
Chinois et Soviétiques réunis à Pékin
pour régler leurs litiges de frontières

L'Union soviétique et la Chine populaire ont entamé hier à Pékin les
négociations sur les litiges frontaliers. Selon l'agence Tass, les discussions
porteront sur les «questions intéressant les deux pays» ce qui laisserait

supposer que d'autres problèmes pourraient également être évoqués.

Moscou a envoyé pour diriger les
négociations son diplomate de choc,
M. Vassily Kouznetsov , vice-ministre
des Affaires étrangères et ancien
ambassadeur à Pékin. C'est à lui gé-
néralement que sont confiées les
missions délicates. Ainsi, au lende-
main de l'occupation de la Tchéco-
slovaquie, il fut envoyé à Prague
pour préparer la «normalisation» . Il
est assisté par M. Vadim Matrosov,
chef d'état-major des gardes fron-
taliers soviétiques. La délégation
comporte cinq autres membres.

Du côté chinois, les négociations
étaient conduites par M. Chiao Kuan
Hua , vice-ministre des Affaires
étrangères. L'agence Tass a fourni
la liste des autres participants chi-
nois sans toutefois donner leurs qua-
lités et fonctions.

Ces négociations sont le résultat
de la visite-surprise à Pékin de M.

Kossyguine, président du Conseil so-
viétique, après les funérailles du
président Ho Chi-minh. Elles vont
permettre de renouer le fil entre
les deux capitales, interrompu de-
puis cinq ans.

Selon certains observateurs , les
négociations pourraient être très
longues et ne porteraient que sur le
différend frontalier et non sur les
problèmes idéologiques. Les Chinois
ont, fait savoir clairement qu'ils n'a-
vaient pas l'intention de modifier
leur doctrine.

En outre, le fait que du côté so-
viétique on ait choisi la veille de ces
négociations pour publier dans la
revue «Kommounist» une violente
critique contre la «politique chau-
vine et aventuriste» de Pékin, donne
â penser que le Kremlin n'est pas
prêt non plus à faire marche arriè-
re.

Il semble donc que — si accord il
y a — celui-ci portera sur une dé-
tente militaire à la frontière et sur
rien d'autre, (ap)

Moscou : accueil triomphal
pour les dirigeants de Prague

De gauche à droite , à l'aérodrome de Moscou , M M .  Kossyguine , Cernik ,
Brejnev , Husak , Svoboda et Podgorny. (bélino AP)

C'est un accueil triomphal qui a
été réservé hier à la délégation
tchécoslovaque du gouvernement et
du parti , conduite par MM. Husak ,
Svoboda et Cernik.

Les plus hauts dignitaires du ré-
gime soviétique se sont déplacés à
l'aérodrome de Vnoukovo, MM.
Brejnev , Podgorny et Kossyguine en
tête.

L'aérodrome décoré de drapeaux
soviétiques et tchécoslovaques, «dra-
peaux des pays frères» comme le
souligne l'agence Tass, a retenti de
cris amicaux et de vivats poussés
par «des ouvriers, des représentants
de la science et de la culture, des
étudj &QteK

La «Pravda» avait publié les pho-
tographies du général Svoboda et de
M. Husak, accompagnées du titre
«Bienvenue à nos chers amis tchéco-
slovaques».

Un éditorial faisait l'éloge des ca-
pacités militaires du général Svobo-
da et de son amitié pour l'Union so-
viétique et présentait M. Husak com-
me «un homme pourvu de principes
et d'expérience politique, entière-
ment dévoué au parti communiste
et à la population de son pays, un
communiste aux convictions inter-
nationalistes profondes» .

Un autre article félicitait les diri-
geants de Prague pour les mesures

prises contre les libéraux qui ont
ouvert la voie «à la consolidation
politique des forces saines».
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Affaire Kennedy: rebondissement
Au cours de l'audition sur la de-

mande d'autopsie de Mlle Mary Jo
Kopechne, un shérif adjoint a décla-
ré hier avoir vu la voiture du séna-
teur Kennedy une heure environ
après le moment où , selon celui-ci,

l' accident se serait produit près d'un
pont de l'île Chappaquiddick.

Le témoin , M. Christopher Look
a déclaré qu 'il rentrait chez lui, aux
premières heures du 19 juillet , lors-
qu 'il aperçut une conduite intérieure
noire, qui dépassa sa voiture et s'ar-
rêta.

«Il y avait deux personnes à l'a-
vant , a-t-il dit , et peut-être une au-
tre personne ou quelque objet à
l'arrière... Je descendis de voiture,
et comme je m'approchais les feux
arrières éclairèrent mon uniforme.
Il était environ 0 h. 45, le 19 juillet».
Alors qu'il s'approchait , a poursuivi
le témoin, «la voiture démarra brus-
quement et s'est dirigée vers le pont
et la plage», (ap)

Gigantesque incendie à Durban

Un gigantesque incendie, accompagné de violentes explosions, a éclaté
dans la nuit de dimanche à lundi dans le port de Durban , le plus important
de l'Afrique du Sud.

Le brasier s'est rapidement étendu sur plusieurs centaines de mètres
carrés, ravageant une dizaine d'entrepôts dont un , semble-t-il, contenait
des armes et des munitions. Le sinistre qui menaçait tout un quartier de la
ville , a pu être maîtrisé vers 5 heures du matin, tandis qu 'une acre odeur
de soufre se répandait dans la ville, (bélino AP)

Si de Gaulle reparlait...
An lendemain de sa visite à

Alger, M . Maurice Schumann a
pris l'avion de Moscou pour an-
noncer la visite que M . Pompidou
fera  à l'Union Soviétique en 1970.
Alors que M. Giscard d'Estaing
fera , lui aussi, le voyage Moscou
dès le 15 octobre . M. Michel Debré
a fait  acclamer le non du général
de Gaulle en Belgique par la po-
pulation de Liège. Pendant ce
temps M. Jean Lipkowski, secré-
taire d'Etat du Quai d'Orsay, in-
dispose le Gouvernement d'Otta-
wa en rendant solennellement vi-
site au Québec tout en ignorant
la capitale fédérale. C' est en f é -
vrier prochain , enf in, que le chef
de l'Etat rendra à M. Nixon la
visite que celui-ci a faite au gé-
néral de Gaulle au début de l'an-
née.

A tout prendre , la politique
étrangère de la France, telle
qu'elle apparaît au travers de
cette diplomatie itiné rante, sem-
ble empreinte de la plus parfai te
continuité. Certes, son expression
est plus nuancée. Il n'y a pas
eu de « vive la Wallonie libre >
à Liège et plus aucun' membre
du gouvernement n'a flétri  pu-
bliquement l'Etat d'Israël. Mais
dans ses grandes lignes, la poli -
tique étrangère de la France s'est
poursuivie en droite ligne , dans
les sillons tracés par le général.

Seul , le domaine monétaire fait
exception. Mais c'est là une au-
tre af faire .  La visite que fera M.
Pompidou à Washington avait
déjà été promise par le général
de Gaulle. L'Angleterre est tou-
jours éloignée de la communau-
té des Six comme par le passé .
La France présente ses argu-
ments. Quant aux rapports avec
l'Algérie, ils n'évoluent guère et
il ne semble pas que le gouver-
nement de M. Chabain-Delmas
réussira mieux que ceux de MM .
Pompidou et Couve de Murville
à réaliser les promesses du gé-
néral qui, en 1962, se proposait
d'instaurer une coopération étroi-
te, humaine, économique et poli -
tique . Les Israéliens attendent
toujours leurs « Mirages » déjà
payés , et l' « a f fa ire  Frauen-
knecht > prouv e bien que l'em-
bargo porte aussi, et contraire-
ment à ce que certains observa-
teurs croyaient , sur les pièces de
rechange.

Certains bruits circulant à
Paris f o n t  éta t de pressions direc-
tes qu'exercerait de Gaulle en
coulisses : Tant que le nouveau
gouvernement ne touche p as à
l' essentiel de son œuvre, c'est-à-
dire à la politique étrangère, lui,
de Gaulle , se tairait.

Paul KELLER
Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Plusieurs lecteurs et lectrices me de-

mandent ce que je pense de «l'affaire»
des trolleybus...

D'abord ce n'est pas une affaire, c'est
une question. Et plutôt épineuse !

Ensuite je précise que nous ne l'avons
pas perdue de vue puisqu'à chaque ins-
tant nous informons nos lecteurs an
sujet des tractations en cours, des pro-
jets élaborés, des changements ou amé-
liorations qui se produisent. Enfin nous
ne sommes maîtres ni d'une décision ni
d'une situation. Ce sont les autorités
qui prendront en temps et lieu leurs
responsabilités, après quoi le public ju-
gera et agira.

Car en fin de compte c'est à lui
qu'appartient de dire le dernier mot.

Un référendum peut être lancé aussi
bien au communal qu'au fédéral. Et
nos édiles, qui n'ont en vue que le
bien de leurs administrés, tiendront à
les consulter, ou, du moins à tenir
compte de leur avis. Le contraire serait
plutôt étonnant. Et du moment qu'il
s'agit à la fois de finances et de cir-
culation, il est normal que le contri-
buable ou l'usager puissent exprimer
leur opinion.

Donc nous ne ressemblons nullement
au meunier qui dort et dont le moulin
va trop fort.

Et nous n'imiterons pas ce brave
Valaisan qui , dans le train , parti de
Lausanne, avait flanqué à Martigny une
gifle à sa femme, dont le caractère et
les remarques irascibles l'avaient mis
hors de lui.

— Tu vas loin ! lui fit observer un
copain qui avait assisté à la scène.

— Ah ! tu trouves aussi. Ouais, j'au-
rais mieux fait de faire ça tout de
suite après Lausanne...

Se non è vero !
Le père Piquerez.

Un conseiller municipal de Colom-
bo a demandé la construction d'une
«maison nuptiale* à l'usage des jeu-
nes mariés trop pauvres pour s'o f f r i r
une Imne de miel traditionnelle .

«Les jeunes mariés d'origine mo-
deste, dit-M dams son exposé, se
trouvent dans une situation embar-
rassante pour leur nuit de noces, soit
parce qu'il n'y a pas de place dans
la maison des parents, soit qu'ils
n'ont pas les moyens de payer une
chambre d'hôtel. C'est pourquoi . il
fau t penser à eux...t (a fp )

Un nid d'amour

pour couples

modestes

Le Nobel de la paix décerné à TOIT, de Genève
Le Prix Nobel de la paix 1969 a

été attribué hier à l'Organisation
internationale du travail (OIT) dont
le siège est à Genève, par le comité
du Parlement norvégien chargé de
désigner le lauréat. Le prix sera re-
mis le 10 décembre prochain au
cours d'une •cérémonie à l'Université
d'Oslo.

L'OIT figurait parmi 45 candidats
proposés au comité du Prix Nobel
dont le sociologue italien Damiio Dol-

ci et «The International Joint Church
Aid Orginazation», organisme se con-
sacrant aux secours dans le •conflit
nigéro-biafrais. On cite également
M. Alexandre Dubcek.

Cependant, les noms des candi-
dats ine sont jamais officiellement
dévoilés par le comité N<>bel, non
plus que les raisons de son choix.

L'OIT est le troisième organisme
des Nations Unies a recevoir cette
récompense qui a déj à été décernée
en 1965 au Fonds pour l'enfance et

en 1955 à la Haute commission pour
les réfugiés. Le pape Paul VI avait
rendu visite à cette organisation en
juin dernier. M. David Morse, direc-
teur général du BIT a fait à New
York une déclaration dans laquelle
il indique que cette distinction en-
couragera l'OIT à poursuivre son ac-
tion après 50 ans d'un effort cons-
tant auquel gouvernements, em-
ployeurs et travailleurs du monde
entier ont tous pleinement partici-
pé, (afp, ap)

M. von Hassel
réélu président
du Bundestag

M. Kai-Uwe von Hassel (chrétien-
démocrate) a été réélu hier après-
midi président du Bundestag.

M. von Hassel s'est vu attribuer
411 des 517 suffrages nantrés ; "34'dé-
puités se sont abstenus, alors que
72 autres votaient contre lui.

518 députés .pouvaient déposer leur
vote, y compris lés 22 députés de
Berlin-Ouest. Le groupe chrétien-
démocrate détient 250 sièges, les so-
cialistes 237 et les libéraux 31.

Le nouveau président devait ob-
tenir une majorité absolue de 260
voix au moins. Sa réélection était
considérée comme acquise. Les so-
cialistes n'ayant pas présenté de
candidat, (dpa, bélino AP)



LE MONDE DE LA NÉCESSITÉ
Le p oint de vue d'André Chédel

Depuis la révolution industrielle, le travail est devenu tellement machinal
qu'un ouvrier a pu dire : « On est dans la même journée qu'hier et que
demain. » En fait, à la place du ciel (nous pensons à certaines usines dans
de grandes agglomérations), le regard se heurte aux carreaux bleus des
toitures ou à de mornes façades sales. On est dans un monde tout à fail
artificiel, né tout entier de l'effort de l'homme, dans le monde des construc-
tions géométriques, des blocs de ciment armé aux lignes droites, aux arêtes
dures, dans le monde du métal et des machines qui vivent d'une vie étrange
sans âme, dans le monde de la nécessité. L'horloge de pointage marque
l'entrée dans ce pays à part, la soumission de l'homme à l'automatisme de
la machine. Tout est réglé, rien n'est laissé au hasard. D'avance les tâches
ont été conçues, organisées et minutées. Il n'y a plus qu'à suivre les

prescriptions de la feuille de travail.

L'outil était comme le prolonge-
ment du corps, au rythme duquel
il obéissait en l'amplifiant ou l'ac-
célérant, mais sans jamais le rem-
placer ou le modifier, de façon es-
sentielle. Le fuseau allongeait et af-
finait le doigt de la fileuse, et le
maillet du bûcheron ou du menui-
sier ; qu'était-il , après tout, sinon
un poing plus dur et plus puissant ?
La machine, elle, n'est pas faite à
la mesure du corps de l'homme, elle
a son existence propre, son rythme

à elle, auquel l'homme doit se plier.
Cadence de la chaîne doublement

obligatoire puisqu'elle est celle de la
machine et celle de l'équipe, rythme
mécanique et collectif. La tâche est
réduite à quelques gestes simples,
indéfiniment répétés : il faut du-
rant toute la journée visser le mê-
me boulon, polir la même rondelle,
assembler les mêmes pièces, four-
nir sans cesse aux presses monu-
mentales leur ration de métal, afin
que ne s'interrompe nulle part, en

aucun secteur, en aucun atelier, la
vie mécanique de l'usine.

Le travail est trop machinal pour
donner matière à penser et néan-
moins exige un minimum d'atten-
tion qui interdit, chez la plupart,
le libre jeu de la pensée et l'élan de
l'esprit sans réticence et sans re-
mords vers d'autres régions. De cet-
te attention discontinue, de cette
impossibilité d'être constamment
tout entier présent, de tenir son at-
tention concentrée sur une tâche
qui n'intéresse pas, et de cette né-
cessité de rester toujours en éveil
pour ne pas ralentir le rythme, pour
éviter l'erreur ou la panne, résul-
tent une tension et finalement un
épuisement très caractéristique.

LES HOMMES SONT
CE QU'ILS FONT

Pour une bonne part en tout cas,
les individus sont ce qu'ils font. Il
ne suffit donc pas de constater les
effets des travaux habituels sur
l'équilibre physique et moral de l'in-
dividu, il faut prendre conscience de
l'influence profonde que ces travaux
finissent par avoir sur son psychis-
me et sur la structure même de sa
personnalité. Le manœuvre rivé à
sa tâche n'éprouve pas l'utilité de
l'œuvre à laquelle il participe, il
ne se sent pas humainement intégré
dans ce milieu où semble disparaître
sa personnalité pour devenir une
unité de personnel, un simple numé-
ro. C'est la nécessité économique, le
besoin de gagner sa vie qui l'atta-
che au monde de la machine.

Faut-il s'étonner que la plupart
en ressentent, plus ou moins cons-
ciemment sans doute, un sentiment
d'insatisfaction, de frustration, le
sentiment que le travail par quoi
l'homme peut le mieux se connaî-
tre, s'éprouver, se réaliser, lorsqu'il
y engage son corps, son cœur, son
intelligence, ne fait de lui qu'un au-
tomate. La tâche quotidienne ne
met en jeu qu'une infime partie de
l'être, un bras, une main, une pha-
lange. L'homme ne serait-il donc
construit que pour produire et con-
sommer ? Il ne s'agit pas d'un sim-
ple sentiment personnel, les enquê-
tes les plus sérieuses* celles de Strei-
ne, belles ' de G: i Friedmann, l'ont
mis en évidence d'une façon véri-
tablement objective : le -travail à
la chaîne est physiquement et psy-
chiquement nocif pour beaucoup
d'opérateurs lorsqu'il met en, jeu un
nombre restreint de muscles dans
une activité exclusive et prolongée.

L'homme a besoin d'éprouver le
sentiment qu'un produit résulte de
ses efforts, que son travail n'est
pas vain. Cette satisfaction que con-
naissent les mains qui coupent le

bois et en font des meubles, qui
tissent la soie, qui taillent le marbre,
qui sèment et qui moissonnent, les
manœuvres sur machine ne le con-
naissent pas. L'ennui résultant de
la monotonie est le compagnon ha-
bituel de la plupart ; l'ennui qui
fait ressentir davantage la fatigue.,

LA COURSE VERS LA LIBERTÉ

Le comportement des hommes et
des femmes quittant une immense
usine, leur journée de travail termi-
née est significatif. Quelques rapi-
des poignées de mains et, presque
sans échanger une parole , on s'em-
presse vers la sortie. La hâte vers
les vestiaires, la cohue, la bousculade
vers les grilles, la course vers les
plus proches moyens de transport,
ne laissent aucun doute sur l'état
d'esprit de ces foules. On n'a qu'une
pensée : quitter vite ces lieux où l'on
a vécu comme en une sorte d'exil,
fuir, échapper au bruit et aux ma-
chines, retrouver la rue, l'espace, la
liberté de ses mouvements, changer
d'air.

La plupart des êtres — cela est

réjouissant — ne peuvent se rési-
gner à être traité en choses. Il leur
faut une autre vie où puisse s'expri-
mer l'être de chair et d'esprit qu'ils
sont véritablement. Ils ont besoin de
croire en autre chose, en un monde
où ils ne seront plus des robots, et
où leur travail prendra un sens
qu'ils comprendront, où ils retrou-
veront ce sentiment de participa-
tion dans lequel l'homme reste dé-
semparé, déraciné. Comment s'éton-
ner si les plus intelligents ne rê-
vent pas d'instaurer une cité plus
fraternelle ?

Cet état de chose est la cause
des mouvements de contestation,
mais le problème est fort complexe,
car beaucoup d'êtres — à entendre
leur raisonnement — ne souffrent
pas d'être esclaves de la machine,
l'essentiel pour eux étant de gagner
du « fric ».

Le monde d'aujourd'hui tend à
devenir une gigantesque entreprise
mécanique dans un monde artifi-
ciel. Ce , n'est pas une perspective,
c'est déjà une 'réalité.

A. C.

Cours du 17 octobre (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch 770 o 770 o (Actions suisseï
La Neuch. AM 1570 d 1570 d . . _,_,.
Gardy act. 245 d 230 d gwjssa r port.
Gardy b. de Jce 700 d 700 d Swissair

^
nom.

