux et savoureux. Et parmi la multitude des variétés Cristallina, vous êtes sûr de
trouver celle qui répond à vos goûts, à votre caprice du moment.

Mais rappelez-vous. Il est essentiel que votre prochain yogourt soit un Cristallina.

cristallina
Cristallina — frais, naturel, extra-fin

, En vente chez votre fournisseur de produits de l'Union laitière <
VJî , »__y

j  w'-:. ï-
¦y -- :

v ¦ ¦ .* .¦•

La semaine prochaine
vous serez l'hôte
de
l'Exposition de meubles

RENÉ JUNOD SA
LA CHAUX-DE-FONDS

A la semaine prochaine !
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Sais-tu que ta profession sera passionnante si tu prends'
le soin de la choisir dans une industrie dynamique et en
pleine expansion ?

^̂ ^̂ 
Sais-tu que notre industrie horlogère occupe une

M J £Ë S W _WÊ __ W M M __ W___W 
Position unique dans le monde et que plus d'un milliard
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Ebauches 

S. A. 
t 'invite à connaître l'éventail des professions
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usines, de ses

_̂ W*__^i__-\ ffli S laboratoires de recherches, de ses bureaux techniques et de
m S m mflf son administration.
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m\mj Ê§ha B B r" w£ m ton m^tier et aui te fera comprendre pourquoi nous sommes
M W B mmm S m EBB M m m fiers de tra vailler à Ebauches S. A.

BON: Veuillez m 'envoyer gratuitement votre brochure (L' avenir, c 'est ton métier)

Nom Prénom

Rue No postal et localité

Age Ecoie

Ebauches S. A. 2001 Neuchàtel i_j_ 2 y

WYSS |
cherche pour son rayon décoration :

VENDEUSE 1

COUTURIÈRES 1
Semaine de 5 jours. i

Bons salaires. i

Avantages sociaux. j

Paire offres écrites à J. WYSS S.A., Place-
d'Armes 6, 2001 Neuchàtel. Tél. (038) 5 21 21. !

Bureau Lavizzari architecte,
Av. Léopold-Rober t 88, tél. (039) 3 24 16
cherche

dessinateurs
ou techniciens-
architectes

Maison de commerce au centre de Bienne cherche

un (e) employé (e) de bureau
pour tous travaux de bureau (sauf comptabilité) et
contacts avec la clientèle. Poste à responsabilités.
Connaissance de l'allemand nécessaire - anglais désiré.
Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offre à
John Wernli S. à r. 1., outils de fournitures
d'horlogerie, rue Centrale 15, 2501 Bienne.

Chasseuses
de pierres
sont demandées.

Horaire partiel accepté.

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

------ m--__-------------- m__-__-----m-m__-______________ m-________i ¦

Hôtel du Moulin
La Chaux-de-Ponds

cherche

sommelière
suisse ou étrangère si
possible avec permis C.

Téléphone (039) 2.58.29.

LE TERTRE
Fabrique de cadrans
La Chaux-de-Ponds, Tourelles 13
Téléphone (039) 2 21 29

engage

FACETTEURS

OUVRIERS et
OUVRIÈRES

Personnes susceptibles d'être formées
sur travaux propres et intéressants

. seront prises en considération.

H. SANDOZ & CO 5
Bezzola & Kocher successeurs

j
engagent immédiatement ou pour époque à convenir

EMPLOYE pour contrôle des stocks
Préférence sera donnée à personne jeune et dyna-
mique pouvant assumer certaines responsabilités.

Prière de faire offres avec curriculum vitae à :
H. SANDOZ & CO., Bezzola & Kocher successeurs,
50, avenue Léopold-Robert.

k A



Mode allemande à la une de la couture inf ernatiorsaSe
Une fois n'est pas coutume, la

mode allemande occupe aujourd'hui
notre rubrique :

Les deux principaux thèmes de
la mode pour cet automne et cet
hiver — la longueur des jupes et le
pantalon pour toutes les occasions
—i déterminent le caractère de la
collection fascinante des 130 modè-
les que le Salon de Haute Couture
Toni Schiesser vient de présenter à
l'hôtel « Frankfurter Hof » à Franc-
fort.

Bien que la longueur à mi-mollet
des créations de Toni Schiesser pa-
raisse actuellement peu séduisante
— par manque d'habitude — elle
est néanmoins plus acceptable que
les propositions très « brutales » de
Paris. Pourtant ce sera en premier
lieu l'avant-garde de la mode qui
prendra goût à porter les ensembles
très chics et bien proportionnés —
jupes à mi-mollet avec fermeture-
éclair du haut en bas et avec tailla-

de pour marcher, boléro et pullover
à col roulé ¦— ainsi que les manteaux
maxi en laine que l'on porte par-
dessus les ensembles élégants à pan-
talon. Ce sont cependant les
silhouettes plus jeunes et plus opti-
mistes des modèles au genou qui
ont été les plus applaudis par les
spectateurs.

Il en va autrement pour les en-
sembles à pantalon. Ces modèles —
en particulier ceux pour le cocktail
et le soir — sont si multiples, si raf-
finés, si féminins et si aguichants
qu 'il ne s'agira plus à l'avenir de
se demander s'il convient de porter
une robe de soirée ou un pantalon
mais tout simplement de choisir en-
tre les divers modèles l'ensemble

sportif avec une longue veste cein-
turée ou avec une tunique ou bien
l'ensemble à boléro avec ou sans
blouse. Un ensemble en soie brodé,
avec redingote en forme de trapèze,
sans manches, appelé « chasuble »,
ou un ensemble à pantalon avec
blouse très courte qui laisse décou-
verte une étroite zone de peau nue
et qui montre au dos une « grille »
de passements dorés ? Des panta-
lons étroits ou amples, en forme de
cloches ? Toni Schiesser a épuisé
toutes les possibilités dans le domai-
ne des pantalons.

Sur la scène internationale de la
mode, le tailleur est passé à l'ar-
rière-plan. On l'a remplacé par l'en-
semble robe-veste et robe-manteau
dont Toni Schiesser a présenté une
riche collection. Les coloris sont bien
assortis : la gamme s'étend des tons
vert - bleu - rouge, jusqu'au noir,
beige et brun.