Cibles Cortalll. 8550 d 855 o Banque Leu
Chaux, Cimenta 560 d SeO d J.B. S.
E. Dubied & Cie 1500 o 1500 £. B. b.
Suchard cA> 1420 o 1300 d Crédit Suisse
Suchard «B» 7750 d 7750 d Bque Nationale

Bque Populaire
Bally

BALE Bque Com. Bâle
Conti Linoléum

Clm. Portland 3775 o 3900 o Electrowatt
Hoff .-Roche b. J. 171000 172000 Holderbk port.
Laurena Holding — 2050 d Holderbk nom.

Indelec
GENEVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 350 o 370 Italo-Suisse
Charmilles 1300 d 1320 Helvetia Incend
Physique port. 915 920 Nationale Ass.
Physique nom. 795 795 5r1a?suï5niXes
Sécheron port. 515 480 Winterth. Ace.
Sécheron nom. 495 470 ?urlcr?Af-
Am. EUT. Secur. 159 160 Aar-Teœsin
Bque Paris P-B 173% 173 BrownBov. cA»
Astra 2.05 2.05 §£*£-+
Montecatlnl 7.70 7.65 C?Da P°™-Ciba nom.
HORS - BOURSE Fischer nom.

Juvena Holding 2640 2620 f̂^P^
Navllle SA 1090 1090 f̂^

™
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-

¥ arroawTWTf Her0 Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. VaudoU 98o 970 Globus port.
Cie Vd. Electr. 550 d 560 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 360 360 Nestlé nom.
Suchard «A> 1300 d 1300 d Sandoz
Suchard <B» 7300 d 7300 d Aluminium port
At. Méc. Vevey 600 600 Aluminium nom
C&bl. Cossonay 2650 2650 Suchard «B»
Innovation 300 d 302 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5100 5000 d Oursina

Cours du 20 octobre (2e colonne)
ZURICH

,) (Actions Orangerie)

868 870 Aluminium Ltd. 123 122%
725 732 Amer. Tel., Tel. 219% 219

2895 2900 Canadian Pacif. 307 304
4450 446O Chrysler Corp. 177 175%
3365 3370 Cons Nat. Gas. 114 114
3400 3400 Dow Chemical 309 314

530 530 E. I.Du Pont 514 502
2060 2055 Eastman Kodak 326 326
1370 1370 Ford Motor 191% 189

465 470 Gen. Electric 374 372
790 770 General Foods 339 338

1810 1825 General Motors 314 317
450 441 Gen. Tel. & Elec. 152 153%
410 405 Goodyear 126 128

2005 1800 I. B. M. 1515 1512
1380 1410 Internat. Nickel 161% 162 %
960 950 Internat. Paper 173% 171
225 220 Int. Tel. & TeL 252 253%

. 1050 2300 Kennecott 183 183%
4550 4550 Litton Industr. 233% 230
2335 2320 Montgomery 213 216

980 995 Nat. Distillera 81 81%
5950 6000 Pac. Gas. Elec. 145% 146

810 810 Penn. Cent. Cy 162% 160
2250 2245 Stand OU N. J. 302 300
1500 1520 Union Carbide 182 180
12790 12600 U. S. Steel 160% 162
10200 10125 Woolworth 173% 176%
1375 1375 Anglo American 31 30%

260 260 Cia It.-Arg. El. 34 34%
10900 10700 Machines Bull 77% 77%
6975 6950 Ofsit 59% 60

850 850 Royal Dutch 198% 201%
4600 4650 N. V. Philips 79% 79%

152 1525 UnileverN. V. 136% 134
2475 2470 West Rand Inv. 63 , 62
3250 3300 A.E. G. 258 259
3395 3380 Badische AnlHn 262% 265
2095 2085 Degussa 560 570
9075 9025 g»*** _ 208 209

• 3625 3600 l^̂ S3 ,̂. 221% 223%
• 1690 1610 Farbw. Hoechrt 300 303

7750 7925 Mannesmann 169% l72
434 3775 Siemens AG 298% 299%

2825 2825 Thyssen-Htltte 104% 108%

I NH I P F  20 oct. 17 oct. 30 sept.

DrU IDOICTD Industrie 400.3 401.7 375.7
DUUKOIL.K Finance et assurances 252.8 252.9 238.4
DE LA SBS INDICE GENERAL 345.4 346.3 324.6

NEW TORK
Abbott Laborat. 74 71V.
Addreesograph 77 74%
Air Réduction 19% 20%
Allied Chemical 3°V« 30V»
Alum. of Amer. 74 74%
Amerada Petr. • 36 35%
Amer. Cyanani. — —
Amer. Elec. Pow. 29% 29%
American Expr. 31 SI4/»
Am. Hom. Prod. 68b 69b
Amer. Hosp. Sup 65% 66V»
Americ. Smelt. 40 37V»
Amer. Tel. Tel. 32=/» 32V»
Amer. Tobacco 50'/» 52%
AmpexCorp. 36*/e 37 Va
Anaconda Co. 47% 47*/»
Armour Co. 29V» 30V»
Armstrong Cork. 47% 48
Atchison Topek. 38% 37%
Automatic Ret. 113% 114%
Avon Products 163 fi 163%
Beckman Inst. 58% 58'/»
Bell&Howell 70V. ¦ 70%
Bethlehem St. 28% 28%
Boeing 33% 33V»
Bristol-Myers 70 70V»
Burrough's Corp 153V» 156%
Campbell Soup. 30V» 30V»
Canadian Pacif. '76V« 75%
Carrier Corp. 39% 39 V»
Carter Wallace 31V» 30V8
Caterpillar 44% 45%
Celanese Corp. 65% 66%
Cerro Corp. 26»/s 25'/»
Cha. Manhat. B. 53% 52'/»
Chrysler Corp. 41'/» 41
CIT Financial 42% 42
Cities Service 47V» 46V»
Coca-Cola 78V» 77»/»
Colgate-Palmol. 42% 41V»
Columbia Broad 48% 47%
Commonw. Ed. 40% 40V»
Consol. Edison 28Vs 28V»
Continental Can 77 76V»
Continental OU 28'/» 28'/»
Control Data 146% 149%
Corn Products 32% 32%
Corning Glass 281 277%
Créole PetroL 32V» 32%
Deere 36'/» 36'/»
Dow Chemical 73% 73%
Du Pont 116% 117%
Eastman Kodak 75% 76
Fairch. Caméra 84% 88%
Fédérât. Dpt. St. 37% 37%
Florida Power 69 V» 69%
Ford Motors 44V» 43'V»
Freeport Sulph. 24% 24%
Gen. Dynamics 24% 24'/«
Gen. Electric. 86% 88»/.
General Foods 79 78%

NEW YORK
General Motors ?3% 72V»
General TeL ?6 33'/»
Gen. Tire, »*. ] 9. 19%
GUlette Co. 4b 45
Goodrich Oo. 33% 33V»
Goodyear 29»/« 30
Gulf OU Corp. 33% 32%
Heinz 3b vi 37%
HewL-Packard 109 110
Homest. Mining 22 22
HoneyweU Inc. 1*8% 151
Howard Johnson 21% 20V»
I. B. M. 351 353
Intern. Flav. 56V» 56%
Intern. Haïrent. 27% 26V»
Internat. Nickel STVi 37V»
Internat. Paper 39% 39V8
Internat. Tel. 59»/. 69»/,
Johns-ManvUle 33V» 33V»
Jon. & Laughl. 22'/» 22'/»
Kaiser Alumin. 37V» 37<V»
Kennec. Copp. 42% 44
Kerr Mc Gee OU 95 Vi 95'/»
LUly (Eli) 92%b 95%
Litton Industr. 54V» 54%
Lockheed Alrcr. 23 22%
Lorillard 56 56
Loulsiana Land 42 41%
Magma Copper 26% 27
Magnavox 26% 26
McDonnel-Doug 102:;.i 102%
Mc Graw HUl 114% 114'/»
Merk & Co. — —
Minnesota Min. — —
Mobil OU 51V» 50V»
Monsanto Co. 39V» 40
Marcor 50% 50%
Motorola Inc. 156% 159
National Bise. 51% 50
National Cash. 142% 146V»
National Dairy 18'/» 19%
National Distill. — —
National Lead 32% 32Ve
North Am. Rock 27-V» 27Vt
OUn Mathieson 23V. 23V»
Pac. Gas & El. 34% 35%
Pan. Am.W. Air. 15 14%
Parke Davis 36V» 36V»
Penn Cent Cy 37% 35v8
Pfteer&Co. 94% 95
Phelps Dodge 50% 50%
Philip Morris 30 31%
Phillips PetroL 26'/. 26'/.
Polaroid Corp. 131% 133
Proct. Se Gamble 100»/. 101%
Rad. Corp. Am. 44V» 44V»
Republic Steel 38% 39
Revlon lnc. 101 102%
Reynolds Met. 35V» 34%
Reynolds Toboc. 46 46%
Rich.-MerreU 63V» 63 V»

NEW TORK
Rohm-Haas Co. 86%
Royal Dutch 47V 8
Schlumberger 102%
Searle (G. D.) 36%
Sears, Roebuck 68 V'
SheU OU Co. 50%
Sinclair OU —
Smith Kl. Fr. 37V8
South Pac. 36Va
Spartans Ind. 22
Sperry Rand 44
Stand. OU Cal. 55v8
Stand. OU ofl. 52%
Stand. OU N. J. 69V»
Sterling Drug. 42Vs
Syntex Corp. 83'/ 8
Texaco 32V»
Texas Gulf Sul. 27V»
Texas Instrum. 131%
Texas Utilities 57%
Trans World Air 27V»
Union Carbide 41V8
Union OU CaL 46V80 Union Pacif. 41%
Uniroyal Inc. 21V8
United Aircraft 44V»
United Airlines 32V»
U. S. Gypsum 69%
U. S. Steel 37%
Upjohn Co. 49%
Warner-Lamb. 71
Westing-Elec. 62
Weyerhaeuser 39V8
Woolworth 41V»
Xerox Corp. 108%
Youngst. Sheet —
Zenith Radio 43

NEW TORK
86 ¦ , Ind. Dow Jones
47

,041/ Industries 836.06 839.23
Sis? Chemins de fer 199.56 199.03
fiSw Services publics 116.47 117.87
|o4 Vol. (milliers) 13740 13540
_ ' Moody's — —
38Vs Stand & Poors 105.76 105.98
35 %

S 

22 Billets de banque étrangers
43%
56 * Dem. Offre
52Î4 Francs français 71— 76 —
?? /2 Livres sterling 10.10 10.40
_£_, Dollars U.S. A. 4.27 4.32
%Z /2 Francs belges 8.— 8.50
Si, Florins holland. 118 — 121.—
f£/.8,, Lires italiennes — .67 —.70
£?'"'¦ Marks aUem. 112.— 117.—
,5., Pesetas 5.95 6.25
%y * Schillings autr. 16.50 16.80
*»„ * Les cours des bUlets s'en-
*U» tendent pour les petits mon-
j j  (B tants fixés par la convention
g*V. locale.
70 I~Y I~~7
37J /8 Prix de l'or
l], Yf Lingot (kg. fin) 5595. - 5650. -
]";'/ Vreneli 57.50 61.—
°« Vi Napoléon 57.50 61 —
•j9 Souverain 45.— 53.—
*£* Double Eagle 275.— 300 —

42V» 
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr.s. 79.— 80.—
CANAC Fr.s. 150.— 152.—
DENAC Fr.s. 93.50 94.50
ESPAC Fr.s. 214.— 216 —
EURIT Fr. s. 179 — 181 —
FONSA Fr.s. 110.50 112.50
FRANCTT Fr.s. 103.— 105.—
GERMAC Fr. S. 152— 154 —
GLOBINVEST Fr.s. 100.— 102.—
ITAC Fr. s. 248.50 250.50
PACIFIC-INV. Fr.s. 103.— 105.—
SAFIT Fr. s. 194.— 196 —
SLMA Fr.S. 141.50 143.50

Cours /TTT1CS\coaimuniqués par : lUiSiSI

Vfiy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Deux plongeurs allemands ont vé-
cu pendant six jours enfermés dans
une maison sous-marine, la BAH 2
(6 mètres de long., 20 tonnes) ame-
née à 10 mètres de profondeur au
fond du lac de Constance. Les deux
plongeurs devaient surveiller les ins-
truments et étudier les conditions de
séjour prolongé sous l'eau. Ils

avaient l'impression de faire du
camping. A plusieurs reprises, ils
sont sortis de leur maison avec leurs
bouteilles à air comprimé pour pê-
cher et prendre de l'exercice. Ce
genre de laborotoire va servir de
station pour le montage et la cons-
truction sous-marine.

CAMPING SOUS L'EAU !

Si de Gaulle reparlait...

En revanche, si M. Pompidou s'ap-
prêtait à ouvrir les p ortes du Mar-
ché Commun à l 'Angleterre, ou à
réintroduire la France dans l'orga-
nisation militaire de l 'OTAN, ou à
remettre en cause l'alliance de fait
avec les gouvernem ents arabes... de
Gaulle « parlera it ». Il f e ra i t  une dé-
claration qui forcerait  tout gouver-
nement qui se réclame de lui et
de «sa p ensée » soit à démission-
ner, soit à s'incliner. Ces rumeurs,
ont-elles quelque vraisemblance ? I l
est hors de doute qu'une déclaration
eu générai mettant en cause le gou-
vernement ou son action suscite-
rait immédiatement un mouvement
d'adhésion au sein de la majorité
parlementaire qui rendrait lia vie
dure sinon impossible au pouvoir
exécutif actuel. Le seul f a i t'de t a-
présence physique du . général i L à X i
Paris — où f ormée lui a aménagé
un appartement de service — cons-
tituerait déjà une gêne, notable pour
le gouvernement. Mais en réalité il
n'y a pas le moindre indice d'une
volonté d'immixtion du général dans
les a f f a i r e s  publiques, et rien ne
p ermet d'a f f i r m e r  que «ce silence
qui f a i t  tant de bruit -» est chargé
de menaces.

Il y a cependant la fameuse lettre
reproduite par un quotidien amé-

ricain et que de Gaulle aurait adres-
sée à un de ses fidèles. Cette missi-
ve est probablement authentique :
c II  faut  comprendre et je  comprends
que la marche vers les sommets ne
peut être poursuivie sans relâche.
Maintenant nous sommes engagés
dans la descente, mais je suis cer-
tain — dit la lettre — que le pres-
tige reprendra dès que les circons-
tances s'y prêteront et que des hom-
mes de caractère sauront les exploi-
ter. » Mais quels que soient les sen-
ments éprouvés par l'homme soli-
taire de Colombey-les-deux-Eglises,
la politique étrangère de la France
a d'autres raisons d'être ce qu'elle
est : à T'est , l'Allemagne s'apprête
à devenir le partenaire politique
par excellence de l'Union Soviéti-
que après avoir pris rang de pre -
mier partenaire commercial. L 'Al-
gérie, tout en misant sur la carte
soviétiqwe o f f r e  son gaz naturel au
mgSff/Bswr prix aux Américains et d&- .
mande à la France de pay er pour
le préjudice de sa dévaluation... Au
fond , le seul domaine où la France
d'aujourd'hui maintient aisément
ses positions diplomatiques, c'est
l'embargo contre Israël et le Qué-
bec... Le reste est plus vital pour
elle, mais c'est aussi sur le «reste»
que portent les principales d i f f i cu l-
tés.

Paul KELLER
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PAVILLON DES SPORTS |f* TAIinMAI IIITFn il A TIALI A I Dimanche 26 octobre, dès 8 h.:
LA CHAUX-DE-FONDS iU© IUUKNUI IN I CKNA I lUN AL quarts et demi finales,

Samedi 25 octobre, dès 15 h.: m>i!_«_* _ ***m >« ¦- ¦*- . . >¦ »¦%ta*^. - 
dès 15 h- : FINALE

SSSSïï tS îtel D ESCRIME DE LA METROPOLE
Allemagne, Angleterre,

DE L'HORLOGERIE ™e ŝ^n e

ception qui ne enivrantes. Enfin, elle 4cylindres;1108ccm; J g
peut que séduire la jeunesse: est de loin plus confortable que 5,6/50 CV impôt/ oWllI
pratique, sobre, économique, les prétentieuses GT et autres SAE; vitesse de ff IFd'une géniale simplicité et plus «vedettes» à la mode! Une re- pointe et de croi- '(if
automatique que toutes les marque encore: de nombreux sière: 140 km/h. "rf aLautomatiques ! En outre, infini- vieillards de plus de 25 ans f Â||[ir\A â w
ment moins exposée aux pan- prennent aussi le plus grand V*wU|Jw M
nés, sans tape-à-l'œil, peu plaisir à conduire cette fou- r\AP EC ^pP
bruyante - même lors d'accélé- gueuse DAF! - 7 modèles DAF, Mf lT W
rations impétueuses et de de Fr. 5850.- à Fr. 8800.-.
Garage et Carrosserie des Entilles S.A., 146, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Eonds
Garage et Carrosserie des Entilles S.A., rue Girardet 33, 2400 Le Locle FZE - 21

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)

Ce soir à 20 h. 15
LA CHAUX-DE-FONDS, Salle du Conservatoire

Invitation cordiale _ Entrée libre

Jeune famille de paysans cherche,
pour cause de vente du domaine
qu 'ils ont eu en fermage, un

assez grand domaine
à bail, pour exploitation laitière.
L'inventaire pourrait être repris.

Adresser offres sous chiffre P. O.
36818, à Publicitas S.A., 1002 Lau-
sanne.

JAGUAR «S»
Modèle 3,8 I - 25.000 km.

Très belle limousine sportive, 4
portes, 5 places, couleur « Siiver
grey », int. cuir fauve, à l'état de
neuf. Voiture rapide et conforta-
ble, mécaniquement très soignée ;
équipée, roues à rayons chromés,
radio, Overdrive, tapis, etc.
A vendre immédiatement, raison
spéciale, expertisée.

Fr. 13.900.—

TéL (022) 46 01 69

FIAT 850 S
Cabriolet Spider - Hardtop

Très joli cabriolet , 2 portes, cou-
leur blanche, intérieur rouge, à
l'état de neuf. Véhicule mécani-
quement très soigné, 37.000 km.,
équipé radio, etc.

J£ *î .  t ÂJitl ,i . .- :  £1111(1 i I
, ga . Fr. 4750.—

Tél. (022) 24 49 93 (dès 19 hëurés)Y"

A louer

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

#R. 

Jobin

Terras) g vendre51726 iwimiw

A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
de 3 appartements de 3 chambres, sans
confort, avec toutes dépendances, jardin
de 710 m2.
Prix de vente : Pr. 90 000.—.