Simone VOLET

Le gaz: la «bonne-à-tout-faire» dans le ménage

pour vous, madame

Notre photo : une cuisine conçue de la façon la plus originale et pratique a
la fois , comme la souhaite toute ménagère : suffisamment de surfaces de

travail , des armoires murales et des appareils bien répartis .

Rares sont les fois où, à l'occasion
d'un emménagement dans un nouvel
appartement la ménagère se déclare
entièrement satisfaite de la conception
de son laboratoire-cuisine et des instal-
lations mises à sa disposition. Actuelle-
ment, le frigidaire, le bloc évier-cuisi-
nière parfois la machine à laver sont
installés d'office dans les bâtiments
neufs. Leur aménagement laisse sou-
vent à désirer. Il faut alors concilier
de façon plus ou moins heureuse son
propre mobilier et ses appareils avec
ceux déjà installés et le résultat est ra-
reaient convaincant.

Les architectes d'intérieur et les en-
sembliers en collaboration avec les maî-
tres-ferblantiers et les appareilleurs ont
conçu des blocs-cuisines répondant aux
rêves les plus fous des maîtresses de
maison.

Des perfectionnements nombreux ont
été apportés aux appareils ménagers à
gaz qui ont bénéficié également des
derniers progrès de la technique. Le-'
gaz bien qu 'étant une énergie plus que
centenaire a su se maintenir en tête
du progrès tant dans le domaine de la
production ou de la distribution que
dans celui de l'utilisation. Parmi les
innovations les plus importantes on
peut relever notamment pour les cuisi-
nières étanches, supports de casseroles
ou grilles supports amovibles facilitant
l'entretien, brûleurs verticaux à haut
rendement, manettes de commande des
brûleurs à cran d'arrêt de sécurité.

Toutes les cuisinières à gaz moder-
nes sont équipées d'un régulateur auto-
matique de température du four. Il exis-
te également des appareils à sécurité
totale, avec brûleurs à dispositif thermo-
électrique empêchant tout échappement
de gaz non brûlé.Si bébé m'était conté

E N T R E  F E M M E S

... et qu'il se rappelle plus tard ce
qui l'a fait souffrir dans sa tendre en-
fance, ce serait très souvent l'« aban-
don ». Je m'explique : des jeunes mé-
nages qui n'ont pas encore usé leur
soif de divertissements, sont encombrés
par le nouveau-né. S'ils ont la chance
— ou la malchance — d'avoir des
sœurs, des mamans, ou des tantes com-
préhensives, ils leur confieront le nour-
risson pour leurs sorties qu'ils multi-
plieront à chaque occasion. C'est le
commencement de ces trimbalages qui
enlèvent au petit sa sécurité, et pren-
nent une autre forme lorsque devenu
plus grand , l'enfant se rend obscuré-
ment compte qu 'il gêne. Oh ! On l'aime
bien ! Mais ses parents partent en va-
cances seuls ; lui , il est confié à quel-
qu 'un de la famille qui le soigne, et il
attend résigné le retour de papa et
maman qui rapportent toujours de nou-
velles petites autos. Il sait aussi que les
dimanches il ira chez ses cousins ; pen-
dant ce temps, ses parents joueront
au tennis.

Et le soir ? il va dormir tôt , « ça fait
du bien aux enfants de beaucoup dor-
mir », et puis papa regarde la télévi-
sion. Il sait aussi que ses histoires à

lui n'intéressent personne. Ce sont les
histoires des adultes qu 'il faut écouter ,
même si elles sont ennuyeuses. Les adul-
tes, c'est connu , n 'écoutent jamais les
enfants !....

J'exagère à peine. Ce genre cle pa-
rents existe en très grand nombre. Ils
sont absolument inconscients de nuire
au développement de leur petit. Si on
le leur disait en face, ils se récrieraient ,
ils s'indigneraient ; comment , ne le
comblent-ils pas ? Personne n 'a sa gar -
de-robe , ses jouets , ses friandises. Pos-
sible. Mais personne n'est aussi seul...
Car , la solitude commence où cesse l'é-
change, et cet échange entre les parents
et l'enfant a-t-il jamais existé ?

C'est là un des multiples exemples
où le comportement de la famille , pour
inconscient qu'il soit , peut perturber
profondément l'adaptation cle l'élève à
l'école — nous en avions vu d'autres
clans des rubriques précédentes. Or, ce
sont bien souvent ces mêmes parents
qui exigeront , pour leur amour-propre ,
de brillants résultats. Inconscients de
leur erreur , ils accableront d'autant plus
l'enfant irresponsable. C'est d'une pro-
fonde tristesse.

Entre l'enfant-roi et l'enfant-gëneur ,
il y a place pour l'enfant aimé. Celui
qui , au foyer sent qu 'il est, chez lui ,
accepté et que ses père et mère sont
heureux d'être avec lui , malgré ses fai-
blesses, malgré ses défauts , dans un to-
tal épanouissement.

MYRIAM

Quelques conseils
-* Si vous ne devez employer que

quelques gouttes de jus de citron pour
votre préparation , au lieu de le couper
en deux, piquez-le avec une fourchette
pour en faire sortir le jus nécessaire.

-* Tous les ingrédients dont le goût
est trop acide, tels les oignons, l'ail,
etc., sont plus digestes si, avant de les
faire cuire (quel que soit le mode de
cuisson choisi), on les plonge dans une
eau froide que l'on porte rapidement
à ébullition. On rafraîchit aussitôt sous
l'eau froide et l'on égoutte sur un tor-
chon. Pour rendre l'ail plus digeste, l'é-
craser enfermé dans un torchon propre.

* Le citron est un dépuratif : le jus
d'un demi-citron , additionné de miel
et dilué dans de l'eau fraîche, repré-
sente — . absorbé trois fois par jour,
avant les repas — un remède de choix
pour les bilieux et les arthritiques ; il
combat , en effet , la paresse intestinale
et concourt de ce fait à la régularisation
de toutes les fonctions.

PRÉPAREZ-VOUS AU PRINTEMPS CET HIVER
MADEMOISELLE IMPAR

Je sais, nous sommes encore
en automne, U n'est p our l'ins-
tant pas question d'hiver et de
surcroit pas de printenps. Et
pourtant , les frimas s'annon-
cent et nous en sommes encore
à profiter , languissantes, des
derniers rayons de soleil au-
tomnal. Mais cela ne durera
pas. Alors préparons-nous dare-
dare au « renouveau hivernal *.
Attendons patiemment le prin -
temps en nous astreignant à
diverses occupations.

Je vous propos e pour meubler
vos loisirs de choisir un hobby.
Devenez mélomane. Rénovez
votre discothèque, classez vos
disques, fréquentez les salles de
musique, faites-vous chasseuse
de son, enregistrez si vous pos-
sédez un enregistreur. Un con-
seil si vous désirez épargner
vos disques , enregistrez-les.

Si la musique ne vous tente
pas , optez pour la lecture. En-
treprenez l'étude d'un auteur,
d'une époque ou encore de la
littérature d'un pays . Passion-
nant lorsque l'on s'y met à
fond .

Les travaux manuels vous in-
téressent, alors rénovez votre
logis. Une couche de peinture
lui iera le plus grand bien, un
chai.gement de couleur vous
dépaysera et qui sait ce sera
peut -être le prélude à de gran-
des transformations.

Ecrivez si le cœur vous en
dit , une nouvelle, un roman, des
poèmes. Vous pourrez brûler vos
écrits ou les faire lire et criti-
quer par votre entourage. En-
gagez vos amis à faire de même.

Si décidément rien ne vous
tente, essayez l'élevage des per-
ruches, apprenez à parler à
voire perroquet , cultivez en
chambre des fleurs printaniè -
res, créez votre prochaine gar-
de-robe d'été , faites de la gra-
vure, pei gnez sur porcelain e,
sans parler de la gymnastique,
du yoga , du brodage , etc.

Bref ,  préparez-vous à passer
un hiver douillet . Entretenez
une atmosphère printanière, cul-
tivez la bonne humeur . Le prin-
temps viendra très très vite et
vous l'accueillerez rayonnante .

Michou.

Recette espagnole
c< G AZPACHO »

Il faut : 1 kilo de tomates bien
mûres, 1 petit poivron vert, 1 pe-
tit concombre, Vi de litre d'eau,
1 petit verre de vinaigre, 1 verre
d'huile (toujours moins de vinai-
gre que d'huile), 1 gousse d'ail, 1
petit pain ramolli dans du lait.

Selon la véritable recette, les lé-
gumes sont pelés puis piles longue-
ment dans un mortier jusqu 'à ce
qu'ils forment une pâte lisse. Le
mixer évite cette opération fasti-
dieuse. Si l'on n'en possède pas ,
on peut faire ramollir le poivron
et le concombre dans de l'eau tiè-
de avant de les passer à la mou-
linette. Mettre au fond d'un grand
saladier l'ail soigneusement pilé ,
ajouter la pâte de légumes, puis
l'eau, le vinaigre, l'huile et le petit
pain, préalablement ramolli et pas-
sé lui aussi à la mouline tte. Mettre
au réfrigérateur. Servir dans des
bols ou des assiettes. Décorer d'une
feuille verte, basilic par exemple.
Certains préparent à part des lé-
gumes coupés en très petis dés que
ment de servir. (Recette pour six
personnes.)

Oh shocking !
Mlle Tyra Lea Larue, ravissante

blonde de 21 ans, danseuse, a été
condamnée à 300 dollars (1500 fr.)
d'amende pour avoir dansé sans
soutien-gorge.

La jeune fille a protesté contre
cette condamnation qui constitue
une violation du premier amende-
ment de la Constitution américaine
qui garantit la liberté d'expression.
Pour elle, danser les seins nus est
une forme d'expression.

« S'il le faut, a-t-elle déclaré, nous
irons jusqu'à la Cour suprême. Si
je n'avais pas de soutien-gorge, a-
t-elle ajouté, c'est que je voulais
voir s'ils allaient m'accuser d'indé-
cence. Je ne pense pas que ce soit
indécent.

« On peut découper des cercles
dans des bas de nylon transparents
et les coller sur les seins avec de la
colle transparente, et cela c'est
légal.» (ap)

La Fédération du Prêt à Porter féminin français a présenté ses nouveaux
modèles pour les sports d'hiver. De gauche à droite : blouson long en
nylon ouatiné travaillé en smocks et knickers aux genoux ; anorak zippé
en biais et pantalon droit imperméables ; anorak près du corps en nylon

ouatiné mandarine et fuseau noir.

Cet hiver: élégantes
sur toutes les pistes



mmm COMPTOIR DELEMONTAIN 10-19 OCTOBRE 1969
BgŜ ^HH Vendredi 17 octobre , Halle de gymnastique , Delémont , dès 20 h. 30 Variétés :

j \ JACQUELINE MIDINETTE
I j \ ; dans son tour de chant accompagnée par l'orchestre « LES PIRATES »

KwWB ! Orchestre « LES JAGUARS » - Prix d'entrée : Pr. 5.— , danse comprise

^^^B ?7 j j m  Samedi 18 octobre , Halle de gymnastique , Delémont , dès 20 h. 30 Variétés :
( ĵYiffl ' ANDRÉ STEINER , chanteur - CLAUDE SELVA , fantaisiste imitateur

^ Ort^^iaîn fSLjJaf I Orchestre « LOS RENALDOS » - Prix d' entrée : Fr. 5— , danse comprise

\W_ _e ĵ t^®_______ \\ ¦ Dimanche 19 octobre , Restaurant du Comptoir , dès 10 h . CONCERT
B&°̂ ^̂  ! Par la fan

fare 
municipale Delémont

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ dès 14 h CONCERT
par la fanfare municipale Courgenay
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Un gourmet £3

fait lui-même sa »*

A WÈ
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/ " \Beaucoup de gruyère,
/ \un autre fromage à votre
j Igoût, maizena, viri.

Y A \ Kirsch, épices... et voilà
\ Jun plein caquelon de
V _y bonne humeur.