A vendre

JEEP
entièrement équipée, pour

expédition
Ecrire sous chiffre P 300652 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER

Lisez L'Impartial

Mac Baren's
Tabacs importés du Daj iemark

^̂ ^^Fjp̂ ï  ̂ Mac Baren's
4fâ%ggmi£*%, Golden Blend

NNŜ L* BV ^̂f 100 g Fr. 3.75
|̂ $»£^̂ r̂ i| 25° 9 Fr- 9- 40

\ \ \  MA<
^Jâ"

ENlS ! ' Mac Baren's

^tY GQlDEN fl lEN̂ ^̂ ^̂ ^̂ . 100 g Fr. 4.—

IVYMIXTU B-EYVJ

Cette semaine

Bouilli-Ragoût de bœuf
avantageux
Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

' ,->,„¦ , 



Professeurs et écoliers en balade
A la poursuite du soleil et d'un instant de détente

Le Doubs en cette belle journée d'automne, (photo Schneider)

Ils sont partis, hier matin, en
joyeuses bandes sous la conduite de
leurs maîtres et maîtresses. Ils ont
f a i t  un pied de nez aux cours et
aux devoirs pour courir les forêts
et les pâturages à la recherche du
meilleur coin, du plus beau point de
vue, du meilleur bois et se réunir
autour d'une torrée en savourant
autant les saucisses que la dernière
histoire des copains et même du
« prof > .

La direction des écoles préprofes-
sionnelles avait, en e f f e t , profité
du soleil qui éclabousse depuis quel-
ques semaines la région pour donner
le feu  vert aux courses automnales.

Les buts ? Les pâturages du Jura,
les bois aux alentours de la ville,
le Doubs, Pouillerel, les Brenets. Par

le train, en car postal ou tout sim-
plement à pied les écoliers, sac au
dos, ont fa i t  l'école buissionnière.
Ils ont marché quelques heures— de toutes petites heures — avec
halte casse-croûte avant d'atteindre
l'endroit prévu.

Ramasser bois, brindilles et piv es
a été fa i t  en un tour de main — il
s u f f i t  d'être nombreux —, les sau-
cisses et les pomm es de terre ont été
enfouies dans la braise et en atten-
dant la dégustation, élèves et pro-
fesseurs se sont livrés à de magis-
trales parties de ballon.

Batailles de pives, escalade des
sapins, babillage ont occupé le res-
tant d'une magnifique journée qui
se passa beaucoup trop vite au gré
des écoliers.

Dix-huit heures vit le retour des
classes. Les élèves fourbus, la mu-
sette vide, mais la mine rayonnante
témoignaient de la réussite de la
course.

Et maintenant au travail. Il fau t
reprendre le collier, retrouver livres
et tâches. On en reparlera encore
longtemps de cette fameuse sortie !

¦ ¦
-. 

¦

La décharge des Bulles et la station d'incinération
des déchets de l'hôpital à nouveau en accusation
Les autorités font tout pour empêcher une pollution de l'air
La station d'incinération des déchets de l'hôpital, à la rue du Collège, si
elle rend d'appréciables services vaut aussi aux autorités quelques ennuis.
L'année dernière déjà, les habitants des quartiers voisins avaient adressé
une pétition au Conseil communal afin qu'il intervienne auprès des respon-
sables pour éviter que les déchets gazeux de la cheminée n'incommodent la
population. Au début du mois de juillet de cette année, une deuxième péti-
tion était envoyée. Enfin, estimant que les résultats obtenus n'étaient pas
satisfaisants, les pétitionnaires viennent de créer un comité d'action apoli-

tique.

Un communiqué est parvenu à
notre rédaction, portant la signature
de trois personnes. La teneur en est
la suivante :

Malgré une deuxième pétition lan-
cée contre la station d'incinération
des déchets de l'hôpital, installée à
la rue du Collège, il est constaté que
la commune n'a pas pris des mesu-
res propres à donner satisfaction à
la population intéressée. Par exem-
ple, le fait de restreindre l'utilisa-
tion de l'incinérateur de nuit n'est
pas une mesure suffisante. En e f f e t ,
la pollution de l'air pendant la jour -
née est aussi particulièrement pré-
judiciable. De plus, il s'avère que
la décharg e publique des Bulles,
fréquemment en feu , empeste de
même l'atmosphère avec une acuité
extrême par des fumées irritantes,
produites par la combustion de dé-
chets de toutes sortes. Des habitants
proches de ce lieu infecte sont visés
d'une façon particulièrement alar-
mante autant la nuit que le jour.
Selon la direction des vents, et prin -
cipalement le soir, les émanations

se dirigent vers la ville et contami-
nent de nombreux quartiers à divers
degrés. Un nombreux public, éloigné
de cette seconde source de pollution,
ignore la cause du mal, mais n'en
ressent pas moins les ef fets  nocifs.

Au vu de cette intolérable situa-
tion, un comité d*actton apolitique
contre la pollution de l'air provoquée
par la station d'incinération des
déchets de l'hôpital et p a r  la dé-
charge publique des Bulles, s'est
formé. Il s'obstinera dams l'e f for t
jusqu 'à l'obtention d'un résultat sa-
tisfaisant.

Le maximum a été fait
Des contacts pris tant au Service

d'hygiène par son chef M. Baehler
qu'auprès de M. Ramseyer, conseil-
ler communal et directeur des ser-
vices sociaux, il ressort que le maxi-
mum a été entrepris pour donner
satisfaction aux pétitionnaires d'a-
lors. D'une part, un filtre a éité ins-
tallé dans le système d'évacuation
des fumées. Par . ailleurs, dernière-
ment, l'hôpital a reçu l'ordre de ne
plus livrer à la station des déchets
impropres à la combustion ou se
brûlant mal. Enfin, il a été établi
que de temps en temps effective-

menit le four avait marché le soir.
C'est, de fait, l'un des plus impor-
tants reproches adressés aux autori-
tés. Or, il s'est révélé que cette utili-
sation avait été exceptionnelle. En
été, par exemple, il avait fallu y
recourir quelques jours en raison du
manque de personnel dû aux va-
cances. Depuis trois semaines au
moins, ce problème est résolu et au-
cune plainte n'est parvenue depuis
aux services intéressés.

La seule solution : CRIDOK
La décharge publique des Bulles

pose à nouveau la question de
CRIDOR. Et il est évident qu'aucune
solution ne peut intervenir avant
que cette station d'incinération in-
tercommunale ne soit mise en ser-
vice. Précisons un autre détail mais
qui a aussi son importance. Le jour
d'une façon générale et spéciale-
ment lorsqu'il y a du soleil, les fu-
mées montent et n'atteignent pas la
ville. Le soir par contre et la nuit, le
(mouvement inverse ae produit. C'est
pourquoi la décision prise de ne plus
brûler des déchets après 18 heures
est sage et élimine presque complè-
tement les inconvénients des odeurs
nauséabondes.

Mais il ne faut surtout pas oublier
qu'une installation comme CRIDOR
n'est pas une mince affaire, qu'elle
ne peut se faire en quelques jours
mais qu'une fois en place elle saura
répondre aux aspirations de la po-
pulation. Quant à envisager peut-
être la suppression de la station
d'incinération eit de la décharge des
Bulles, le seul bon sens y répondra.

Ph. N.

Décès subit
d'un jeune directeur

Avec consternation, nous ap-
prenions dimanche matin le dé-
cès foudroyant de M. Fritz Strau-
bhaar à la suite d'une crise car-
diaque survenue samedi soir. Le
défunt n'était âgé que de 44 ans
et rien ne faisait prévoir une fin
aussi brutale, puisque le soir-mê-
me, en fidèle supporter du HC
LA Chaux-de-Fonds, M. Strau-
bhaar avait assisté à la finale
du tournoi. Directeur administra-
tif et des achats de la maison
d'horlogerie H. Sandoz et Cie
«Bezzola et Kocher , suce», il lais-
se des regrets unanimes et un vi-
de qui sera difficilement comblé.

Capitaine d'infanterie, ancien
commandant d'une compagnie du
bat. 226, le défunt était un offi-
cier très apprécié et aimé de la
troupe. Il eut une activité fécon-
de au comité de la société suisse
des officiers dont il fit partie de
très nombreuses années. A sa fa-
mille si douloureusement frappée
nous exprimons nos sincères et
vives condoléances.

/ V i I I  M 1 liin Uli
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Trop d'accidents au carrefour Fusion - Numa - Droz

Ce carrefour ne présente à première vue rien de particulier. Et pourtant , il détient le record local d'accidents.

Le carrefour des rues de la Fusion
et Numa-Droz détient un triste re-
cord : celui du nombre d'accidents.
H y en a déjà eu 16 pour les 10 pre-
miers mois de cette année. Seize ac-
cidents qui ont faits 9 blessés. Pro-
bablement y en a-it-il eu plus. Dans
ce palmarès, seuls sont comptés ceux
après lesquels la police est interve-
nue.

SIGNALISATION
Le 24 octobre 1967, l'inversion des

signaux intervenait. La rue de la
Fusion (nord-sud) perdait dans ce
carrefour son droit de priorité au
tprofit de la rue Numa-Droz (est-
ouest) . Deux ans se sont écoulés, et
il n'est plus possible de soutenir que
l'on soit en période d'adaptation.
Les automobilistes de la ville, en
tout cas, ont eu le temps de perdre
leurs anciennes habitudes.

Les signaux stop qui coupent la
rue de la Fusion sont en outre d'un
type particulier ; plus'grands que les
autres, ils sont éclairés durant la
nuit. Le marquage au sol est net et
visible. La signalisation est plus
Claire à cet endroit qu 'à beaucoup
d'autres. Et pourtant, les accidents
y sont plus nombreux. A titre de
comparaison, notons que l'an passé,
le nombre total des accidents à La
Chaux-de-Fonds était de 443. Même

si l'on tient compte qu'il y en aura
plus cette année, la proportion de
ceux qui ont eu lieu dans ce diabo-
lique carrefour est tirés élevée.

CAUSES D'ACCIDENT
La vitesse des véhicules circulant

sur la rue Numa-Droz entre bien
sûr en ligne de compte. Mais si ce
facteur a une influence déterminan-
te sur la gravité des chocs, il n'est
pas certain qu'il en ait sur ie nombre
d'accidents. Cependant, la question
de savoir si une vitesse moins élevée
permettrait plus souvent de freiner,
et par là même de diminuer les ac-
crochages, reste posée.

La rue de la Fusion est prioritaire
par rapport aux rues transversales,
à tous les carrefours, excepté celui
dont il est question. On peut penser
qu'habitués à rouler sans faire spé-
cialement attention, les automobi-
listes se concentrent moins et ne re-
marquent pas le signal. Mais cette
accoutumance existe aussi pour les
automobilistes qui suivent la rue
Numa-Droz et qui doivent s'arrêter
à la hauteur de la rue du Docteur-
Coullery, carrefour où, pourtant, il
y a moins d'accidents.

Il faut donc, si l'on veut discerner
les causes, pousser le raisonnement
plus loin. On peut remarquer que la
circulation à la rue Numa-Droz et

à la rue de la Fusion est moins den-
se qu 'au centre de la ville. L'auto-
mobiliste qui arrive de la rue Numa-
Droz sur la rue du Docteur-Coullery
voit des véhicules défiler sur cette
dernière. Son attention est en éveil ;
la moindre circulation du carrefour
Numa-Droz - Fusion contribue vrai-
semblablement à endormir cette at-
tention indispensable.

Les spécialistes que nous avons
consultés attribuent également à cet-
te inattention la majorité des acci-
dents à cet endroit.

REMÈDES
Tout d'abord, comme dans tous les

domaines qui concernent la circu-
lation, les usagers peuvent contri-
buer à enrayer cette épidémie. Ceux
de la vile en tout cas devraient
connaître l'endroit et s'en méfier.

Concernant la signalisation, un es-
sai sera prochainement tenté. Par-
tant de l'hypothèse que le signal ac-
tuel est peut-être placé trop haut,
un nouveau panneau sera posé au-
dessous de celui existant actuelle-
ment ; en quelque sorte, il le dou-
blera. Il n'est pas exclu qu'avec 2
«stop» à hauteur différente, l'atten-
tion des conducteurs sera attirée, et
que ce carrefour perdra sa sinistre
réputation.

Ph. B.

LUNDI 21 OCTOBRE
Naissances

Collaud David-Michel, fils de Léon-
Marcel , aide-mécanicien, et de Yvon-
ne-Constance, née Tschudi. — Rapado
Noëmi, fille de Léeonidas, chauffeur, et
de Josefa, née Catala.

Promesses de mariage
Grbic Milan, médecin, et Meroni Da-

nièle-Andrée.
Décès

Jeanmaire-dit-Quartier . née Morgen-
thaler Hélène-Frida, née le 31 mars
1887. veuve de Arthur-Albert. — Stud-
zinski Edmond-Adrien , horloger , né le
5 décembre 1902, époux de Renée-Lucie,
née Jeanrenaud. — Monnier Arthur ,
commis, né le 26 décembre 1881, époux
de Hélène-Marie, née Perrenoud. —
Straubhaar Fritz , fondé de pouvoir , né
le 12 avril 1925, époux de .Claudine-
Madeleine , née Simmen.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
MARDI 21 OCTOBRE

Salle Conservatoire : 20 h. 15, « Jai fait
un infarctus » par le prof.  C. Ger-
ber.

Salle de musique : 20 h. 15, Arthur Ru-
binstein, pianiste.

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

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

Vivarium Bonne Fontaine : 18 h. 30 à
21 h. 30.

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. a

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

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

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

Le programme des cinémas ligure en
page 20.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Phar. des Forges , Charles-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille.)

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

¦ 

Voir autres informations
ebaux-de-fonnières en page 7

MEMENTO

A
VÉRONIQUE

a la grande joie d'annoncer
; la naissance de sa petite sœur

Chantai
18 octobre 1969

Clinique Montbritlant
M. et Mme Marié-Frésard

5, rue des Arêtes
La Chaux-de-Fonds

| Pub. 22363
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^̂ p̂ Ĥ ^̂ jH wktoSÉdnk &> ĴlfiflHWIlIffHWSSWB^̂ ^̂  
: V I l  .!j&5*H&lra

- ' - ' " "**" ' ^^^ >̂>jX^^^>̂ ''
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u> ^àtfv  ̂"̂ •*ww v̂î  ̂ - "̂  * »«5»s ^̂ 5̂ ' j %V ^ îr- -,L^q»»t8K?YxY £̂Brai!î̂  ̂ £- -

'̂ ^̂ v:̂ _\f'̂ ^^^KsP>"\-'r ' ;* » ' ¦'̂ **
v¦ '¦• ''' '•' ¦* * SRpt Sfi "• ¦! ?KS]BBEWJSpSSSBiî  *; >4 . S~ jST  ̂'¦'. *¦ HKiŜ ^Bw :̂̂  ^MH S -•¦!( i WBK-3B| ̂ \X;̂ B--:«̂ «ï ' X' - SSu^mra ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂  B-wl''
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GAULOISES

|J| COMMUNE DE FLEURIER
MISE AU CONCOUR S

POSTE DE CHEF TECHNIQUE
DES Si

La Commune de Fleurier met au concours le poste
de chef technique des Services industriels (électricité ,
gaz et eau) .

Titre exigé : maîtrise fédérale d'installateur électricien.
Caisse de retraite. Poste intéressant pour personne
capable, ayant de l'initiative, de l'autorité et ne crai-

| gnant pas les responsabilités.
Entrée en fonctions au plus vite ou date à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à M. Ernest Gubler, directeur, tél. (038) 9 14 20.

Adresser offres au Conseil communal de Fleurier, avec
! références à l'appui, jusqu'au 31 octobre 1969, sous

pli fermé portant mention « Postulation S. I. » !

Fleurier, le 3 octobre 1969.
CONSEIL COMMUNAL

Pensez au printemps
et plantez mainte-
nant !
plants forts de .

pensées
« géants mondiaux »,
mélange superbe,
100 pièces Fr. 8.—
myosotis, bleus et
bas, 100 pièces 8.—
pâquerettes doubles,
géants énormes, en
couleurs et mélan-
gées, 100 pièces 8.—
giroflées jaunes,
brun foncé, jaune et
orange
100 pièces Fr. 8.—

plants d'oeillets
de jardin
Ire qualité, 100 %
plein, résistant au
froid, mélange su-
perbe, 10 pièces 2.50
Jardinage
d'expédition Muller
9501 Wuppenau TG

l®°) §ÊÊj
BANQUE EXEL

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

H&ÉcË Nous cherchons

pour différents magasins à La Chaux-de-Fonds
et au Locle :

i

VENDEUSES
VENDEURS

I VENDEUSES-CAISSIÈRES
pour notre magasin des Ponts-de-Martel :

UNE VENDEUSE
à plein temps.

Entrée immédiate ou à convenir , bons salaires, ï
avantages sociaux.
Offres manuscrites à l'Administration des Coopé-
ratives Réunies, rue du Commerce 96, La Chaux-
de-Fonds.

| Communauté d'Horlogerie de Précision
cherche

ouvrières
pour travail régulier , propre et soigné (éventuellement
demi-journée) .

Se présenter ou téléphoner à la Centrale C. H. P.,
Léopold-Robert 73 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 81 81.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds



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

Eplatures : une décision
de l'Office fédéral de l'air

L'Office fédéral de l'air a donné
hier son accord définitif à la direc-
tion des Travaux publics de la ville
au projet de construction de deux
immeubles totalisant 78 logements
à l'est de liaérodirome des Eplatu-
res.

Les immeubles auront une hauteur
de 19 m. 80. L'<aviation de tourisme
ne sera pas gênée par le gabarit des
nouvelles maisons, mais il n'en ira
pas de même pour le pi-moteur de

la compagnie «Air-Jura> qui deman-
de que la piste soit allongée à l'ouest
de 300 mètres afin que son appareil
puisse prendre l'air avec un maxi-
mum de sécurité !

L'autorité communale a fait savoir
que, dans cette affaire, elle enten-
dait avant tout respecter les enga-
gements pris auprès des sociétés in-
dustrielles qui veulent s'implanter
aux Eplatures et au Crêt-du-Locle.

Colombier : charmant spectacle

Une scène qu'on ne voit plus guère dans la région, (photo Impartial)

Une chèvre, un âne, près de 400
moutons, brebis et agneaux : un
beau troupeau qui, après 4 heures de
marche, a atteint son objectif, le
champ de Planeyse et le grand
«triangle» bordant les allées de ma-
ronniers à Colombier. Deux bergers
auxquels obéissent au moindre geste
au plus petit cri deux superbes
chiens noirs, suf f isent  pour la trans-
humance. Aujourd'hui , ils sont des-
cendus de La Tourne, négligeant, à

cause des petits, deux champs de
colza qu'on leur avait o f f e r t , et ne
s'arrêtant que quelques instants pour
reprendre haleine dans, un vert pâ -
turage . Hier, ils étaient à Onnens
ou au Chasseron. Demain, ils mar-
cheront encore pour gagner un au-
tre champ, un autre pré , de cette
allure trottante, réglée par le cri
des hommes et la course de leurs
fidèles auxiliaires. (I l )

Quatrième festival international du mystère
A la salle communale de la Maison du Peuple

Certes, du mystère, il y en avait,
et du bon... C'était tout d'abord le
cher Jack Yfar, un de ces Genevois
qui a tous les moyens à sa disposi-
tion pour faire croire qu'il est d'Ho-
nolulu, de Blancmesnll sur Audiinet,
du clair de lune à Maubeuge, et qui
n'arrive pas à faire oublier qu'il est
de quelque part en Plainpalais : ce
qui est bien sympathique, ma foi...
Il montrait, montrait, montrait... ex-
pliquait, expliquait, expliquait... pour
dérouter son bon public, qui ne de-
mandait qu'à l'être, d'ailleurs...