^[ /fCoupon
{ pour l'amateur de fondue

I Veuillez me faire parvenir votre brochure
I «La fondue» contenant mille et un conseils et
( recettes. Ci-joint 80 centimes en timbres-poste
I 42.1

| Nom 
l

I Rus
I

) \  I ys« 
I l  II . I ! Détachez, puis envoyez-nous ce coupon:

I I Union suisse du commerce de fromage S.A.
i\ Case postale 1762. 3001 Berne

-

i'

I

Les meilleurs mélanges
pour la fondue
s'achètent chez le
spécialiste, que vous
reconnaîtrez grâce à une
fourchette d'or, symbole l i j- i r i i ià garder en mémoire. \ La fORClUe 01*66 la DOPIie r)UITieUr.

m̂__________\_ \___ _̂__\\_ \\____\ W\X Xm ^ ŷ &LB *.

i ''- ~ ' '<:l i. . 'c- .''~"'~:\i -; ¦'mtWi.'lï BJHLLW . f̂fë§§ B

ftit'.'K-'̂ l ~___________wt___ _̂t^ _̂̂ L_________\
WWWi " 'Bff'-iî Y lv . ,&_*•, >*+>¦ ^BPfcgRa^^MhSfc.^

WWg . --- '¦ ¦ ' ¦¦ ' *- 1 "iK¦Bv-̂ BBk I" IM̂ BH BK«ËBBBBilfl

Salles à manger
dès Fr. 1400.—

Salons
dès Fr. 980.—

Parois-bibliothèques
dès Fr. 735.—

Mobilier complet
dès Fr. 5000.—

MEUBLES 0DAC COUVET
Facilités de paiements Tél. (038) 9 62 21

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1969 - 1970

Inscription des mécaniciens
en automobiles

Les candidats à l'apprentissage de mécanicien en
1 automobiles ont l'obligation de subir un examen d'ap-

titudes selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 mai 1968.
L'examen aura lieu le 17 novembre 1969.

Les inscriptions des élèves mécaniciens en automobiles
désirant faire un apprentissage à plein temps au
Technicum neuchâtelois sont à faire parvenir au secré-
tariat du Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40,
La Chaux-de-Ponds, jusqu'au 31 octobre 1969 au plus
tard. Seuls seront admis à accomplir un apprentissage
de mécanicien en automobiles les jeunes gens ayant
subi un examen d'aptitudes.
Les formules d'admission et tous les renseignements
seront fournis par le secrétariat.

Direction générale

Y0LY0 récentes
i- -.. ¦¦rg ¦'¦ ¦ ¦¦ r"~ -̂' m m

à I 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 144 S 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 318 23.

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

Tél. (039) 5 2405,
Le Locle.

Lisez L'Impartial

J* AUTOS - LOCATION *J
JJ PERROT-DUVAL J ̂

$| $31362 *î
•••••••••••••*
•**••******** *

I BB% J*. m M JL "̂  W&i \Ê_ \/  ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

. WM___%_t__)_ T A AHinTO Ht 1 A ̂ f h"/  de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

. !T6I CUlli pidUtdf2 /0 
| 

docu^^n?
6^396"

16
"1-^

tel est lo coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine¦ nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' wom - rrenom. 
I 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 • remboursablejusqu'à 60 mensualités nnmWla- v/337
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ uomicne.
1 raisonnables. ¦ ma *"__ %*__, X_\ __, _ \_\ V\¦ Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- | l||*fiflll! KfiUCtl Sill ibateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% ™*1HBW MfVMVW MMW
I seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalla 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53 

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ces et contrôles en
uniforme lors de
manifestations).

S'adresser à
Securitas S.A.,
1005 Lausanne,
1, rue du Tunnel.
Tél. (021) 22 22 54.
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Georgette PAUL

COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE

Il regarda le square désert , les bancs inoc-
cupés.

— Afin de m'empêcher de faire cet examen
de conscience dont vous parliez il y a un ins-
tant, une ambassadrice, Carol, a été chargée
de distraire mes pensées. Elle n'a pas ménagé
ses efforts.

Machinalement, il effleura de la main
l'œillet fixé à sa boutonnière.

— Hier, elle m'a mis en demeure de choisir
entre elle et vous !

— Moi ? Je me suis retirée dans l'ombre,
M. Renny. On ne choisit pas entre une créature
pleine de vie et une ombre !

Elle sourit. Des années durant, il devait
se rappeler ce sourire plus bouleversant qu'un
adieu !

— Vous plaisantez, je pense ? Depuis quand
Audrey Pollyana dépose-t-elle les armes ?

Elle redressa la tête :
— Ce n'est pas Audrey Pollyana qui les. dé-

pose, Renny... mais Stella Lindsay !
Durant plusieurs secondes, il la fixa en si-

lence. Un silence, qui paraissait s'étendre à
l'univers entier. Puis, l'empoignant par les
épaules, il l'attira à lui :

— Qui vous a appris la vérité ?
Il meurtrissait les épaules qu'enserraient ses

doigts.
— Qui l'a osé ? Alors que c'était à moi de

le faire ! A moi seul !
Penché vers elle, la serrant contre lui, il

semblait lui crier des mots d'amour.
— C'est pour cela que je suis venu aujour-

d'hui. Je n'en pouvais plus de traîner avec
moi ce secret affreux partout où j' allais ! J'ai
été un fou , un misérable ! J'ai voulu forcer
le destin ! J'ai consenti à participer à un com-

plot ignoble !... <: :. 'C' ;- ' S
— Je connais tous ces détails.... Alors, à quoi

bon les récapituler ? soupira-t-elle. .* ' , .. . ~ : : [ . . :
— Je veux savoir qui vous a renseignée ?

N'était-il par normal que je fasse moi-même
une pareille confession ? Pour la paix de mon
âme, il le fallait ! Et quelqu'un...- ¦ --¦ • —--

— La terre est pleine d'âmes « charitables »,
M. Renny. . —... __—

Après une pause, il demanda :
— Y a-t-il longtemps... que vous êtes en

possession de la vérité ?
— Oui... très longtemps ! _t
Il encercla entre ses doigts le visage tendu

vers lui. g <- ; ¦ . .
— Laissez-moi vous expliquer ! On _ n'expli-

que pas une minute d'aberration, mais je vais
essayer.

— N' essayez pas ! Vous vous torturez inuti-
lement.... J'avais tout compris dès le début.

— Pourquoi n'avez-vous rien dit ?
— Je vous ai haï avec une force qui me

meurtrissait toute.
Elle ne le repoussait pas :
— Un jour , vous m'avez accusée d'être un

monstre. J'ai failli l'être.... Ne le sommes-nous
pas tous durant une minute de votre vie ? Mais
je me suis ressaisie et j'ai décidé de déjouer
vos plans et ceux de votre complice, Rosie Lee.

Elle ne semblait porter en elle aucune amer-
tume.

— Elle désirait punir et humilier Maureen
Macaulay et Gwendoline of Torfolk. Je leur
ai enseigné l'art de se faire aimer ! J'ai pro-
voqué la jalousie de Maureen qui , oubliant
ses pudeurs de pensionnaire, s'est précipitée
dans les bras de Rupert Stevens... chose que,
jadis , elle n'aurait jamais osé.

Plus bas, elle ajouta : xîmx
— A Gwendoline of Torfolk , repliée sur elle-

même et que des caresses trop précises épou-
vantaient, j ' ai prêté ma robe la plus audacieu-
se, mon parfum et je lui ai expliqué son métier
de femme. Elle a surmonté ses peurs : James
ne la quitte plus à présent.

Elle posa ses mains sur les doigts qui em-
prisonnaient sa figure.

— Rosie Lee je l'ai « lâchée dans, le monde »
sans la guider, sans l'obliger à renoncer à ses
accoutrements grotesques... pour la châtier !
Vous, je vous ai insulté et méprisé... pour vous
faire mal !

¦ ¦¦¦ .Elle approcha ses lèvres de celles de Clark.
— Et puis un jour , brusquement, je me suis

aperçue que ces victoires sur vous, sur cette
• créature bornée qu 'est Rosie Lee ne me pro-

curaient aucune joie.
Elle appuya sa tempe contre la tempe de

l'homme.
— Aucune joie... parce que je vous aimais,

. _Renny 1 Je vous aimais éperdument.
Elle parlait d'une voix très douce.
— J'eus pitié de cette pauvre Rosie, à l'es-

prit d'enfant bornée, aux rêves de collégienne
sournoise et sentimentale. Et je décidai de la
rendre heureuse malgré elle puisqu 'elle était
trop stupide pour découvrir où se trouvait
son vrai refuge:.. Un refuge dans le ranch
de Douglas Starn ! Elle avait eu sa leçon. Je
savais qu'elle ne laisserait pas échapper cette
ultime chance qui s'offrait à elle.

Tout près de l'oreille de Clark, elle chu-
chota :

— Vous, j' ai fait de vous mon associé après
avoir essayé cle vous écraser. Je vous ai rendu
l'orgueil, l'audace que vous aviez perdus. Mais,
par instants, la haine revenait s'emparer de
moi et alors l'envie me prenait de vous bles-
ser , de vous transformer en esclave.

Sa joue ne caressait plus celle de Clark. Son
regard , effrayé, semblait appeler à l'aide.

— Mes airs insolents, mon arrogance vous
ont lassé. Vous auriez pu m'écraser à votre
tour , accepter les offres de la Morris, les avan-
ces de Carol.... Mais vous êtes là, ce soir, et je
suis blottie contre votre poitrine.

D'un ton suppliant, elle interrogea :
— Est-ce le visage d'Audrey Pollyana

qu 'emprisonnaient vos doigts... ou celui de
Stella Lindsay ?
' — C'est celui de la femme que _ aime.
Qu'importe son nom !

Comme fou, il promena ses lèvres sur les
paupières, sur la bouche, sur la gorge d'Audrey.

— . Nous allons partir, mon ange ! Nous al-
lons quitter Harley. Nous possédons assez de
richesses pour vivre heureux, pour oublier nos
angoisses.

Elle frissonnait toute sous les baisers de
Clark.

— Je t'aime, ma douce ! Tu m'as envoûté,
tu m'as obsédé des nuits et des nuits durant !

Elle sentait les mains de Clark, fougueuses,
impatientes sur sa taille, sur sa poitrine, sur

ses épaules nues.
— Personne ne nous retrouvera en Europe.

Personne ne saura où nous nous cachons.
— Non, Clark, pas encore ! Nous ne pou-

vons nous sauver encore.
Elle s'écarta de lui.
— Quelqu'un m'attend chez les Chlamers

et j' ai promis d'être exacte au rendez-vous.
Il la regarda , il avait peur soudain.
— Qui est-ce, Audrey ? Et pourquoi te faut-

il obéir ?
Sans un mot, elle avança vers le coupé.

Quand apparut la façade lumineuse du do-
maine des Chlamers, Audrey ne put réprimer
un sursaut.

— Qu'as-tu, mon cœur ? Qu'as-tu à trem-
bler ainsi ?

Côte à côte, ils gravirent les marches du
perron. Ils n'eurent pas le temps de sonner
à la porte. Brutalement, une silhouette venait
de surgir devant eux. Stupéfait, Clark con-
templait la créature vêtue de noir, presque
difforme, qui leur barrait la route.

— Vous n'avez pas failli à votre serment.
Vous avez eu ce courage !

Après cette phrase, Clarissa Montgomery
eut un rire attendri et qui se brisa très vite.

— Si vous vous étiez dérobée, j'aurais été
déçue, cruellement !

Elle débitait tout cela d'un ton monocorde.
— Si vous vous étiez dérobée, la merveilleuse

et passionnante héroïne serait morte, ce soir,
et moi avec elle ! Car j'ai besoin de ses aven-
tures pour alimenter mes songes et oublier ce
que je suis.

Elle tendit vers Audrey sa main à la mitaine
noire.

Elle ne regardait pas Renny. Ses yeux
fixaient la figure livide de la femme.

— Vous êtes venue. Et je sais maintenant
que vous ne m'avez pas menti !