Finalement, ce Festival interna-
tional — dont les vertus magiques
ont tout d'abord réussi ce miracle
de réunir deux grandes associations
économico-culturelles, l'une à Genè-
ve , l'autre à La Chaux-de-Fonds, et
comme tour, parce que c'est la pre-
mière fois que ça se produit — a eu
le mérite, et il est fort honorable a
nos yeux, de présenter tous les tours
classiques, en ce genre de chose,
depuis trente ans : Jean Garance et
ses illusions en fleurs, Jean de Mer-

ry et son ventre innombrable, les
aérolites des Andreals, Johnson l'a
Ragione et ses entourloupettes, Da-
mao, Pavel , Myrah Soumak, qui vous
révèlent les tours les moins ou les
plus pendables du répertoire ou ce
Tom Adny, ses jongleries venues des
plus vieux âges. Tout cela entouré
ou plutôt couvert par les impréca-
tions du trio Alain Morisod, lequel
en mettait, voire en remettait . Tout
cela fort bienvenu, devant un public
en or, dont les quelques émotifs s'en
allèrent au moment des sanglantes
performances de Myrah Soumak,
qui se transperça lui-même tout ce
qu'il pouvait. Excellent, et même
convaincant : il faudrait mainte-
nant que l'on vous démontre les
tours, et ce serait un vrai festival
international... mais également une
toute autre histoire. Allons, à magi-
ciens, magiciens et demi : transpor-
tons, d'un seul coup, notre aérodro-
me... ailleurs, et l'on nous remercie-
ra : l'on peut bien faire ça, quand on
est Festival de magie, et internatio-
nal de surcroît. N.

Trois affaires pour un seul homme
examinées par le Tribunal de police

[, D^S..M.VAL-DE-TRAVERSiJ

La séance est présidée par M. Jean-
Louis Duvanel , président du Tribunal du
Locle , le président du Val-de-Travers est
son suppléant , c'est un récusé dans les
trois causes à l'ordre du jour de l'au-
dience.

ANIMAUX ERRANTS

Il s'agit d'un conflit de voisinage entre
un industriel E. R., et un agriculteur H.
Y., qui possèdent, un passage commun et
une place "en co-propriété , donnant accès
à leurs immeubles. Le conflit est vieux
de plusieurs années et ne paraît pas
près de se terminer. E. R. se plaint que
la volaille et les bêtes du fermier , qui di-
vaguent dans la cour et sur la place
commune, viennent sur son terrain pri-
vé, un peti t coin triangulaire jouxtant
la cour, pour y déposer leurs excréments.
Y. affirme qu 'en son temps il avait pris
les précautions nécessaires, en mettant
une clôture et que c'est R , à qui elle gê-
nait le passage, qui l'a enlevée. R. dit
que ladite clôture ne servait à rien , par-
ce que trop courte, de sorte que les bêtes
à plumes et les bovins d'Y. se prome-
naient sur son terrain. On entend des
témoins. Il semble que les bêtes d'Y. ne
peuvent faire autrement, lorsqu'elles sor-
tent de l'écurie , que d'emprunter le ter-
rain commun. Y. conteste toute faute ;
il avait pris les mesures adéquates, pour
empêcher que son bétail n'aille pas sur
le terrain de R. C'est ce dernier qui a
enlevé la barrière, il endosse la respon-
sabilité des inconvénients qu'il subit.
C'est une plainte téméraire et le plai-
gnant doit être condamné au paiement
d'une indemnité en faveur du défendeur
du prévenu. Le tribunal rendra son ju-
gement à huitaine.

FAUX TÉMOIGNAGES

E. R. au cours d'un procès civil qu'il
avait ouvert à H. Y., son voisin , a re-
proché à un agent A. F. d'avoir , en 1966,
lors d'une audience civile, fait une faus-
se déclaration lors d'une vision locale et
de l'audition de plusieurs témoins. Il s'a-
gissait d'une affaire d'écoulement d'eau
pluviale , plus que de l'immeuble de R.,
qui descendait le chemin commun. Y.,
un jour , pour éviter que son écurie soit
inondée , avait fait un remblai de terre
et un muret pour détourner l'eau , si bien
que les locaux de R. furent inondés. Il y
eut des dégâts matériels. Le tribunal
avait dépêché en 1964 l'agent F. sur place
pour voir ce qui se passait et essayer
d'arranger les choses. Lors de cette visi-
te , l'agent constata le mauvais état des
chéneaux de la fabrique de R., une des-
cente de chéneaux n'existait qu 'à moitié
et l'eau tombait dans un fût en fer , mis
à cette place par R. On ne voyait ni
grille , ni égout, de sorte que l'agent en
question , deux ans plus tard , dit ce qu 'il
avait vu , qu 'il n'avait pas remarqué de
canal-égout ou que s'il en existait un ,
que celui-ci ne fonctionnait pas. R. qui
avait fait faire une fouille , fit constater
qu'il existait bien un canal collecteur ,
mais doit reconnaître que celui-ci ne
fonctionnait pas. Cependant , il prétend
que les allégations de l'agent assermenté
pourraient avoir une influence sur la
suite de son procès ; son avocat lui a
conseillé de retirer sa demande. Il en
eut pour 545 francs de frais. Par la suite,
il porta plainte contre l'agent F. pour
faux témoignage et se porta partie civile
pour les frais occasionnés à la suite de
son désistement. Des témoins sont en-
tendus ; il résulte que l'agent F. n 'a fait
état que de ce qu 'il avait constaté , que
personne à l'époque n'aurait pu dire s'il
existait un canal collecteur , pas même le
plaignant , et qu 'en tout cas ce canal ne
drainait pas l'eau du toit et du chemin.
Le défenseur de A. P. conclut à une
plainte téméraire de E. R., l'acquitte-
ment de son client , et au paiement d'une
indemnité de dépens en faveur du man-

dataire du prévenu. Le tribunal rendra
également son jugement à. huitaine.

OUTRAGE A UN AGENT

Au cours de cet été , E. R. s'était rendu
à la gare de Noiraigue avec son automo-
bile pour y chercher un container qu'il
attela derrière son auto, pour le trans-
porter jusqu 'à son usine. L'agent qui le
vit lui demanda s'il avait une autori-
satiompour ce -genre de Remorquage, son
auto n/étant pas équipée pour .tirer un
cbntaihef. R. qui* seloii 'fui , Ignorait qu 'il
fallait une autorisation pour ce faire ,
n'obtempéra pas à l'ordre de l'agent de
s'arrêter , de même que, en raison des
deux affaires précitées, la moutarde lui
monta au nez, il invita l'agent F. à
« foutre le camp » et l'injuria. Il conti-
nua sa route jusqu 'à son usine et là,
l'agent verbalisa. Celui-ci déposa une
plainte pour injures contre E. R. Le pré-
sident tente la conciliation en ce qui
concerne les injures. R. reconnaît qu 'il
s'est emporté et fait des excuses à l'a-
gent F., lequel , bon enfant , retire sa
plainte. Pour le surplus, R. reconnaît
ne pas s'être arrêté sur l'injonction de
l'agent , ceci pour ne pas être la risée
des gens présents. Il prétend être de
bonne foi , en ne sachant pas que le
remorquage d'un container était sujet
à une autorisation. Le président con-
damne E. R. à une peine de 50 francs
d'amende et 20 francs de frais, (ab)

Des parapluies disparus aux médailles pour chiens!
PETITE STATISTIQUE LOCALE

Une ville ne se compose pas ex-
clusivement de bâtiments et de rou-
tes mais elle est faite aussi de ces
petites statistiques qui reflètent au
fil des ans la vie de ses habitants.
En 1968, par exemple, le service des
objets trouvés a enregistré un nom-
bre considérable de ces « petits
riens » que leurs propriétaires ou-
blient souvent par étourderie. Pour
cette seule année, il a été dénom-
bré :

36 dépôts en espèces, 129 porte-
monnaie avec argent , 75 porte-mon-
naie sans argent, 68 montres, 56
articles de bijouterie, 47 paires de
lunettes, 103 effets d'habillement,
42 foulards et écharpes, 35 para-
pluies, 9 appareils de photo, 5 bri-
quets, 320 objets divers (clefs , piè-
ces d'identité, enjoliveurs de roues,
etc..)

Sur 925 objets enregistrés, 573
ont été restitués à leur propriétaire
ou remis au trouveur après l'expi-
ration du délai de garde.

Les versements effectués en fa-
veur de l'Hôpital se montent à
400 fr. 50 et ceux en faveur du Home
d'enfants à 260 francs. Il s'agit
d'abandons, de récompenses ou de
valeurs non-retirées.

AU VOLEUR. — De nombreux vols
de cycles et de cyclomoteurs ont été
signalés ; 350 cycles ou cyclomo-
teurs signalés volés ; 301 cycles ou
cyclomoteurs rendus à leurs pro-
priétaires ; 76 cycles ou cyclomoteurs
abandonnés sur rue ; 60 cycles ou
cyclomoteurs rendus à leurs proprié-
taires.

PLAQUES ET MÉDAILLES. — Les
plaques de cycles, les médailles de
chiens et les estampilles pour affi-
ches suivantes ont été délivrées :
4357 plaques de contrôle pour cy-
cles ; 1852 plaques de contrôle pour
cyclomoteurs ; 8 plaques de contrôle
pour voitures à bras équipés d'un
moteur ; 1 plaque de contrôle pour
une machine de travail agricole à

un essieu ; 1115 médailles de chiens
pour zone urbaine ; 265 médailles
de chiens pour zone rurale ; 26.909
estampilles d'affiches à 20 centi-
mes ; 1415 estampilles d'affiches à
1 franc.

CIRQUES ET MANÈGES. — Les
contrôles suivants ont été effectués :
61 étalages sur trottoir devant ma-
gasin ; 13 terrasses fleuries devant
restaurants ; 27 métiers forains sur
la Place du Gaz ; 2 cirques sur la
Place du Gaz ; 40 colporteurs, ré-
mouleurs, etc. ; 377 marchands am-
bulants.

COLLECTES. — 178 carnets de
collecte ont été estampillés.

PERMISSIONS TARDIVES. — 148
permissions jusqu 'à 2 heures ou 4
heures ont été accordées.

STATISTIQUE
DES INTERVENTIONS
DU CORPS DE POLICE

Secours à la population : 1179 ;
Circulation : Service d'ordre : 450 ;
contrôles divers : 335 ; services spé-
ciaux : 334 ; lutte contre le bruit :
419 ; contrôle d'intensité sonore :
427 ; interventions diverses : 1130.

Soit au total : 4274.

Bureau du Conseil
communal

Le Conseil communal, dans sa
nouvelle composition, s'est réuni hier
pour procéder à la répairitiition des
tâches entre ses membres. Le bu-
reau du Conseil communal aura la
composition suivante :

Président, André 'Sandoz ; vlce-
présldenit, M. Robert Moser ; secré-
taire, M. Maurice Payot.

M. Etienne Broillet reprendra, dès
le ler novembre 1969, la direction
des Travaux publics, occupée jus-
qu 'à cette date par M. Charles Rou-
let.

Le Conseil ¦communiai a procédé
à un échange de vue sur les tâches
générales de l'administration com-
munale, plus particulièrement sur
les relations entre administration et
économie. H a décidé d'effectuer une
étude sur l'organisation des services
communaux, une répartition modi-
fiée ides tâches en résultera, qui sera
mise en vigueur au cours de l'an
prochain.

| M E M E N T O

Val-de-Travers
MARDI 21 OCTOBRE

Couvet : cinéma Colisée : 20 h. 30, Les
feux  de l'enfer.

Couvet : Hall de la salle de specta cles,
troc amical de 19 h. à 20 h.

Fleurier : Hôtel du Commerce, 20 h. 15,
assemblée de la Société de secours
mutuels du Val-de-Travers.

Permanence médicale et dentaire : le
le médecin habituel.

B
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Neuchâtel
MARDI 21 OCTOBRE

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office :"jusqu 'à 23 heures,
Nagel , avenue du Premier-Mars.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30, Le jour le plus long.
Arcades : 20 h. 30, Bullit.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Simon du dé-

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

NEUCHATEL

Aux commandes du tram No 3 (Neu-
châtel - Peseux) M. M. R. circulait , hier
vers 8 heures, dans la rue des Poudriè-
res, en direction du Vauseyon. A la hau-
teur de l'immeuble No 105 de ladite rue,
il heurta violemment l'arrière d'une au-
tomobile conduite par M. M. G. qui était
en ordre de présélection pour se diriger
sur la gauche. Dégâts matériels impor-
tants.

Début d'incendie
Hier soir à 20 h. 40, les premiers se-

cours étaient appelés à la rue de la
Rosière 27, chez M. C. Balistreri , où le
fourneau à mazout avait pris feu. Lors-
que les PS sont arrivés, le feu avait été
éteint par les locataires eux-mêmes ; ils
n 'ont pas eu à intervenir. Dégâts maté-
riels minimes.

UN TRAM EMBOUTIT
UNE AUTOMOBILE

[PAYSLNEUCHATELOIŜ . _PAVŜ NEUi3HÂTÉLOISJ

De nombreux Neuchâtelois se sont
distingués lors du populaire con-
cours de dégustation de vins (le
concours Jean-Louis) , qui se déroule
durant la période du Comptoir suis-
se à Lausanne. Ouver t pendant
quinze j ours, ce concours a vu 5094
concurrents s'a f f ronter. Parmi les
connaisseurs de vins avisés, quatre
Chaux-de-Fonniers ont obtenu le
certificat de bons dégustateurs en
déterminant cinq provenances exac-
tes des dorins vaudois placés dans
des verres anonymes . Ce son t : MM.
Roland Kernen, Roland Oppikofer ,
Désiré Veuthey et Serg e Veuthey.

D' autres Neuchâtelois ont égale-
ment reçu ce certificat : MM.  Mar-
cel Bovey (Neuchâtel) , Fernand De-
Haye (Bevaix ) , Charles Meylan
(Fleurier) , Jean-Daniel Ory (neu-
châtel) , Dante Raineri (Couvet) , Jo-
seph Rigolet (Neuchâtel) , Jean Sie-
genthal (Travers) et Daniel Jean-
neret (Montmollin) .

En outre trois dames se sont éga-
lement distinguées : Mmes Thérèse
Henry (Cortaillod) , Hélène Haefl i-
ger (Neuchâtel) et Marth e Mauron
(Neuchâtel) .

Les dorins vaudois
ont porté chance à quatre

Chaux-de-Fonniers

COMMUN IQ UÉS
'¦«*»»»•»»»»»««» »

Connaissance de la Chine.
Connaissance de la Chine présente ,

pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds , le film documentaire chinois
sur les « incidents à la frontière sino-
soviétique ». Ce film a été tourné par
des cinéastes chinois de 1967 à 1969. La
plupart des scènes ont été prises sur le
vif. C'est un document unique sur ces
graves événements. Jeudi 23 octobre ,
20 h. 15, Aula du Centre des Forges.
En avant-programme : un dessin ani-
mé chinois.

Le Conseil communal a fait paraître le
rapport destiné au Conseil général à
l'appui du projet de budget pour 1970.
Le compte financier , avec 68.751.498 fr.
aux recettes et 67.168.233 fr. aux dépen-
ses, boucle avec un boni présumé de
1.583.265 fr. Toutefois , le compte des va-
riations de fortune laisse un excédent
de charges de 4.218.450 fr. Si le bénéfice
du compte financier est déduit de ce
dernier montant, le déficit total est de
2.635.185 fr.

Déficit de plus
de 2 millions pour

le budget de la ville
1970

La cause
d'un début d'incendie

serait établie
Un expert biennois a établi la cause

du début d'incendie qui a détruit une
partie de l'atelier de M. Vital Bourquin
et une salle d'exposition abritant des
meubles à M. Andréas Hotschfeld dans
un immeuble de la ruelle Guillery jeudi
dernier. Une meule à métaux provo-
quant des étincelles avait été utilisée la
veille à proximité de la porte d'entrée de
l'atelier du premier étage. Le feu a pro-
bablement couvé quelques heures parmi
des copeaux qui se trouvaient au sol et
pendant la nuit , par un courant d'air ,
s'est propagé à la porte et aux parois de
l'atelier Bourquin. Selon le spécialiste
qui a procédé aux recherches des causes
de ce sinistre, le fourneau à mazout
était conforme et n 'a eu aucun retour
de flammes.

FLEURIER



Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare YJ

cherche j s

collaborateur I
pour son service de publicité. Ê |

Nous demandons : connaissances des langues française, IX-X
allemande, anglaise, éventuellement' espagnole ou ita- jj i^ij
lienne. Sens de l'organisation. Goût pour les arts gra- (PI
phiques et si possible notions de la publicité horlogère. |g]
Maturité ou diplôme. MJÊ

Nous offrons : ambiance de travail agréable dans une ; j^
fabrique ultra-moderne. Possibilités de développer ses 1̂
connaissances et d'assumer graduellement des respon- jÈ|l

; sabilités au sein d'une équipe jeune et dynamique. $Ç?i

Faire offres à la Direction des Montres ZODIAC, ^3
Bellevue 25, 2500 Le Locle. hà

¦——
'' f 1 Kl» <& Hutt Nous cherchons une f j'Y

vendeuse-
caissière

pour notre magasin des mille et un articles

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons : horaire régulier

place stable

ambiance de travail agréable

prestations sociales Intéressantes \.

salaire selon capacités.

Adresser offres manuscrites à : Administration des
Coopératives Réunies, Commerce 96, La Chaux-de-
Fonds, tél. 3 26 12.

A louer, au Locle, â
couple suisse ou da-
me seule,

appartement
de 3 pièces, rez-de-
chaussée, central
par étage, dans pe-
tite maison tran-
quille.
Libre ler décembre
ou époque à conve-
nir.
Tél. (039) 5 15 58.

A VENDRE

appareil à pizza
(Roto Roaster)
à trois pizza.

Prix intéressant.

S'adresser :
Bar à café « LE RUBIS »,
Le Locle. Tél. (039) 5 45 35.

_ SEasst^^^i^î.__________^______^______mEa___m^^M^B3ÊisaBB^

IA  
11 IIIY Co soir'° 2 0 h -30 ' dernière de

AU LU A LE MIRACLE DE L'AMOUR
, LE LOCLE ;¦ :2êrriêl partie - (18 ans) i{

Nous engageons des :

ouvriers
qui seront spécialisés sur le travail de
la pierre d'horlogerie,

aides-mécaniciens
ou

régleurs de
machines automatiques

ainsi que du

personnel féminin
pour- travaux propres et agréables.

Se présenter à la Fabrique A des Fabriques d'Assor-
timents Réunies, rue du Marais 21, Le Locle.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR-VENDEUR
. avec permis catégorie A, pour vente directe et livrai- [

sons de produits surgelés et ice-creams.
Salaire fixe + commissions intéressantes. Avantages
sociaux.

Les intéressés sont priés de faire offres à Centrale
laitière, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 4 20 20. ;

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >
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HB ...à votre service ^%̂_JLS/âkiJg '̂ Vî — SH
H Comme chaque année, nous organisons en collaboration Ĥ

Jp avec la "J
ï FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) S.A. ï

ï „ îjj 3 jours ¦,

S D'INSPECTION W
ï GRATUITE $
5 DU 22 AU 24 OCTOBRE 1969 fM

¦_ S
> A cette occasion, nous prions les propriétaires de JL
2 voitures FORD des années 1965-1968 de bien vouloir /
5 prendre rendez-vous pour cette inspection, en télé- ¦,
¦J phonant au aB

5 (039) 52431 S

fi Garage des Trois Rois E LOCLE £
^ 

J.-P. & M. NUSSBAUMER ï;

04 

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

' ' trtBvnrrôtnh
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

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

A louer au Locle
appartement de 2
chambres, au centre
de la ville, pour
tout de suite ou date
à convenir.
S'adresser à Charles
Berset , gérant, rue
Jardinière 87,
La Chaux-de-Ponds
tél. 2.98.22.

! 
CHAMBRE à louer

, tout de suite, selon
désir avec cuisine.

; Tél. (039) 5.23.26
Le Locle.

Le Locle

A louer
tout de suite ateliei
bien éclairé, 40 m2
abords centre ville.

I 

Appartement de 3
chambres à disposi -
tion.

Tél. (039) 5 67 42.

A louer
dès le ler novembre
1969 local à l'usage
de dépôt.

S'adresser à l'Etude
Michel Gentil, no-

' taire, Grand-Rue 32
Le Locle. Tél. 5.42.44

I SOUDURE-Brasure
Autogène - Electricité - Etc.

Tout le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées

CHAPUIS, LE LOCLE, lé!. (039) 5 14 62

CALORIFERES A MAZOUT
[ Nous vous présentons les meilleurs

et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

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

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

Homme
d'un certain âge,
cherche emploi dan,
atelier à plein temps

Se chargerait de
nettoyages après le
heures de travail.

Paire offres avec in
dication de l'occupa
tion sous chiffre
MS 22304, au bureat
de L'Impartial.

QC
verres de contac
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 2.'

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.

GAIN ACCESSOIRE
Imprimerie de la place bien établie
vous offre un gain accessoire inté-
ressant par la vente de cartes de
visite, Nouvel-An, mariage, naissan-
ce, etc. I
Renseignez-vous en téléphonant au
(039) 3 33 67.

Fenille dAvîsdesMontaqnes

A LOUER aux en-
virons de la ville,
appartement 2 piè-
ces, cuisine et dé-
pendances, chauffa-
ge central, eau

chaude. Téléphone
(039) 2 36 65. 
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)
3 54 54.

A VENDRE A NEUCHATEL

bar à café
BIEN SITUÉ.
Paire offres sous chiffre P 900.267 N, à
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

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

Pommes
50 ets le kg,

Chez Georges Ber-
5 ger. Savagnier.
' Tél. (038) 7 22 35.

A louer
studio meublé, ave'
cuisinière électrique
Pr. 230.— charges
comprises, électriciti
incluse.

A VENDRE pousset
te Helvetia démon
table, Pr. 150.—,
avec literie.

Tél. (039) 2 43 78.

A vendre

; Mercedes 200
1966

gris anthracite, i
radio.

GARAGE DU
\ VAL-DE-RUZ

Tél. (038) 6 91 90
i

A vendre

Fiat 1500
1963

i
bleue, expertisée,
bas prix.

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
Tél. (038) 6 91 90

120 FR.-
A vendre joli buffet
de service. S'adres-
ser : C. Gentil, Pro-
grès 13 a.

APPARTEMENT
2 y _ - 3 pièces cher-
ché par couple sans
enfant. Ecrire sous
chiffre GR 22049,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le
ler novembre, à
jeune fille, chambre
indépendante,
chauffée, avec cabi-
net de toilette. Mme
Calame, Combe-
Grieurin 5, - Tél.
(039) 3 46 20. 
CHAMBRE chauf-
fée, lavabo avec eau
chaude, indépendan-
dante, à louer à
monsieur sérieux. -
Tél. (039) 2 9017.

A VENDRE

chalet
terrain
à bâtir

grenier
R. Brossard-Pilet,
Pranquemont 6,
2726 Saignelégier;

A vendre

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

De l'argent
EN 24 H E U R E S  :
j'achète au prix fort
vieux dentiers, j r
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants. F. San
acheteur concession-
né, Missionstr, 58,
4000 Bâle.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES j

AUBRY
Numa-Droz 33

A VENDRE une
salle à manger,
ainsi que fauteuil de
cuir. S'adresser Cer-
nil-Antoine 21, au
3e étage, à droite,
le matin.

A VENDRE 1 Ut
complet d'enfant et
1 pousse-pousse cou-
vert, le tout en très
bon état. Tél. (039)
5 10 84.

A VENDRE un par-
dessus avec complet
neuf , prince de Gal-
les, taille 53, porté
deux fois, bas prix.
- Tél. (039) 2 95 05,
dès 18 heures.
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Ouverture du 9e jardin d'enfants

Une salle de classe spacieuse et agréable, (photos Impartial)

Les mamans ont tenu à accompagner leurs enfants.

Il existait jusqu 'à ce jour huit jardins
d'enfants au Locle, dont un installé à
la rue des Primevères. Le 9e a été ouvert
hier matin, également à la rue des
Primevères, dans un bâtiment neuf , où
est venu aussi s'installer le premier, au
No 2. Hier matin donc s'inauguraient
ces nouveaux locaux, situés au premier
étage au-dessus de garages. Ce sont
deux classes magnifiques éclairées de
larges baies ensoleillées et qui prennent
vue sur le beau paysage de collines en
face des tours de la Jaluse, deux classes
équipées de matériel moderne et solide
avec un vestiaire bien aménagé égale-
ment.

La classe des oiseaux (chaque élève
a son oiseau représenté sur sa table de
même qu 'à sa place de vestiaire, est le
domaine de Mme Ryser, fort heureuse
de passer d'un local sis précédemment
au rez-de-chaussée, au premier étage.
L'autre classe, celle des papillons, le

9e jardin d'enfants qui commençait son
existence hier matin voit l'entrée en
fonction d'une nouvelle jardinière d'en-
fants, Mlle Jane-Elaine Huguenin, jeune
Locloise bien connue, qui a obtenu au
printemps son diplôme de jardinière à
Lausanne et qui va mettre toute sa
science et sa gentillesse à s'occuper
d'une vingtaine de petits.

Les mamans accompagnaient leurs
enfants pour cette rentrée d'automne,
non plus pour calmer l'appréhension
de l'entrée en classe, mais, comme leurs
enfants, pour voir les nouveaux locaux
qui allaient les abriter dorénavant.
L'institution des jardins d'enfants con-
naît au Locle un succès qu'il faut rele-
ver. Dans les 9 jardins d'enfants instal-
lés à ce jour , près de 230 enfants se
préparent doucement et heureusement
à la grande entrée dans la vie scolaire
officielle au printemps prochain.

M. C.

On en parle
i,\\\\\\\\\ Lt Ll J-jj Kj U kZ  NXNW.VW,;
\ ^4 Grand-mères chéries, c'est le 44, moment ou jamais de dénicher 4
4 vos « bas de laine » et d'y regarder 44/ à deux fo is  ! Vous l'avez lue cette 4
4 annonce. Vous savez donc à quoi $4, vous en tenir. Vous savez que nos 4
4 anciennes pièces de monnaie ont 4/4 de la valeur, que certaines d'entre 4¦y elles valent une petite fortune. f ,
4, Alors ? A quoi bon les laisser dor- 4
4 mir dans une armoire ou un vieux %4, secrétaire, quand des collection- 4
4 neurs professionnels vous en of-  4
4. f rent  le gros prix. Pas une minute 4
4 à perdre, voici venir le temps des 4
'/. bonnes affaires. Allons, grand-mè- 4f res adorables, oubliez vos principes 4
4 de jadis et votre conception démo- $
4 dèe de l'épargne pièce par pièce. 4
4 Mettez le tout sur la table de la $f salle à manger et passez en revue 4
4 tout le bataillon. C'est bien le dia- 4,
4 ble si vous n'en trouvez pas une 4
4 au moins qui réponde à la demande , 4
'. Car voyez-vous, nous autres des 44 générations suivantes, on a cherché 4
4 partout , mais en vain. Pas le moin- f
4 dre « Vreneli », pas la moindre thu- 4
4, ne de 1896 , pas même une pièce f
4 de vingt sous de 1857. Rien que de 4
4 la broutille , du courant, du bon v,
4 marché. Et il ne nous servirait à 4
4 rien de croire aux miracles, ni y
4 notre épicier, ni notre boulangère, 4
4 ni les bruyants dépositaires du 4,
'* Sport-Toto du coin, n'en laisse- 4
4 raient passer une par inadvertan- 4,
\ ce, en rendant la monnaie. Ils les 4
4 trient d'avance, soyez tranquilles. 4
i Ah. ! orand-mères de chez nous, f
4 pourquoi donc n'avons-nous pas 4
4 suivi vos conseils et votre exemple, f
4t Ces trésors, c'est vous qui les déte- 4_
i nez. Prenez-en soin, soyez pruden- jj
4f tes, mais ne spéculez pas trop 4
4 longtemps. Des fois que les pre- $4 neurs changeraient d'avis. Passez 4
', la monnaie ! « Un tiens vaut mieux 4/4 que deux tu l'auras ». Et puis, ça 4
i en fera « bisquer » quelques uns t 4
> y
5 4. Ae. 4.

Soirée annuelle du Chœur mixte
des Ponts-de-Martel : une réussite

Avec la venue de l'automne, le cycle
des soirées des différentes sociétés lo-
cales a débuté par celle du Choeur mixte
paroissial. Cette fois-ci, la société a
présenté un programme inédit.

Les responsables de la société et plus
particulièrement le Directeur, M. Frédy
Landry n'ont pas laissé toute la charge
aux choristes car deux solistes profes-
sionnels avaient été sollicitées, à savoir
Mmes Claudine Perret et Lise Rapin.
La première étant alto et la seconde
soprano.

Après les souhaits de bienvenue adres-
sés par le président, M. Eric Benoit,
le chœur a interprêté « Terre promise »,
texte de Marcel Dubois et musique de
Frédy Landry. Ensuite ce fut quatre
excellents extraits de Franz Schubert
dont deux chantés par les solistes, à
tour de rôle, une soliste et des voix
de femmes et enfin par le chœur.

La suite du programme était consacrée
à Gustave Doret et René Morax. Puis
ce fut de magnifiques interprétations
par les deux solistes qui déclenchèrent
des applaudissements nourris et répétés.

Pour terminer la partie musicale, le
chœur a chanté le « Beau Danube
bleu » de Johann Strauss. Malgré l'im-
portance de cette pièce musicale, les au-
diteurs ne se sont jamais lassés tant
la répartition de ces nombreux chants
était judicieuse, les solistes et le chœur
se relayant de manière ordonnée. Mme
Claudine Perret et Lise Rapin ont, en
fin de programme, littéralement soule-
vé l'enthousiasme de la salle. Cet hom-
mage étant d'ailleurs parfaitement jus-
tifié. Il ne faut pas oublier les accom-
pagnateurs au piano Mme Ginette
Vogt et M. Frédy Landry lesquels ont
œuvré avec finesse et compétence.

En seconde partie de la soirée, quel-
ques acteurs de la société ont donné
une courte comédie en un acte de M.
Alpert Verly intitulée « La part du feu ».

Un grand bravo à ce petit groupe
d'acteurs qui a fait rire la salle à bien
des occasions et pour la fraîcheur de
son interprétation. Ceci démontre bien
tout le mérite de Mme Schumacher,
metteur en scène.

Pour conclure cette soirée, la tra-
ditionnelle collation rassembla ceux qui
n'avaient pas encore sommeil. C'est ( le ,
pasteur Perret qui anima fort brillam- '*
ment le dernier acte de cette manifes-M,
tation. (ff) 

Cerneux-Péquignot : cinquantenaire de la Société des samaritains
Samedi soir, dans une ambiance de

franche gaieté, où renaît pour quelques
heures le miracle des grandes veillées
villageoises, la section des Samaritains
du Cerneux-Péquignot, a fêté son cin-
quantième anniversaire. Pour ce faire,
la salle communale, malgré sa petites-
se, avait une allure de grande dame pour
accueillir membres et amis de la sec-
tion.

Après les propos de bienvenue du
président, M. Henri Frossard, un bref
historique de la vie de la société a été
lu à rassemblée. De ce rapport , parfois
fort drôle de la vie de cette jeune quin-
quagénaire, il est utile de rappeler que
c'est au printemps 1919, sous l'instigation
de Mlle Alice Matthey, institutrice, se-
condée par le curé Brasey, que prit vé-
ritablement vie la section samaritaine
du Cerneux-Péquignot. Depuis sa créa-
tion, malgré un état souvent anémique
de la caisse, la section a travaillé avec
ténacité pour propager la cause du se-
courisme, en mettant sur pied onze
cours de formation et deux cours de
sauveteurs, dont dix sous la compétence
de M. Joseph Vermot, qui fête parallè-
lement ses trente ans d'activité de mo-
niteur .

1919 : première section des samaritains du Cerneux-Péquignot

Des mille et une anecdote qui truf-
fent les procès-verbaux de la société,
retenons celle rapportée en 1937 par le
curé Veillard. Alors que la section ne
comptait que sept membres actifs, elle
recevait un don de 100 francs de la Lo-
terie neuchâteloise. Bonne aubaine pour
se procurer enfin un pèse-bébé, qui ren-
dra de multiples services dans un village
que l'on sait prolifique. Mais à la vue
du billet « .... un membre n'a-t-il pas
proposé pour notre minuscule section
l'achat d'une bannière ? C'est peut-être
beaucoup de prétention (fait remar-
quer M. le curé) quand on pense qu'en
temps de manœuvres des batteries et
des régiments ne sont marqués que par
de simples fanions. Mais peut-être pour -
rait-elle nous servir à envelopper le
pèse-bébé ?

Le jubilé de la société avait été mar-
qué en 1945 par un heureux événement
survenu dans la famille du moniteur,
M. Joseph Vermot, avec la naissance des
petites Hélène, Suzanne et Edith. Sur
le plan cantonal, la section s'est dis-
tinguée en organisant en 1956 et en
1964 deux journées cantonales. Enfin,
depuis cinq ans, à fin juin , la société
des samaritains met sur pied une fête

villageoise, première de la saison sur le
haut plateau. Ces fêtes sont d'une im-
portance capitale pour un heureux dé-
veloppement cie la section. Grâce aux
bénéfices réalisés, c'est un matériel de
premiers secours moderne et efficace
qui est mis gracieusement à la disposi-
tion de la population.

Après ce survol de l'activité de la sec-
tion , l'assemblée qui entoure cinq mem-
bres fondateurs, Mmes Marthe Gauthier ,
Blanche Mercier , Marie-Louise Mercier,
Mlle Elisabeth Calame et M. Paul Gau-
thier , fait honneur à une collation de
Luculus. Pour que le plaisir soit encore
plus parfait , « La Chanson du Lac »,
le chœur mixte de Courtepin, exécute
impeccablement les plus belles chan-
sons du pays fribourgeois , ce qui fait
monter d'un degré encore l'ambiance de
la salle.

Ainsi, c'est dans une douce euphorie
qu'en fin de soirée la section honore
les trente années d'activité de son mo-
niteur en lui remettant une channe et
en fleurissant son épouse. Puis, c'est
au tour du président cantonal M. Mal-
herbe, du représentant de l'Association
des moniteurs, M. Boillat , des sections
invitées, Les Brenets , La Brévine, La
Chaux-du-Milieu, Le Locle, Les Ponts-
de-Martel , d'apporter avec leurs vœux
des cadeaux qui rendront à la section
de précieux services dans la poursuite
de son travail.

Après le salut des autorités communa-
les et des secouristes de la Croix-Rouge
française, section de Morteau , ce sont
les paroles chaleureuses du curé Veil-
lard qui disent toute sa joie d'avoir pu
participer à la vie de la section, mais
aussi surtout anime l'idéal samaritain,

(texte et photo cl)
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Le Locle
MARDI 21 OCTOBRE

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
E. Dominique, peintre, exposition
rétrospective.

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

Pharmacie d'office : Mariotti
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tel.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)

WMSMBSSBM Feuille d'Avis desMontaones ¦¦EIBSS Ĥ

Les Loolois étonnés ont pu lire dans
« L'Impartial » d'hier, à la page de la
« Feuille d'Avis des Montagnes » un petit
article consacré à l'ouverture de la
Canasta, événement vieux de quatorze
ans. Cet entrefilet, qui était destiné
avec d'autres à alimenter un article
général sur les bars à café, a glissé
d'un dossier et a passé malencontreu-
sement à la composition, ce que nous
regrettons. m <, - -: - l

LA CHAUX-DU-MILIEU
Off icier  d'état civil

Dans sa séance du ljt .- octobre 1969, le
Conseil d'Etat a ratifié ia nomination
faite par le Conseil communal de lia
Chaux-du-Milieu de Mmte Anne-Marie
Buchs aux fonctions d'officier de l'état-
civil de l'arrondissement de La Chaux-
du Milieu, en remplacement de M. Ro-
bert Udriet, démissionnaire.

Rectif ication et exp lication

La rentrée des classes

Le collège en plein ciel, semble inhabité , mais dès que l'on s'en approche,
on l'entend bourdonner !

La rentrée s'est effectuée dans tous
les collèges à l'heure habituelle, sans
joie immense à cause du beau temps,
mais sans grognements, comme une

bonne habitude qu'il faut reprendre et
qui apporte les joies que sont les récréa-
tions et les copains retrouvés.

La bousculade de la rentrée au collège de la Jaluse.

Succès du tournoi
de tennis de table

de Sommartel

Samedi après-midi, à l'Hôtel du
Grand-Sommartel, le Club de tennis
de table du Locle organisait son tradi-
tionnel tournoi régional qui groupe des
joueurs de tout le canton et ceux du
Jura bernois. L'atmosphère était à la
joie comme le temps et les compétitions
furent rondement menées sous l'oeil
attentif des spectateurs.

Trente joueurs s'affrontaient dans ce
tournoi organisé selon la formule du
handicap et du repêchage à tous les
tours.

Les rencontres allèremit en croissant
d'intérêt jusqu'à une finale qui fut par-
ticulièrement brillante et dont le vain-
queur fut M. Beck de Port.

Résultats
Huitième de finale : Bandelier LL bat

Cannai LL 21-8, 19-21, 21-19. Brandt
LL bat Dreyer, Bôle, 21-13, 22-20.

Quarts de finale : Bandelier LL bat
Brandt LL, 21-19, 21-18.

Demi-finale : Bandelier LL bat Meyer
LL, 22-20, 21-18.

Finale : Beck, Port, bat Bandelier LL
21-11, 21-13, 21-13.

Le finaliste Beck gagne le challenge
offert par les F.A.F. que le Loclois
Meyer avait obtenu l'an passé lorsqu'il
fut mis pour la première fois en com-
pétition et qu'il faut gagner 3 fols en
5 ans pour en devenir propriétaire .

Le Club loclois, pour sa part obtenait
le challenge interclub.