Elle s'écarta de la porte.
— Dépêchez vous. L'orchestre joue une val-

se.... Et il ne peut y avoir de fête sans vous...
Audrey Pollyana !

Lentement, elle descendit les marches que
sa canne heurtait dramatiquement, par coups
brefs.

Près de la grille, son corps meurtri parut
se redresser. Un étrange sourire la métamor-
phosait toute....

FIN ',

Prêt comptant®
•fc 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 z 
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ _ ____ 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A. 337
iç basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone ___ ?_, r« n.L r+- cT~/&

~

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir IS3nC|U© riOlinGr+LrSG.O.M.,
¦* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, 0 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 2303 30

Fourrures
Grand choix, toute première qualité

Elégance, j
à des prix très avantageux

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

Facilités de paiement

Grand'Chic
D. Glockner

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

Tout nouveau, tout beau! Encore faudrait-il le prouver. C'est Èfa / BBkB B% Méfa âRkM B M
ce que fait le KREIDLER-cyclomoteurde façon éclatante. Au ÊfgB BËÊ yff"jW|f
cours de ces deux dernières années , des ingénieurs qui gf |f |f WWT %__W%tÈi&B Ê
connaissent bien le domaine des courses — ._ ^ _̂ ^— m̂  ^̂  ̂ ____________m ______________

pleines mains. Sans compter la tradi- >
tion nel le stabil ité des modèles KREIDLER-Florett. Etudiez bien 

^  ̂ If «DL.les données techniques: 2 vitesse à changement entièrement ffl™Mmi^™B_ ^ _̂ \__Mautomatique . 50 centimètres -cubes , cylindre en métal léger m
____

W giifff l j B  "avec surface de glissement solidement chromée , embrayage _̂B W T-WF Ê _̂\W
travaillant automatiquement , guidon haut ajustable , et bien . Bf f B
d 'autres choses encore... Demandez les prospectus à fyl̂ iff&ijlMJÈr M
Intermot Verkaufs SA, Zurich , Hallwylstrasse 24, ou à votre B MSB__MÊL_\JSSÊL_SB êê
marchand KREIDLER le plus proche. B B B IflV WfBB B

Mobile, pour vous rendre à votre tra vail quotidien! Confortable, pour faire vos provisions! Indépendant, utilisation autorisée dès 14 ans!

CHEXBRES
.:• • RÉSIDENCE

- «LES ROSIERS»
Face au plus beau

panorama du monde
Appartements à vendre

Printemps 1970
Surface des appartements

selon désir
Prêts hypothécaires

assurés

! j 8a ' 1 1 1  HT _ p * g I J  B I B  SS
H m ' ' ¦ ' WM. _____{ ___ \____ \ _W HaaBg& L̂j ¦ * ' HHHH 

Menalux
Arthur MARTIN

Cuisinières à gaz et électriques
Distributeur agréé.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

TlMBRES^ESCOMPTE AV^VfJ

L'Almanach historique
s du véritable

JL_ Messager
^T b̂oiteux

f j *{  \ de Berne et Vevey
li_/^. \ 1970:263e année

Demain, samedi 18 octobre

le Messager boiteux
sera en chair et en os dans notre
cité.

L'édition de 1970 contient une ré-
trospective des événements de l'an-
née écoulée, étrangers, suisses, neu-
châtelois et jurassiens.

En vente partout : Pr. 2.90.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL >

Agence officielle Kreidler pour la région JEAN-LOUIS LŒPFE
Cycles et motos, rue du Manège 24 Station-Service-Mobil, av. L-Robert 122

La Chaux-de-Fonds
" 
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Agence officielle Kreidler GARAGE P. MOJON
Le Locle - Daniel-JeanRichard 39 ïë). (039) 5 22 36

¦ ¦¦¦¦¦¦ 



VENTE DE MEUBLES DE STYLE
au détail

La maison Robac, meubles de style en gros tél. 038/51503
J.-P. Bachmann successeur Les Draizes 2-4 Neuchàtel

'1 ¦:";""" t : ' ;. ' " ' • ¦

vend en vue de réorganisation: Salons, salles à manger,

DMkMSe 1AQ/« CAO/ chambres à coucher, petits
liaRai S IV /© — 3V /O meubles de tous les styles

FORMATION D'HORLOGERS
SPÉCIALISÉS
La classe d'apprentissage du Syndicat Patronal des Producteurs de la
Montre pourrait encore recevoir quelques jeunes gens et jeunes filles
à former sur les métiers horlogers suivants :

Remontage de mécanismes et de finissages
simples, ou avec complications
Achevage d'échappement 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.

i .' i , - . , .' ¦ ¦ . • ¦ II.*!. • ¦

_ _̂ ^ ^̂  ̂
i

Grand Magasin

B
pour le B

SUPER MARCHÉ ¦

I B
! vendeurs (ses) .

I
pour ses rayons de «
fruits et légumes - produits laitiers

caissière-vendeuse
i 0Situations intéressantes avec tous

I

les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

„ Semaine de 5 jours par rotations. _

I B
Se présenter au chef du personnel

I ou télép honer au (039) 3 25 01.

Men
ORIS »

II

Nous cherchons

employée de bureau
¦¦

connaissant la sténo et dactylographie
pour correspondance française, ainsi que
travaux de bureau intéressants et variés.
Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.
Chambre à disposition. Cantine.

Offres manuscrites et prétentions de
salaire sont à adresser à la Manufacture
d'Horlogerie ORIS WATCH CO. S.A.,
4434 Hôlstein (Bâle-Campagne) .

__
. 

¦ ¦ . .

Oqioaf,.
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.

Cadrans Natère
engagent pour tout de suite ou époque à convenu' :

peut être formé sur ces différents travaux.
Contingent étranger complet.

Se présenter : Charrière 37, bus 1 et 3, arrêt devant
la fabrique , téléphone (039) 3 44 54.

MAISON V.A.C
cherche

jeune employée
de langue maternelle allemande, pour correspon-
dance et différents travaux de bureau.

Ambiance agréable , semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod SA
Service du Personnel , Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds.