Viennent ensuite : 7. Prêtot Francis,
Sapin ; et Girod René, Bôle. 9. Preschli
Jean L. L. Passer Jean-Daniel, Métaux
précieux, Joly Jean-Pierre, Sapin, Gi-
rardin Raymond, Cemier. 13. Sauser
Gilles, Neuchâtel, Schôttli René, Mé-
taux précieux, Calame André LL et
Berraex Paul, La Heutte.
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Un secret derrière
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au vent ,atéral ' tenue de route

G ; lli li 'jfiPvl ' surprenante, brio du moteur et

M"!̂ -̂̂  ^W'O • performances, maniabilité, visi-
bilité etc.

Si Ton ouvre les portes d'une En résumé, cette 1100 n'est-
204, on se demande comment elle pas plutôt une très bonne
il a été possible d'offrir autant de 1500?
place au conducteur et aux pas- Oui, derrière ces portes, et stir-
sagers dans cette voiture de di- tout sous le capot, il y a un se-
mensions plutôt modestes. cret : le secret d'une conception

Si l'on roule dans une 204, on très moderne de l'automobile, et
se demande comment il a été celui d'une mécanique ultra-mo-
possible de lui donner un tel en- derne qui fait de la 204 une
semble de qualités: confortde la voiture brillante et de longue
suspension, silence, insensibilité durée.
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LA PETITE GRANDE
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H chez Vêtements Frey : I
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W- En vogue : Veste pour garç ons , for me et coupe nouvelles !
j Nylon et teddy combinés. Capuchon escamotable et fermeture éclair
g sur le devant. Poches à rabat avec boutons-pression. Boucles aux poignets,
g Empiècement dos. Nylon imprégné. En bleu, bordeaux et noir.
¦ & 'X. D C _ grandeur 104 cm

DD. Supplément 5.- par 12cm

î H^É V^ei/s «pp ̂ r̂
tL ' tél. 23844

Importateur pour la Suisse: ___^^ _̂_ \ Concessionnaire: GaraQ© ©t CaiTOSSGri©
Peugeot-Suisse S. A. WS*)i3BÈ
Giacomettistrasse 15, Berne Ê̂UT 

d©S Entîll©S S.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,

2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,

2875 MONTFAUCON 
i '
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I tmSk -**¦ M M Jl "*¦ Ml A /  i Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

Bff&MftftT AAtlIi mil Ht CI M -"JL I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-¦ i OlSl vWUpialltd12/0 ; gggr^̂ ;
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saina

1 nos crédits personnels (71/2% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' worn- r renom. 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I

, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- _ , Adresse. 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités rinmiriln- V/ 331
1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. uomicne. . 

Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , Offi Ollf RfiHCO Sa A*
bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% ••WWll ifWiww »»»

1 seurs,meubles,machines agricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous" 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53 

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELL A Prix officiel Fr. 1790.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1590.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Wemer BERGER A Vente - Location Le plus grand fa- 
 ̂ A Flfi

Léopold-Robert 132 ĵfl Reprise - Leasing bricant d'appareils HBk f\ l"j„
Tél. (039) 2 75 18 ^H Service électroména gers 
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La Chaux-de-Fonds B̂ après vente en Europe^
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USINE D'OUTILLAGE en métal dur

cherche :

AFFÛTEUR
sur machines Ewag et Technica.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Faire offres à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, 2300 La Chaux-de-Ponds,
Tél. (039) 3 15 02.



Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE
pour son service des salaires, si possible au bénéfice
d'une formation dans ce domaine.

Faire offres détaillées sous chiffre ST 22071, au bureau
de L'Impartial.

1

Nous cherchons pour date d'entrée à convenir, un

commis
vendeur

pour notre magasin spécialisé en meubles de style.

Ce rtavail conviendrait particulièrement à une personne ayant un goût
marqué pour les problèmes de décoration , parallèlement à des connais-
sances commerciales.

Veuillez faire vos offres en écrivant ou en téléphonant à Carlo Bieri
décorateur , Léopold-Robert 64, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél . 039 2.49.17.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

r ; "<

Fabrique b D t L Paix 113

\ cherche

HORLOGER
au courant des disciplines suivantes :

remontages automatiques

remontages simples

achevages d'échappement
Tél. (039) 2 48 91, ou se présenter.

L A

Manquez-vous de
personnel ?

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

adiaorfeiTO
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51
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Grand Magasin

| mJS\ SBaRi ; IsTlMroiwBaJB | cherche

pour son BAR - TEA-R OOM

¦ dame de buffet ¦
j j i . : |

i Situation intéressante avec tous les
¦ avantages sociaux d'une grande en- B

g treprise. ¦

Semaine de 5 jours par rotations.

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

L»** . — -. —_ _ nJ

La Fabrique de.carton ondulé A. Bourquin & Cie S.A.
engagerait

personnel
masculin
et

féminin
pour travaux divers.

de nationalité suisse, ou étranger possédant le permis
d'établissement ou hors plafonnement.
Semaine de 5 jours.

Places stables.
Bons salaires pour personnes capables.

Entrée immédiate ou selon entente.

Se présenter au bureau de la Fabrique de carton
ondulé A. Bourquin & Cie S.A., Gare No 3, à Couvet ,
sur rendez-vous, tél. (038) 9.61.54.

Entreprise industrielle en plein développement
cherche à s'assurer la collaboration d'un

chef
du service
de planning
Vu l'importance de cette fonction et la complexité de la
tâche, il nous paraît indispensable que ce poste de cadre
soit occupé par une personne de formation supérieure , d'une
intelligence très vive et capable de faire preuve de beaucou p
de persévérance.

Le collaborateur répondant aux exigences élevées se verra
confier de grandes responsabilités qui le conduiront vers une
situation hiérarchique et matérielle très intéressante.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre 11 - 950094 à Publicitas, 2001 Neuchâtel,
DU de téléphoner au (039) 3 87 95 pour des renseignements
plus détaillés.

L J

Le président du POP jurassien, M.
Bernard Burkhardt , de Delémont, vient
de remettre son mandat de président du
parti ouvrier et populaire jurassien à la
disposition du comité de ce parti. De
source bien informée, on apprenait éga-
lement que cette démission était en re-
lation avec les divergences qui s'affron-
tent au sein du parti suisse du travail
et qui ont déjà provoqué des exclusions
de ce parti , (ats)

Démission du président
du POP JurassienUne case malgache à Saignelégier

Problèmes missionnaires évoqués par des jeunes

La case malgache, (photo y)

Le groupe missionnaire de la paroisse
de Saignelégier , qui s'est déjà signalé à
plusieurs reprises par son dynamisme et
ses actions généreuses, a profité de la
Journée mondiale des missions pour
mettre sur pied deux manifestations de-
vant inciter la population à prendre
conscience du problème missionnaire.

Samedi soir , à l'Hôtel de Ville , devant
un public nombreux et attentif , des
chants, danses et poèmes africains ont
été interprétés. Une missionnaire laïque
de la paroisse, Mlle Fernande Aubry, de
retour au pays après deux années pas-
sées en Afrique, a présenté des clichés
sur le Tchad accompagnés de commen-
taires pertinents sur les réalités et la
situation de cet Etat et de ses habitants.
Enfin , une mise américaine d'objets en
provenance de l'artisanat africain a per-
mis de récolter des fonds importants en
faveur des missions.

Le groupe missionnaire avait égale-
ment construit sur la place de la Pré-
fecture une case malgache de 3 mètres
sur 2 qui , à Madagascar , aurait hébergé
une famille de sept personnes. A l'inté-
rieur de cette case recouverte de chau-
me, le groupe missionnaire avait monté
une fort belle exposition présentant des
panneaux et des objets provenant de
Madagascar et du Tchad. Son initiative
originale a été couronnée de succès, (y)

Un programme de conférences
intéressantes à Saint-lmier

Le programme mis sur pied par les
Conférences d'Erguel et le Centre de
Sornetan va permettre à la population
de Saint-lmier de passer d'excellentes
soirées en compagnie de personnalités
éminentes.

Conférences d'Erguel ouvrira sa saison
avec la participation de M. Jacques Lo-
chard , secrétaire général du Christianis-
me social à Paris qui parlera du thème
« Monde nouveau , christianisme en ques-
tion »'. Le 9 décembre, M. Henri

Guillemin , professeur , traitera « L'énig-
me Jeanne d'Arc ». M. Charles Ducom-
mun , directeur général des PTT abor-
dera , le 22 janvier 1970, un problème ac-
tuel : « Vers la bousculade de nos mé-
tiers et de nos quiétudes ».

Ces deux dernières conférences se dé-
rouleront au Cercle de l'Union, récem-
ment rénové.

Pour les mois de janvier et février , le
comité d'organisation a fait appel à M.
Eric Schàrlig (conquête spatiale), M. P.
Nord (la guerre des services secrets amé-
ricains et russes), M. François Schlem-
mer (sur le dynamisme des groupes), et
enfin M. Fernand Gigon (vingt ans en
Chine rouge).

Les soirées d'études du Centre de Sor-
netan, auxquelles collaborent les Con-
férences d'Erguel prévoient elles aussi
une série de rencontres s'échelonnant
du 28 octobre au 18 novembre, (ni)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — M. Walter Obrecht ,

ancien gérant de la Consommation de
Malleray et environs , est décédé à l'âge
de 75 ans. Le défunt habitait la localité
depuis plusieurs années, dès le moment
où il avait pris une retraite bien méritée.
M. Obrecht , qui avait été un excellent
chanteur et membre fidèle du chœur
d'hommes « Les Amis » de Malleray, lais-
se le souvenir d'un ami sincère et d'un
citoyen d'un abord très agréable, (ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Dans un communiqué rendu public
hier soir, le Comité d'action contre l'or-
ganisation des Jeux olympiques dans
l'Oberland déclare notamment que les
finances cantonales sont « dans une si-
tuation catastrophique et qu'aucune
amélioration n'est en vue (...) Quand les
caisses de l'Etat sont vides, l'Etat doit
montrer l'exemple et renoncer à des
projets grandioses ».

Le Comité d'action contre l'organisa-
tion des Jeux olympiques dans l'Ober-
land recommande donc de dire non en
cette fin de semaine aux Jeux olympi-
ques dans l'Oberland. (ats)

Non aux Jeux olympiques
dans l'Oberland

« Les vitraux du Jura »
Prix Paul Budry 1969

La Fondation Paul Budry a attri-
bue son premier prix pour 1969 à
Jean-Paul Pellaton , pour « Les vi-
traux du Jura». Il s'agit d'un ou-
vrage collectif , édité sous la direc-
tion de M. Pellaton, qui a écrit l'in-
troduction et plusieurs chapitres.

Deux seconds prix ont été décer-
nés, l'un à un auteur qui a signé
son œuvre «Un amour en hiver» du
pseudonyme de Dominique Forestier ,
et l'autre à Josette Fonjallaz pour
une nouvelle intitulée «Le chemin
des vignes». La cérémonie de remise
des prix se déroulera le 25 octobre
à «Pro-Arte», à St-Saphorin, le pit-
toresque village vigneron vaudois où
vécut l'écrivain-poète Paul Budry.

(ats)

La Communauté romande pour l'éco-
nomie d'entreprise (COREDE) organise
le 21 octobre à Bienne, et le 23 octobre à
Lausanne, à l'intention des directeurs ,
chefs d'exploitation et chefs de person-
nel , des journées d'information sur les
formes stimulantes de rémunération ,
c'est-à-dire sur les primes de rendement
individuelles et collectives dans les en-
treprises.

Ce système de rémunération a ses par-
tisans et ses adversaires. Les premiers
disent que la prime est le seul moyen de

maintenir la production à un niveau
convenable et de la faire progresser , en
évitant des pertes de temps. Les seconds
répondent que la prime est responsable
de gaspillage et de détérioration de la
qualité , qu 'elle crée un climat de défian -
ce préjudiciable à l'esprit d'équipe et
qu'elle entraîne des frais importants.

Les journées d'étude de la COREDE
ont pour objectif de faire le point sur
cette question , en inventoriant et en
analysant les formes simultanées de ré-

munération, (ats)

Journées d'information à Bienne
sur les primes de rendement

Etat civil

3e TRIMESTRE
Naissances

Juillet 2. Hanzi Pascale, fille de Jean-
Paul et de Liliane née Ermoli. — 12.
Grossenbacher Christian, fils de Freddy
et de Rose née Pilloud. — 20. Zurcher
Paul , fils de Willy et de Emma née
Jost. — Août 8. Caneiro Ramon , fils de
Francisca. — 16. Claire Valérie , fille
de Roger et de Yolande née Pécaut. —•
15. Mathez Chantai , fille de Frédéric
et de Annalise née Thali. — 28. Rosselet
Philippe , fils de Ernest et de Doreen née
Smith. — 30. Ledermann Bernard , fils
de Bernard et de Alfonsina née Jarrin.

Mariages
Juillet 4. Monnin Jean-Charles, a Son-

ceboz, et Paratte Marie-Jeanne, à Re-
compiler. — 11. Gerber Werner et Ros-
sel Marie-Claude, les deux à Sonceboz.
— 12. Gfeller Michel , à Cormoret, et
Isler Mariette, à Sonceboz. — Août 22.
Weil Claude-René et Colomb Françoise,
les deux à Sonceboz. — 23. Gerber
Josua, à Mont-Tramelan, et Rothen-
biihler Louis, à Sonceboz. — Septembre
12. Lerch Daniel, à Sonceboz, et Ogi
Marlise, à Tramelan.

Décès
Juillet 8. Riesen Emile, né en 1890. —

23. Lùthi Johann, né en 1934.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

BASKETBALL

Saint-lmier a subi sa première défaite
dans le championnat de première ligue
face à City Berne. Cette rencontre avait
une importance particulière pour les
dernière préparation avant la confron-
tation avec les favoris de ce champion-
nat , BBC Bienne.

L'équipe du Vallon alignait pour la
circonstance les joueurs suivants :

Schmocker (2) , Monnier (12), Zihl-
mann (2), Zaugg (2) , Schaerer, Vuilleu -
mier (4), et Tschanz (8). Pat.

UCJG Saint-lmier -
City Berne 31-38



Réfection de bâtiments
Intérieurs et façades
Devis sans engagement
Prix modérés

PEINTURE - GYPSERIE

BROSSARD
Crêtets 139
Téléphone (039) 3 79 63
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Fabrique des branches annexes
cherche

JEUNE AIDE
DE BUREAU
ainsi que

STÉNODACTYLO
pour travaux de classements,
expéditions, téléphones et cor-
respondance.

J Postes stables et bien rétribués
pour personnes consciencieuses ,
précises et capables de travailler
seules.

Offres sous chiffre MV 21983, au
bureau de L'Impartial.

t \
S U N L I G H T  S A

Une position intéressante et pleine d'avenir en qualité
de

conseiller
de vente
pour nos articles de marque est à repourvoir.

Nous cherchons une personnalité dynamique remplis-
sant les conditions suivantes :

— apprentissage de commerce ou diplôme d'école de
commerce cantonal

— connaissance des langues : français et allemand

— âge idéal : 22 - 28 ans

— détenteur du permis de conduire cat . A.

Nous offrons tous les avantages et prestations sociales
d'une grande entreprise.

Veuillez s'il vous plaît adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo au département du
personnel.

SUNLIGHT SA, case postale, 8031 Zurich.

V /

Bureau Lavizzari architecte,
Av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 3 24 16
cherche

dessinateurs
ou techniciens-
architectes

1969?
DÉSIREZ-VOUS EN FAIRE
UNE ANNÉE DÉCISIVE ?

Grande et importante maison suisse alémanique cher-
che pour la Suisse romande :

COLLABORATEURS / TRICES
pour la vente à la clientèle particulière.
Nous offrons :
— salaire fixe, commissions élevées
— garantie de salaire et commission pour les deux
premiers mois
— abonnement CPP
— paiement assuré en cas d'accident
— caisse de retraite
— vacances payées.
Les débutants recevront une bonne formation. Person-
nes n'ayant jamais voyagé acceptées.
Offres avec photo et aperçu sur activité antérieure à
adresser à : Case 628, 1002 LAUSANNE.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL
DE FERREUX

cherche

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

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

f
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

. . A louer au .bord du lac . Str Aubin
_ _ . , . _ ,_ . . ._ .,  .(Béroche) ,

villa récente
4 pièces, douches, dépendances, en-
tièrement meublée, TV., tout con-
fort , loyer mensuel Fr. 600.—.

S'adresser à Comina Nobile SA, 18,
rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin,

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTINI

Neuchâtel - Serrières
Tél. (038) 8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

PAIX 87 1er
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE,
CHEMISERIE

Tél. 2 78 02

Chemises ville et spor t

Sous-vêtements
dames, messieurs et enfants

Pullovers, gilets laine - Tabliers

Blouses de travail , salopettes

Etc.

A louer à privé ou clubs, altitude 1611 m.

AU CHASSER0N
MAISON DE VACANCES

5 pièces, bain , confort , vue panoramique.
Tél. (038) 5 17 26.



Les espèces animales menacées d'extinction
Le poney de Skyros , la tortue de mer, l'iguane des Iles Galapagos,
le babouin d'Afrique orientale, le bébé-phoque de l'Antarctique et
le tigre du Bengale ne sont pas de la même famille. Ils vivent très
loin les uns des autres. Pourtant ils ont quelque chose en commun :
ils sont tous menacés de disparaître. En un certain sens, ce sont
d'ailleurs des favoris du sort : ils ont encore une chance alors que
pour plus de cent vingt espèces de mammifères et cent cinquante
espèces d'oiseaux, il est déjà trop tard. Pour ces espèces, leurs effec-
tifs se sont trouvés tellement réduits - généralement du fait des
hommes - qu'elles ont maintenant complètement disparu de la

surface de la terre !

Les poneys de Skyros sont les
derniers en date des animaux me-
nacés sur lesquels l'opinion publique
a été alertée par les journaux. Ces
gracieux petits chevaux font partie
du paysage de cette île grecque de-
puis l'Antiquité, bien qu'ils n'aient
presque jamais été domestiqués. Il
y a seulement soixante ans ils
étaient encore un millier à gamba-
der en liberté. Mais mal nourris
sur les maigres pâturages environ-
nants, exposés aux rigueurs du cli-
mat, habités de parasites, il n'en
reste plus qu'une centaine, dépour-
vus de leur vigueur d'autrefois.
Maintenant ces survivants ont pu
obtenir un sursis grâce à la cam-
pagne menée conjointement par le
Ministère de l'agriculture de Grèce,
les autorités locales et une œuvre
britannique qui se propose de four-
nir des abris, de l'eau et du fourrage
aux poneys sauvages de pure race
pendant quelques années.

La sonnette d'alarme est tirée
Pour les tortues géantes des pays

tropicaux, c'est autre chose : elles
sont les victimes d'unie exploitation
abusive de la part de l'homme.
Fournissant une grande quantité de
protéines, elles sont recherchées
pour leur viande et leurs œufs, pour
l'écaillé, pour leur peau et leur hui-
le. Alarmés par leur disparition pro-
gressive, des savants du monde en-
tier se sont rassemblés au mois de
mai dernier ©n Suisse, à Morges, en
vue d'une action coordonnée pour
protéger l'espèce. Cette conférence
était réunie par l'Union internatio-
nale pour la Conservation de la Na-
ture et de ses Ressources (UICN) —
organisme que patronne l'TJnesco —
©t par le World Wildlife Fund, une
fondation internationale qui finan-
ce des opérations de sauvegarde par-
tout dans le monde. Rappelons que
l'UICN s'emploie à forger un instru-
ment d'une valeur inestimable oour
le sauvetage des espèces menacées :
sa Commission du Service de Sau-
vegarde travaille en coopération
avec d'autres organisations à met-
tre au point un ouvrage monumen-
tal — le Red Data Book - recen-
sant toutes les espèces en péril. La
publication des premières parties de
cet ouvrage a commencé en 1966.
Quand il sera achevé, on disposera
d'une liste complète de toutes les
espèces du règne animal ou du rè-
gne végétal menacées d'extinction
n'importe où sur la planète.