RENFORT
TEMPORAIRE

ADIA délègue rapidement le personnel d'appoint qua-
lifié qui vous manque. Four quelques jours , semaines
ou mois.

: . J ' .•. ' .
-¦:  ; •

APPELEZ-NOUS !

adia orfero
Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 53 51

| Entreprise fabriquant ses propres calibres cherche pour ses
ateliers

1 METTEUSES EN MARCHE 1

I MÉCANICIEN OUTILLEUR 1

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

Nous cherchons pour Neuchàtel

 ̂
7"'": une employée

^̂ ^̂ ^̂ 0M' a'c'e d® bureau
^M-gl

^ \̂i '"̂ ^MMP\ W- '̂ Y Nous demandons : connaissance cle
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>-î s\ .,/ "T^rfÉ Hfêl̂ P'ftM Faire offres de services manuscri-
s ~ _-:r.-?j_£- j/& y&:___\ _w_*_m _̂_. -1

i_i__L____ù____j:: .:-:. &%_______ _ W_______ \ Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchàtel



Fabrique d'horlogerie

PROVlTA
cherche

PERSONNEpourCONTRÔLE
et

HORLOGER-DÉCOTTEUR

Faire offres Jaquet-Droz 58, tél. (039) 3.45.96.

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.

LES
BRUMES
DISSIPÉES
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

— Tu pourrais par exemple t'imaginer qu 'il
y a eu quelque chose entre elle et Didier ou
croire qu 'elle va se montrer coquette avec lui,
ce qui serait gênant pour toi. Je conçois éga-
lement tes scrupules et je voudrais les calmer.
Claude est ma sœur mais je considère aussi
Didier comme mon frère , je suis donc franche
et je suis persuadée non seulement que Didier
ignore les sentiments de Claude comme je
les ignorais il y a quelques jours, mais encore
qu'elle ne lui montrera pas la déception qui
lui a été infligée. Elle est orgueilleuse et ne
s'abaissera pas... Au fait as-tu donné ta répon-
se à Didier ?

— Non.
— Et quelle est ta réponse ?
— Je ne sais pas....

— Il rendra sa femme heureuse... Claude
aura du chagrin, j' essaierai de la consoler et
elle finira par oublier. Jusqu'à présent nous
l'avons beaucoup gâtée, elle n'a eu qu'à cueil-
lir les joies de l'existence, c'est pourquoi sans
doute elle s'est butée. J'en suis navrée natu-
rellement, la leçon et le sacrifice sont plus
durs pour elle que pour une autre, cependant
je suis persuadée qu'elle a suffisamment de
ressort pour traverser cette crise et sortir de
son adolescence prolongée. J'espère qu'elle en
émergera transformée et raisonnable, prête
pour son véritable avenir.

Virginie n'écoutait plus Marianne. Brusque-
ment la réflexion instinctivement formée au
début de leur entretien et qui ne l'avait pas
frappée sur le coup, lui revenait en mémoire
et l'éclairait . Elle avait pensé : « L'homme
qu 'elle aimerait ! » C'était venu naturellement
à son esprit et elle ne songeait pas à Didier.
L'homme qu'elle aimerait , qu'elle n'aimait pas
encore, qu'elle ne connaissait pas. C'était donc
la preuve qu 'elle n 'était attachée au jeune
homme que par de simples liens d'estime et
d'affection presque fraternelle. La vérité était
éclatante et il lui avait fallu tout ce temps
pour la découvrir ! A présent elle savait exac-
tement ce qu'elle devait faire.

— Ne t'inquiète pas pour Claude, dit-elle
doucement à Marianne. Je n'augmenterai pas
le chagrin qu'elle ressent et je lui laisse ses
chances de gagner celui qu'elle aime : je n'é-

pouserai pas Didier.
— Mais...
— Oui, il tient beaucoup à moi et il eût

mieux valu le décourager dès qu'il s'est décla-
ré, j'ignorais la nature de ce que j'éprouvais,
j' ai préféré réfléchir... Je souhaite qu'il puisse
m'oublier. Il est digne d'être aimé, ce n'est
pas ma faute... Je lui écrirai aussitôt qu'il sera
possible de le joindre et peut-être s'attache-
ra-t-il un jour à Claude... Je regrette d'être un
objet de trouble dans votre famille et je com-
prends qu'il soit pénible à Didier de me revoir
ici. Dans ce cas...

— Ah ! non, coupa Marianne en riant, tu
ne vas pas me rendre ton tablier tous les
huit jours ! Didier est un galant homme, il
comprendra parfaitement ta position délicate
et je suis sûre que, de lui-même, il s'écartera
pendant un temps. Il serait contrarié de te
voir nous quitter à cause de lui. D'ailleurs on
lui a proposé une expédition dans les Andes,
je suppose qu'il l'acceptera. Ne t'inquiète pas !

Elle se leva pour partir.

— Je voudrais que tu mettes Claude au
courant de ma décision. Il me répugne de
m'adresser directement à elle car j' ai l'im-
pression qu'elle me déteste. En outre, je n'ai
pas à me justifier mais il est inutile de la
laisser souffrir sans raison.

— Didier ne l'aimera pas davantage pour

cela, moins que jamais peut-être... Il n'appré-
cie guère son côté capricieux et je me demande
s'il est bon de notre part d'alimenter de nou-
veaux ses espoirs mais je l'avertirai de tes
intentions et je tenterai de vous réconcilier.

Virginie eut un pâle sourire :
— Je n'oublie pas ce que je lui dois et je

suis prête à l'aider à mon tour. Malheureuse-
ment je crains qu'elle n'ait brisé notre ami-
tié.

Marianne hocha la tête avec compréhen-.
sion :

— Je ferai mon possible, répéta-t-elle avaiït
de disparaître.

Après son départ , Virginie s'assit devaïit
sa table. Elle était contente de s'être déchif-
frée mais elle se repentait d'avoir permis à
Didier de garder ses illusions. Son regard se
posa sur les fleurs coquettes disposées près
de la fenêtre. Ce bouquet , offert par Pauline
pour son anniversaire, lui rappelait soudain
celui qui ornait son appartement le jour où
Claude était venue à l'école l'inviter à ce
dîner où le drame avait débuté. Comme elle
était tranquille à cette époque ! Mais elle ne
gardait aucune nostalgie de la Bretagne. Les
mauvais souvenirs plus récents avaient chas-
sé ce qu'il y avait eu d'agréable jadis dans
ce séjour.