En attendant, les tortues géantes
de 1 île d'Aldabra, un atoll de l'océan
Indien au nord-ouest de Madagas-
car, bénéficieront — grâce aux sa-
vants de la Royal Society qui vont
construire là une station d'études ¦—
d'un répit bien mérité. Il avait été
question de faire de cette île — qui
appartient à la Grande-Bretagne —
une base stratégique mais ce pro-
jet provoqua une levée de boucliers.

du Bengale mais la chasse fait par-
mi eux chaque année plus de vic-
times qu'il n'y a de petits tigres ve-
nant au monde. H existe d'autres
espèces de tigres, à Sumatra, Java
et Bail, dans le nord de l'Iran et
en Chine, mais elles sont aussi en
voie de disparition et, selon les es-
timations les lus optimistes, il ne
reste pas plus de six à sept mille
tigres en tout dans le monde.

L'UICN a publié aussi un rapport
consacré aux babouins d'Afrique
orientale, une espèce qui risque de
disparaître si on n'interdit pas de
les détruire en masse comme cela se
pratique couramment. Dans cette ré-
gion, les bandes de babouins peu-
vent causer de grands dégâts aux
récoltes et ils sont classés parmi les
animaux nuisibles. Le rapport sug-
gère que la législation locale soit
modifiée pour permettre à l'espèce
de survivre, des mesures étant en
même temps prises pour empêcher
que les singes, en rangs trop serrés ,
ne se rendent odieux à la popula-
tion. • X V

Par sa position à l'écart des princi-
pales routes maritimes, Aldabra
avait conservé une faune et une
flore uniques et les savants firent
valoir que si elle était envahie par
les hommes, l'île verrait sa végéta-
tion et les aires d'habitation des es-
pèces qui y vivent inévitablement
vouées à la destruction.

Du point de vue scientifique, les
îles Galapagos, dans le Pacifique à
quelque six cents milles au large des
côtes de l'Equateur, présentent en-
core plus d'intérêt. La végétation
de l'archipel et la vie des animaux
sauvages qu'il abritait ont été gran-
dement perturbées par les colons
qui s'y sont installés et par les ani-
maux domestiques qu'ils ont ame-

nés : chèvres, ânes, porcs ou chiens,
eux-mêmes retournés à l'état sau-
vage. Pourtant, le gouvernement de
la République d'Equateur a récem-
ment décidé d'ériger les îles en ré-
serves et, avec l'appui de l'Unesco
et de l'UICN, d'encourager les ef-
forts de la Fondation Charles Dar-
win pour sauver le laboratoire vi-
vant qui a joué un rôle si important
pour l'élaboration de la théorie de
l'évolution.

Certaines des espèces animales des
îles Galapagos n'existent nulle part
ailleurs dans le monde. C'est le cas

. du lézard des laves, de l'iguane et
' d'une variété de" cormorans aptères.
On y trouve tous les reptiles, mam-
mifères et invertébrés. Les phoques,
qui abondaient jadis dans l'archi-
pel, sont cantonnés maintenant
pour la plupart dans les îles septen- ,
trionales.

Les bébés-phoques
Protégés, les bébés-phoques des

Galapagos ont plus de chance que
leurs cousins du Grand Nord, victi-
mes eux, de chasseurs entrepre-
nants. Mais les méthodes dont usent
ces derniers ont suscité une bruyan-
te clameur à travers le monde. Il y
a eu des meetings de protestation
à Paris et à Londres, devant les
ambassades, et au moins une grève
de la faim. Un journal parisisien
a publié un placard par lequel un
magasin faisait savoir qu 'il retirait
les bébés-phoques de ses rayons et,
en Italie, les fourreurs ont dicidé
de boycotter les peaux de phoque.

Mais il n'y a pas que les poneys
et les phoques et, si l'on en croit
l'UICN, les temps sont durs aussi
pour le tigre royal du Bengale —
probablement le spécimen le plus
admiré du royaume des animaux.
Il existe encore quatre mille tigres

L'iguane des îles Galapagos. Il doit sans doute sa survie à l'action Charles
Darwin créée en 1959 avec l'aide du gouvernement équatorien, de l'Unesco

et de l'UICN.

LUTTE CONTRE LA MONTRE I

Le braconnage

L'opinion publique , étant alertée,
les animaux vivant à l'état sauvage
ont désormais plus de chances de

fornie, le koala d'Australie, le gué-
pard d'Afrique orientale, l'orang-
outang d'Indonésie, le loup rouge
du Canada et le flamant de Camar-
gue. Enfin, les magnifiques papil-
lons de Madagascar, tant convoi-
tés par les collectionneurs, sont eux
aussi désormais protégés par la loi.

Marnants roses au Parc national du lac Nakuru, au Kenya.

Les hommes se sentent plus pro-
ches des animaux que des plantes et
c'est bien normal.

Ils sont plus enclins à s'indi-
gner du massacre des ours polaires
ou des crocodiles du Nil pour des
fins mercantiles qu'à partir en cam-
pagne pour la défense des espèces
végétales en voie d'extinction. Pour-
tant les deux règnes nous sont aussi
utiles l'un que l'autre et, une fois
disparue, il n'est aucun prodige de
la science qui puisse ressusciter une
espèce, qu'elle appartienne au règne
végétal ou au règne animal.

Au cours des dernières années,
beaucoup d'attention a été prêtée à
juste titre à la préservation des es-
pèces animales et, en la matière, un
rôle essentiel a été joué par le RED
DATA BOOK, ouvrage contenant la
liste détaillée de toutes les espèces
menacées d'extinction. Aujourd'hui,
un travail analogue est entrepris
en ce qui concerne les espèces bota-
niques en voie de disparition : un
nouveau RED DATA BOOK qui va
être consacré à toutes les plantes
en péril est actuellement en prépa-
ration sous la supervision de l'UICN
(Union internationale pour la con-
servation de la Nature et de ses
Ressources) .

Une longue liste 
Le Dr Melville, membre de la

Commission du Service de sauve-
garde de l'UICN, qui est attaché
aux jardins botaniques royaux de
Kew dans la banlieue londonienne,
est responsable de cette tâche. Il
rassemble les informations déjà pu-
bliées à ce sujet et celles que lui
fournit tout un réseau de corres-
pondants dispersés à travers le mon-
de. La liste qu'il établit sera longue :
il estime qu'il existe environ 250.000
espèces de plantes dans une situa-
tion précaire.

Inquiétude pour des milliers de plantes

survivre. Des lois spéciales protè-
gent notamment les oiseaux rares
des îles Hawaii, le condor de Cali-

Dans les parcs nationaux, dans
les réserves, qui existent de par le
monde, les espèces menacées de-
vraient j ouir d'une sécurité relative.
Pourtant, lie braconnage est chose
assez répandue. Dans un récent bul-
letin de l'UICN, on relevait des in-
formations fort pénibles au sujet
du Parc National Albert, au Congo,
où 'une armée de braconniers, équi-
pés d'armes allant des flèches au
fusil dernier cri , ont infligé des per-
tes sévères aux hippopotames. On
estime aussi que 75 pour cent des
effectifs des gorilles ont disparu,
soi t qu 'ils aient été massacrés, soit
que des populations en quête de
terres se soient installées sur leurs
aires d'habitation. Aux Etats-Unis,
on s'inquiète du sort des alligators
du parc national d Everglades en
Floride, victimes des braconniers qui
les capturent pour vendre leurs
peaux . Un texte de loi a été déposé
devant le Congrès des Etats-Unis,
qui vise à sanctionner comme un cri-
me le fait de franchir les frontières
d'un Etat à tout animal d'une espè-
ce menacée d'extinction.

Ces tristes performances ne doi-
vent pas faire oublier le grand nom-
bre de parcs nationaux et de réser-

ves qui sont excellemment gérés. H
existe, rien qu 'aux Etats-Unis, en-
viron 280 parcs nationaux. D'autres
pays ont aussi de nombreuses ré-
serves : l'Union Soviétique, le Ca-
nada , le Royaume-Uni et l'Austra-
lie. En URSS, l'antilope saïga, de-
venue tellement rare en 1920 qu'on

Les dangers qui les menacent
viennent, pour la plupart, de l'hom-
me lui-même. Il y a d'abord le
risque que, une espèce étant recon-
nue rare, les collectionneurs et les
botanistes fondent sur elle au point
que l'on ne puisse plus en trouver
de spécimens à l'état sauvage. C'est
ce qui est arrivé à beaucoup de plan-
tes sauvages, jadis très communes
en Europe et en Amérique du Nord ,
telles les orchidées et les plantes
grasses.

Un autre danger

Il y a un autre danger, plus sé-
rieux, qui pèse sur certaines espèces
— celles qui sont localisées en un
endroit particulier ou très sensibles
au moindre changement dans leur
environnement — lorsque leur mi-
lieu vient à être modifié par les
entreprises humaines.

Pareil cas s'est produit presque
sous les fenêtres du Dr Melville
lui-même : pour créer un réservoir
à usage industriel, dans les landes
du nord de l'Angleterre, il est ques-
tion de faire disparaître sous les
eaux des terres abritant des espèces
rares dont certaines remontent à
l'époque glaciaire. Ce projet est en
bonne voie malgré les protestations
des botanistes.

En nombre de pays européens,
pour de nombreuses espèces de plan-
tes, la situation est critique. Les
experts de Biological Record Centre
de Monks Wood, où sont centralisés
les travaux sur la flore britannique,
estiment qu'il y a en péril plus de
trois cents espèces de plantes rares,
rien qu'en Grande-Bretagne. Mais
fort heureusement, très peu d'es-
pèces rares sont spéciales à la Gran-
de-Bretagne. Le danger est beau-
coup plus grave dans les îles du

Dans une réserve de Tanzanie, ce
babouin s'est nonchalamment ins-
tallé sur un signal de danger. La
réputation d'animal nuisible faite au
babouin d'Afrique orientale menace

cette espèce d'extinction.

la 'croyait disparue, a maintenant
sa protection assurée dans les step-
pes qui vont du sud de la Russie
à l'Asie centrale. Les troupeaux
d'antilopes, contrôlés et protégés,
sont devenus un atout économique
pour ces réglons arides.

U y a aussi des réalisations ri-
ches de promesses en Afrique, où des
gouvernements éclairés se rendent
compte des avantages économiques
d'une politique qui protège les res-
sources naturelles d'un pays et as-
sure leur utilisation rationnelle.
On comprend aussi de mieux • en
mieux que la préservation de la na-
ture n'est pas seulement l'affaire
de biologistes soucieux de protéger
des espèces animales. H s'agit aussi
en fait de protéger l'homme et son
environnement. D'où l'attention prê-
tée aux programmes d'éducation
Plusieurs pays africains qui disposent
de vastes parcs et de réserves de
chasse — l'Ouganda, le Kenya, la
Zambie et la Tanzanie en particulier
— ont élaboré un vaste programme
éducatif et font visiter systématique-
ment ces parcs aux écoliers et à
des groupes organisés.

Pendant trop longtemps, à dit le
professeur Jean Dorst, le président de
la Fondation Charles Darwin, les
hommes ont tué la poule aux œufs
d'or. Mais grâce à la pression
qu'exerce l'opinion publique et à
l'assistance fournie par les organi-
sations nationales et internationales
cet oiseau rare a maintenant, lui
aussi, quelque chance de survivre !

Pacifique par exemple. La flore des
Iles Hawaii est pour quatre-vingt
quinze pour cent particulière à cet
archipel et par centaines ses espèces
sont menacées d'extinction.

Dans un des derniers numéros
du BIOLOGICAL CONSERVATION,
le Dr Melville décrit la végétation
luxuriante qui recouvrait l'île Phi-
lippe, dans le Pacifique occidental,
quand Cook la découvrit au 18e
siècle. De nos jours, cette île n'est
plus qu'un rocher désolé avec seu-
lement, dans ses vallées reculées,
quelques vestiges pathétiques de$
plantes d'autrefois. Des essences
d'arbres qu'on ne pouvait voir
ailleurs, il ne subsiste plus qu'une
seule variété d'hibiscus, qu'on re-
trouve dans quelques rares bosquets !

Dans le monde entier

Sans aucun doute des situations
identiques se présentent ailleurs
dans le monde. On dit que, à Mada-
gascar, maintes espèces de plantes
n'existant pas ailleurs sont sur le
point de disparaître : les orchidées
sauvages de l'Afrique occidentale
ont grand besoin d'être protégées,
etc... En Afrique orientale, le tableau
généralement sombre, est cependant
percé par un rayon d'espoir : la
Réserve de Mutomo Hill, au Kenya,
constituée pour la protection des
espèces rares de plantes grasses.

Il faudrait beaucoup d'autres ex-
périences de cette sorte pour em-
pêcher les plantes rares de dispa-
raître. Seul un effort mené sur le
plan international pourrait sauver
un nombre considérable de ces plan-
tes, qui peuvent parfois être d'une
grande utilité et pas seulement
agréables à l'œil.

(INFORMATIONS UNESCO)
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La plus fraîche des margarines...
A ^Ba^g^̂ ^̂ ^̂ m̂ jusqu'au...» le client Migros a la garantie

" ,
^^^^^^^^^^^^^5^^^^  ̂ d'acheter de la margarine vraiment fraîche .

Seule la plus fraîche des Pensez-y lors de vos prochains achats,
margarines est digestible, légère et d'un goût D'ailleurs, 100 g de margarine vraiment
agréable. fraîche ne coûtent à la Migros que de

Mais comment peut-on savoir si une 32 à 44 centimes !
margarine est vraiment fraîche ou non? Ce J $ gî^ f^Sf5** *_^n'est pas son aspect qui peut vous le ^^^^^ffeër ^fBfcfcj&^^wJLi^fc^-.
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Nous ne sommes que trois jours à La Chaux-de-Fonds

TOUT DOIT PARTIR
voir aussi offres self-service

TAPIS D'ORIENT
avec certificat d'authenticité

Départ :

Jeudi 23 octobre 1969
vendredi 24 octobre 1969
samedi 25 octobre 1969

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 (samedi 17 h.)

Dans les locaux de
VOYAGES et TRANSPORTS

84, Avenue Léopold-Robert

PERSIAN CARPET TRANSIT WAREHOUSES Ltd S.A.
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magasin des Forges

Garage
places disponibles
pendant l'hiver.

Tél. (038) 7 06 00, le
matin.

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter, région La
Chaux-de-Ponds,
tout de suite, ou
printemps 1970 - pe-
tite maison d'un
logement, ancienne
construction , sans
confort. Paire offre
avec indication de
prix , et situation,
sous chiffre KB
21938, au bureau de
L'Impartial.

A vendre de parti-
culier voiture

Ford
20 MRS

1969, couleur gris
métallisé, 16.000 km.,
à l'état de neuf.
Tél. (039) 2 91 10.

A LOUER pour tout
de suite

garage
chauffé.
Quartier Mélèzes -
Poulets.

Tél. (039) 2 39 27,
1 aux heures des re-

pas.

BIENNE

Immeuble commercial au centre
des affaires, à vendre en pro-
priété par étages,

1 magasin
d'environ 80 ms, rez-de-chaus-
sée, plus locaux de vente à
l'étage jusqu 'à 320 m= . Super-
ficie et répartition intérieure
suivant désir.

Renseignements et documenta-
tion par :

IBîl
lErTHrUBOIS
InwtoUSen+Versicherungea
2501 Biel, Nidaugasse tl
Tet 032 3 88 99 + 3 88 58

INTEGRAL Y \^\31Ui INSTITUTE

LAUSANNE - BRUXELLES - NEW YORK
Dir. CENTRES SUISSES M. et Mme A. R. HUG

COURS DE HATHA-YOGA
tous les jeudis

de 19 h. 15 à 20 h. 15 et de 20 h. 30 à 21 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, 8, rue Neuve (Salle d'escrime)

INSCRIPTIONS à partir de 18 h. 30, 8, rue Neuve

Autres renseignements ? Demandez notre brochure
POURQUOI LE YOGA ?

ou téléphonez au (021) 23 31 75

6, chemin de la Lisière, 1018 LAUSANNE l
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A louer pour le 31 octobre 1969, à pro-
ximité de la place du Marché, locaux
à l'usage de

BUREAUX, ATELIER

ÉCOLE DE DANSE, EXPOSITION

Loyer mensuel Fr. 215.— + charges.
S'adresser à Fiduciaire et Régie immo-
bilière Jean-Chs. Aubert, av. Charles-
Naine 1, à La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 211 76.

PENSION
très soignée accepte-
rait pensionnaires.
Tél. (039) 3 43 72.



La Suisse et les réfugiés
Nouveaux principes régissant les admissions

Le Département fédéral de justice
et police a adressé aux services com-
pétents une circulaire énonçant les
principes et directives qui régissent
l'admission de réfugiés et la procé-
dure à suivre pour l'octroi de l'asile.
Les étrangers qui peuvent prouver
qu 'ils se trouvaient menacés dans
leur pays d'origine ou dans le pays
de leur dernière résidence, en raison
de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à
un certain groupe social ou de leurs
convictions politiques ou qu 'ils y
éprouveraient, pour les mêmes mo-
tifs, une contrainte morale résultant
du régime politique de ce pays, peu-
vent être admis en Suisse comme
réfugiés.

L'admission est subordonnée- en
outre à la condition que les intéres-

sés n'aient pas eu, pour se sous-
traire à cette menace ou à cette
pression psychique, d'autre possibi-
lité que de se réfugier en Suisse.

La circulaire définit par ailleurs
de façon nouvelle les conditions aux-
quelles les étrangers qui ne possè-
dent aucun visa d'entrée suisse et
demandant l'asile en arrivant à la
frontière, peuvent être autorisés à
entrer en Suisse. Possibilité est don-
née aux services de contrôle fron-
tière d'admettre provisoirement les
personnes qui cherchent refuge , lors-
qu 'elles font valoir de façon plausi-
ble qu'elles sont menacées dans le
pays où elles se trouvent.

Nouvelle est également la disposi-
tion habilitant les représentations
diplomatiques et consulaires de Suis-
se en Europe à accorder dans leur
propre compétence, aux personnes
qui demandent l'asile à la Suisse en
rendant vraisemblablement qu'elles
sont menacées dans le pays où elles
se trouvent, l'autorisation d'entrer
en Suisse en vue de l'examen de
leur requête, (ats)Broyé par le trax

qu'il conduisait

En Suisse allemande

M. Edwin Schmid, âgé de 60 ans,
domicilié à Frauenfeld, a été mor-
tellement blessé alors qu'il circulait
du Heidertal en direction de Wa-
lenstein. Pour des raisons encore in-
connues, le trax qu 'il conduisait a
quitté la chaussée avant de se re-
tourner. La cabine du conducteur a
été arrachée et M. Schmid coincé
sous le lourd véhicule. Il a été tué
sur le coup, (ats)

VU ET LU...
INQUIÉTANT

MAIS PROFITABLE...

C'est ce qu'on peut dire de l'exer-
cice 1968 de la Régie des alcools.

En e f f e t .  Grâce à une augmenta -
tion inquiétante de la consommation
alcoolique et malgré la contrebande
qui sévit, ladite Régie a tiré de
l'importation et de la consommation
de l'eau-de-vie un revenu de 108
millions de francs (15 millions de
plus qu'en 1967) . Les droits de mono-
pole lui ont rapporté 104 millions de
francs (18,6 millions de plus qu'à
l'exercice pré cédent) .

Comme l'écrit le correspondant
du « Journal de Genève >, «le bud-
get prévoyait un bénéfice de 9 mil-
lions. Or, le compte d'exploitation
se solde par un excédent de recettes
de cent seize millions et trois cent
quatre mille fran cs. Par rapport au
résultat précédent, (70 millions) , ce-
la représente une augmentation de
près de 66 pour cent ! «Cette amé-
lioration, explique posément le mes-
sage pu blié, est due au surplus de
recettes (39 ,9 millions) et aux dé-
penses, qui ont été inférieures aux
prévisions (6 ,3 millions) ».

Le bénéfice net est encore supé-
rieur, grâce à une plus-value de
5,2 millions au compte de pertes et

prof i ts , mais il n'est « que » de 32,6
millions de francs supérieur au bé-
néfice précédent (89 millions) . » Du
tout, 54 millions iront à l'AVS . Au-
tant aux cantons. Et 9 millions au
fond  de compensation.

C'est aussi une compensation...
Mais ce qu'on constate c'est que

non seulement T augmentation des
droits et des prix n'a pas freiné la
vente et la consommation internes,
mais que la contrebande a augmen-
té.

Sacrés soiffeurs, ces Suisses !
Conclusion, la récolte des pru-

neaux a été bonne en 1968.
Celle des poires aussi.

RÉSUMÉ DE NOUVELLES

— Faut-il se plaindre qu'Oerlikon
ait absorbé Sécheron ? Non, puisque
si l'entreprise alémanique n'attirait
pas à elle la romande, c'était Sie-
mens qui la rachetait. Entre deux
maux...

— Disparition des partis économi-
ques à Genève. Adieu Migros 1 Adieu
Vigilants ! Le sort en est jeté. Les
urnes — et surtout ie corps électo-
ral — ont été sans pitié . «L' apoli-
tisme est attrayant, mais ne peu t
être qu 'éphémère », constate un
commentateur. Cela n'empêche pas
les partis politiques de s'occuper,
eux aussi, beaucoup d'économie. (Au
singulier, naturellement).

P. B.

Tragédies de la contrebande au Tessin
Il y a trois jours, un contrebandier

s'est noyé dans la Tresa au Tessin.
Un autre de ces «confrères», âgé de
19 ans, est mort en tombant dans
un ravin à la frontière italo-suisse.

Vendredi matin , Giuseppe Giusa
transportait un chargement de 18
kilos de cigarettes en compagnie de
son frère et d'un ami, lorsqu 'ils fu-
rent arrêtés par des garde-frontiè-
res. L'ami fut appréhendé, mais les
deux frères réussirent à s'enfuir.
Connaissant peu la région, ils tom-
bèrent dans un ravin. Le plus jeune
réussit à chercher du secours mais

son frère, gravement blessé, décéda
des suites de ses blessures à l'hôpi-
tal de Côme.

Les contrebandiers ne sont cepen-
dant pas les seules victimes de la
contrebande. Une jeune fille a été
tuée au cours d'une collision avec
une voiture qui roulait à vive allure.
Cette dernière était la propriété d'un
contrebandier poursuivi par des gar-
des-frontières. Abandonnant sa voi-
ture, il a pris la fuite. Un charge-
ment de plusieurs kilos de cigarettes
a été découvert dans le coffre de son
véhicule, (ats)

La cavalerie militaire a vécu
Dans un discours prononcé hier

soir à Berne, M. Gnaegi, chef
du Département militaire, a con-
firmé la prochaine disparition des
formations de dragons dans l'ar-
mée. Le cheval subsistera toute-
fois dans les formations de train.
Cette décision s'impose si l'on
veut parvenir à la modernisation
visée par l'organisation des trou-
pes de 1961. L'unification des ba-

taillons mécanisés nécessite un
accroissement des effectifs. C'est
pourquoi on va progressivement
réduire les troupes de cavalerie
et de cyclistes. Nous ne pouvons,
a dit M. Gnaegi, renoncer à une
modernisation indispensable à
seule fin de maintenir une troupe
dont l'efficacité au combat est
relativement, toujours plus fai-
ble, (ats)

# L'informateur du conseiller national Hubacher arrêté, puis relâché

$ L'installation du système d'alerte radar a subi un retard

Un ancien employé du Département fédéral, domicilié à Berne, le
lieutenant-colonel Varrone a été arrêté le 16 octobre en gare de
Berne, soupçonné d'être impliqué dans l'affaire du système d'alerte
radar « Florida ». Cette dernière avait éclaté en août dernier au cours
de la session d'été des Chambres fédérales. Lors de la discussion du
rapport de gestion du Département militaire, le conseiller national
Hubacher (soc, Bâle} avait cité un document secret faisant état de
graves défectuosités du système Florida. Le conseiller fédéral Gnaegi

avait alors promis la publication d'un rapport.

Il y a une semaine, le 15 octobre,
ce rapport a été publié. Il confirme
que l'installation du système Moride
a subi par la faute de la maison
américaine qui le fabrique, un sé-
rieux retard. La «réception» est
maintenant prévue pour la moitié de
1970. Du point de vue financier, as-
sure le Département imilàfbaire fédé-
ral, la réalisation du système ne fera
certainement pas déborder les limi-
tes fixées.

M. Hubacher quant à lui , devait
étire cité à comparaître le 16 octobre,
au matin. Il n'a reçu, dit-il, la con-
vocation que la veille et a aussitôt
téléphoné au juge d'instruction pour
Oui communiquer qu'il avait le même
jour, une séance à Zurich, séance
qu'il ne pouvait probablement pas
renvoyer. Effectivement, le 16, il se
préparait à partir pour Zurich , mais
devant son bureau, l'attendait un
policier qui le conduisit au ministère
public aux fins d'initerrogatoire. Le
député bâlois refusa catégorique-
ment de citer son informateur.

Arrêté le jour même
Cet informateur, M. Varrone, de-

vait être arrêté le même jour sur un
quai de la gare de Berne. Pour com-
prendre la genèse de cette arresta-
tion, il faut iriavenir quelques j ours
en arrière. A cette époque, en prévi-
sion d'une séance des commissions
des finances, le conseiller national
Hubacher qui désirait obtenir de
nouvelles précisions sur le système
Florida s'adressa au lieutenant-co-
lonel Varrone, un spécialiste en la
matière. Tous deux convinrent d'un

rendez-vous à Berne. Ce fameux 16
octobre , M. Hubacher délégua sa se-
crétaire dans la Ville fédérale avec
une copie du procès-verbal, de la
séance du 26 septembre 1968 qui est
à l'origine de l'affaire. La secrétaire
remit le document à M. Varrone.
Quelques instants plus tard, ce der-
nier était arrêté.

Cette affaire connaît un reten-
tissement. Plusieurs journaux alé-
maniques parlent même de procédés
scandaleux et assurent que les ta-
bles d'écoutes téléphoniques ont été
utilisées. C'est également l'avis de
M. Hubacher qui a tenu à souligner
que le rendez-vous avec son infor-
mateur avait été convenu exclusi-
vement par téléphone. D'où sa con-
clusion : une table d'écoute avait
été branchée sur la ligne.

Et libéré hier
Le lieutenant-colonel E. Varrone,

qui avait été arrêté jeudi, a été re-
lâché hier. M. Varrone a déclaré hier
soir, à un représentant de l'Agence
télégraphique suisse que le juge d'ins-
truction avait constaté qu'il n'y avait
eu aucun manquement grave et qu'il
n'existait aucun danger de collusion.
Lui-même conteste toujours avoir
commis une faute.

L'ancien employé du Département
militaire fédéral Erich Varrone, a été
soumis à un interrogatoire pendant
quatre jours, sous l'inculpation 'de dé-
tention sans droit de documents mi-
litaires. Il proteste contre la déten-
tion d'un officier dans une prison de
district pour des raisons de principe,
mais il a déclaré au procès-verbal
qu'il avait été bien traité. ,

«J'espère que les parlementaires
ne se laisseront pas plaoar sous tu-
telle par le Département militaire
fédéral > , a-t-il déclaré. Selon lui, il
n'est pas concevable que des docu-
ments soient enlevés de force à un
spécialiste, qu'il soit privé de sa liber-
té parce qu'il a voulu aider un par-
lementaire à remplir sa mission « et
sa mission est de découvrir des ano-
malies». Il a voulu (répondre à une
demande du conseiller national Hu-
bacher, afin de procéder à une ana-
lyse technique. Le lieutenant-colonel
Varrone ne sait pas si une table d'é-
coute a été branchée sur son télé-
phone ou sur celui de son correspon-
dant.

Le lieutenant-colonel Varrone a
constaté pour conclure : « E eût été
correct que l'on m'arrêtât et que
l'on me conduisît chez le conseiller
national avec l'enveloppe, afin de la
lui laisser ouvrir. La justice n'est pas
là pour laisser s'accomplir un événe-
ment, mais au contraire pour l'em-
pêcher ».

Le lieutenant-colonel Varrone re-
prendra son travail et l'enquête con-
tre lui se poursuivra, (ats)

| Avis des milieux |
i autorisés \
4 Les milieux autorisés ont dé- 4,
4, claré, hier soir, sur demande, 4,
4, qu'il avait été nécessaire, dans %
4, l'intérêt de l'éclaircissement d'un %
% cas de violation des prescrip- 4
4 tions concernant la tenue du se- 4,
4, cret militaire, d'ouvrir une en- 4,
4 quête militaire. C'est au cours 4,
?, de cette dernière que l'on a pro -. %
i cédé à quelques arrestations, i
4, dont le Département militaire a 4/
4, fait  état. Aussi longtemps que 4,
4, l'instruction ne sera pas termi- $
$ née, il ne sera pas possible de $
4 donner des renseignements sur Z
4 cette dernière. 4
| Le public sera renseigné au 4
4 moment opportun. Il y a eu vio- 4,
4/ lation du secret militaire, car 4/4, un document militaire classifié $
4, a été remis à une personne non 4,
$ autorisée, d'une manière indé- 4)
fy terminée. 4,
fy Quant aux reproches du lieu- $
t tenant-colonel Varrone concer- 4
4 nant sa détention dans une pri- 4
4/ son de district, il a été déclaré 4,
$ que ce dernier avait été mis en %
$ état d'arrestation selon les près- 4,
t criptions. Il n'est pas possible 4,
% de tenir compte du grade mili- 4
4 taire dans des cas semblables. 4
4. (ats) 4
4 4

Double bombe dans l'affaire «Florida »

A la suite de l'exclusion de cinq
membres du parti ouvrier et popu-
laire vaudois et de la réunion à
Zurich de l'opposition de gauche du
parti suisse du travail , une quaran-
taine de membres du POP vaudois,
un certain nombre de sympathisants
et la majeure partie des membres
des «Jeunesses progressistes vaudoi-
ses» ont créé à Lausanne une «ligue
marxiste révolutionnaire», qui édite-
ra prochainement une publication
intitulée «La Brèche» , (ats)

« Papillon », bientôt f ace
aux juristes

Henri Charrière, l'auteur du fa-
meux livre «Papillon» est de passage
à Genève où il va se livrer à quel-
ques séances de signatures.

Avec le plus bel accent méridional,
il s'est livré à un véritable récital
d'exubérance en présence de quel-
ques chroniqueurs qui n'arrivaient
pas à poser leurs questions.

H a toutefois dit que l'acquitte-
ment de Deveaux en France est une
Illustration que dans ce pays les sys-
tèmes juridiques et policiers sont
complètement dépassés, tout en pré-
cisant qu'il ne veut pas se poser en
j uriste.

E a -annoncé égaleimeint que, à la
fin de ce mois, il est convoqué à
Paris afin d'assister à une conféren-
ce que des j uristes tiendront.

H souligna combien il est piquant
de voir un échappé du bagne s'as-
seoir à la table des plus hauts doc-
teurs de la loi.

Papillon a tenu encore à préciser ,
de la manière la plus formelle, qu'il
était seul à avoir écrit son livre.

(mg)

Les partis de gauche
vaudois s'organisent

L'Association d'agences suisses de
publicité AASP, qui groupe quatre
grandes entreprises suisses de régie
et de publicité-presse : Publicitas
SA, Orell Fussli-Annonces SA, An-
nonces Suisses SA «ASSA» et An-
nonces Mosse SA, fête son jubilé.
Fondée en avril 1919 dans le but
initial de mettre sur pied, confor-
mément à l'ordonnance du Conseil
fédéral , une caisse d'allocations aux
chômeurs, l'AASP a vu ses activités
s'étendre très largement au cours
de ces cinquante années d'existence
jusqu 'à lui permettre de jouer le
rôle capital dans l'édification du
secteur publicitaire suisse.

Au seuil d'une ère nouvelle de la
publicité, qui dispose maintenant
des moyens techniques les plus
avancés, l'AASP, qui a su retirer
tous les enseignements de la colla-
boration et de la coopération , en-
tretient des relations suivies avec les
autres associations de la branche,
les conseils en publicité (BSR) ,
l'Association suisse des annonceurs
(ASA) ainsi bien sûr qu 'avec les
éditeurs de journaux (ASEJ) , ses
partenaires au premier chef.

Fédération des éclaireurs
suisses

Evolution irréversible
« Da Fédération des éolaireurs

suisses aimerait demeurer, comme
auparavant , un mouvement d'ado-
lescents. Mais elle ne peut cepen-
dant ignorer qu'elle devient toujours
davantag e un mouvement de jeunes
gens ». C'est ce qu'a déclaré M . H.
Graf ,  commissaire national, lors de
l'assemblée générale de la Fédéra-
tion des éclaireurs suisses, qui a
siégé à Brwnnen, dans le canton de
Schioyz.

De mult iples e f f o r t s  ont été entre-
pris en commun pour por ter de 14
à 17 ans l'âge d' entrée dans la f é d é -
ration , (ats )

L'Association d'Agences
Suisses de Publicité

a cinquante ans

Argovie

Des cambrioleurs se sont introduits
de nuit, dans un magasin Migros,
à Wettingen, dans le canton d'Ar-
govie, en passant par une fenêtre
de la cave. Arrivés dans les bureaux ,
les malfaiteurs ont éventré le coffre-
fort et on fait main-basse sur une
somme de 80.000 francs environ.

(ats )

Un voleur arrêté
La victime ne s'était pas

aperçue du larcin
La police schwytzoise vient d'arrê-

ter une jeune garçon qui à Lenzer-
heide dépensait depuis quelque
temps de fortes sommes d'argent.
Après un long interrogatoire, le jeu-
ne homme a avoué être l'auteur d'un
vol de 10.000 francs, commis dans
un appartement de Baech , dans le
canton de Schwytz.

La personne lésée ne s'est aperçue
du vol que par l'intermédiaire de la
police. Elle ne s'était jamais rendue
compte, auparavant, de la dispari-
tion de cet argent, (ats)

Des voleurs emportent
un butin de 80.000 fr.

Dans le canton de Zurich

Un incendie du â un acte de mal-
veillance, s'est produit durant la
nuit de dimanche à lundi, dans un
baraquement de l'administration du
matériel militaire, à Hausen am Al-
bis, dans le canton de Zurich.

Les pompiers de Hausen ont ra-
pidement maîtrisé le sinistre.

Les résultats de l'enquête permet-
tent de conclure à un incendie vo-
lontaire. En effet , un trou de 30 sur
50 cm. a été percé à l'arrière du
baraquement, et c'est vraisemblable-
ment par cet orifice que l'incendie
a été allumé, (ats)

Un baraquement militaire
incendié par malveillance
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Virginie allait répondre à travers les larmes
qu 'elle ne pouvait retenir mais elle n 'en eut
pas le temps. Une vois méconnaissable les
fit se retourner ensemble.

— Vos précautions sont superflues , disait
Claude, j ' ai entendu...

Et elle s'écroula dans une sorte d'évanouisse-
ment traversé de sanglots spasmodiques.

Une grande chaleur avait frôlé Virginie et
s'était éteinte. Elle en ressentait la perte. De
tous ceux qui le pleuraient, elle était celle
qui avait connu Didier le moins longtemps
mais elle était aussi probablement celle qui
lui avait été le plus proche avec son frère.

Elle le sentait confusément et elle avait de
la peine pour cet homme jeune, tombé peut-
être victime d'une imprudence, pour cet ami

très cher... Puis elle était fortement frappée
par le fait que le deuil , la tristesse la poursui-
vaient sans relâche, frappant sa famille ou ses
amis. Pourquoi ? Pourquoi l'étreinte de ces
fardeaux successifs ne se desserrerait-elle pas ?
Pourquoi subissait-elle plus d'épreuves que
beaucoup d'autres ? Cependant, elle avait
conscience d'être plus combative que résignée.
Elle soupira...

A son retour , Marianne lui avait longuement
parlé de Didier.

— Quand on a remonté son corps, on a dé-
couvert sur lui une petite photo de toi , une
photo d'amateur que je possédais et qu 'il m'a-
vait demandée avant son départ. Je n'avais
pas osé te l'avouer...11 a été emporté à l'impro-
viste par ce torrent de boue. Ses camarades
sont formels à ce sujet , il a dû être asphyxié
instantanément sans même s'en rendre comp-
te. En tous cas, il n'a pas eu peur , sa bouche
était figée dans un sourire. Il a eu confiance
jusqu 'au bout.

— C'est affreux , avait murmuré la jeune fille
en frissonnant.

— Je ne le crois pas. J'ai le sentiment qu 'il
est mort heureux et cela me semble rare.

Marianne avait eu un air songeur en pro-
nonçant ces mots. Virginie avait été étonnée
de son étrange philosophie et la phrase con-
tinuait à la poursuivre. « Il est mort heu-
reux... ». Avait-il donc tellement d'espoir, de

confiance en elle ? Il ignorait et ignorerait
toujours qu 'elle avait eu l'intention de le re-
pousser... Etrange destin que le leur !

C'était un dimanche. Marianne, son mari et
leurs filles se trouvaient dans la famille de
Jacques , les domestiques étaient absents. Un
silence profond et une solitude encore plus
profonde régnaient autour de Virginie ainsi
que dans son cœur. Cependant elle décida
de ne point sortir et de rester lire dans sa
chambre. Elle ne pouvait plus supporter de se
tenir dans la salle d'études à cause de la scène
qui s'y était déroulée.

Soudain un coup de sonnette impérieux ré-
sonna à travers la demeure. La jeune fille sur-
sauta et hésita une brève seconde mais l'ap-
préhension qui l'avait saisie était plutôt pro-
voquée par la surprise. Elle se traita inté-
rieurement de sotte et descendit ouvrir : Clau-
de se tenait sur le seuil. Elle était vêtue de gris
foncé (depuis