. (A. suivre)

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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*l69 Saviez-vous que la VW la plus avantageuse ne coûte que fr. 5995.—? Il y a en Suisse plus de 400 agences VW disposant de spécialistes qualifiés.

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue Jacob-Brandt - Les Brenets: F. Fringer, Garage desBrenets - La Perrière: W. Geiser, Garage du Jura - Saignelégier: Garage Nagels - Tramelan: J.-G. Hennin
Garage de l'Est, 57, Grand-Rue
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Cherchons à engager

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

lapideurs (euses)
polisseurs (euses)

sur boîtes métal et acier.

Eventuellement personnel-habile serait for-
mé.

ETC Appartement 2 pièces, confor t, à disposition.

I 

Faire offre ou se présenter chez Fred
Stampfli , Rue de la Clef (fabrique Moexis) ,
2610 Saint-Imier. Tél. (039) 4 11 67.

Etrangers, permis C ou hors plafonnement,
acceptés.

Ebauches S.A., Neuchàtel
cherche pour le secrétariat de son département technique

secrétaire
habile et expérimentée. Outre une parfaite connaissance du
frainçais, une pratique suffisante de l'anglais est souhaitée.
Entrée : le plus tôt possible ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
à la Direction générale d'Ebau ches S.A., faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchàtel.

\_______________________________________-_______________ i

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

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

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

Nous sommes une fabrique d'horlogerie en pleine
expansion.
Pour notre centre de production

<HAUTE FRÉQUENCE »
nous cherchons

DES HORLOGERS
COMPLETS QUALIFIÉS
ayant déjà l'expérience et l'habitude de ces calibres.

Les candidats auront la responsabilité de ce centre de
production en collaboration étroite avec la direction
technique.

Veuillez faire vos offres avec référencés sous chiffre
T 920687, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
Il sera répondu immédiatement à chaque offre.
Discrétion absolue.
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Rien gu'à voir la Commodore,
on sent déjà toute sa puissance

C'est une sportive - et elle tient ses promesses. Elle l'a prouvé
.en remportant la palme à Monte-Carlo, au Nurburgring à
Francorchamps.

Avec son moteur 6 cylindres (142 CV), la Commodore GS
passe en 9,7 sec. de 0 à 100 km/h. et atteint 194 km/h. (test
«Auto. Motor und Sport»). Elle est pourvue d'un vilebrequin .à
sept paliers. Arbre à cames en tête. Carburateur à deux registres.
Sans parler des projecteurs à iode, des pneus ceinturés, des jantes
sportives, du compte-tours.

Suspension avant à roues indépendantes avec stabilisateur;
à l'arrière, les jambes de poussée longitudinales, la barre Panhard
et un second stabilisateur veillent à ce que tenue de route et
sécurité des Commodore soient irréprochables. ^m®&®mT_ r^

Ce qui caractérise le mieux une Commodore, jJ
^
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c'est qu'elle offre à la fois des performances ,JÊml. ' ~̂ m "
remarquables et le confort le plus raffiné. .̂ Êmmî ^̂"""""•"M
Des sièges-couchettes avant à la lunette ^^^wMir Ré-
chauffante, le moindre détail est soi- JET N.
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' '¦'¦&3_\\\___fp 'K«3*«5Vïç?«̂ ^"%î^^B JRsic'%«^Ĥ ^Rt&flS^BSSî&SBBKflifl ¦̂ ¦n6HMH&&SSIn! ^nHH9knnnnV

s^ IBB ¦''*'* Ëâ siB̂ ^Rf F̂ ^H 
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Opel est dans la course! cmm/nn gs^utoma*:
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n^^gl,e G°ra9e _,de£ M°ss5.s 214 H Avenches J.-P. Divorne 75 1263, Begnins Garage du Jura 661458, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Mer2 & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Maiestic
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81' De|ém0n,, Gar°ge T°tal 235 33' F"b0ur9 Gara9e de Pérolles 238 88' Genève Garaae des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
21 35, Lausanne Ets Ch. Ramuz SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 9316 77, Neuchàtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuveville
tarage Belcar 7 95 59 Porrentruy Garage des Pon s 612 06, Rolle Garage Wurlad 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 281 41, St-Maurice J.-J, Casanova 37212, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage Carrosser e
™n"-S«'SM 9 33 M Ywrion Garage BMby-Ro ls 254 60, et n Cheseaux 91 1229, Chermignon 42510, Chexbres 561156 Colombier
35 70, Cossonay 8715 96 Court 92 91 50 Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-Servet 46 08 17
, boulevard d Yvoy 25 28 00 Glovelier 3 7 29 Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 <!8
Jaters 324 40, Nods 7 96 7, Le Noirmont; 4 6 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 1250, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 12 12, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 9711 55
.ovhieres 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 4 21 55, Vallorbe 8313 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16 '
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Z « Ce soir, p uisqu'il n'y a p as •
Z de f ilm p olicier à la télé, Z
\ j e t'ai p rép aré quelque chose Z
Z de bon p our le dessert!» •

Z Une crème dessert •

| Ç/ïàÙetv |
0 chocolat, vanille, caramel, praline , ) noka et ananas J

: Cet ensemble signé Perrenoud... :

• ... vous le découvrirez , parmi tant d'autres, h* Se f̂lêrr ^à 
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• dans notre exposition permanente d'ameu- fa noste or ncioalel l
• blement moderne et de style. Un grand P Prmc|Pale)- •

• choix de meubles de qualité à des prix __*<*__^ _***_ .m _M****_i__***___ ***__• de fabricant msuoiss sa •• Nouvelle formule de crédit "sur mesure". nfeé l̂'"i'*^ îrll î Ml  *

• BPfe ^̂ .̂1 pour une Nom: Prénom: _
o Hs,| E WSM documentation ~~~ ~ 
UWll gratuite Adresse: N •

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité


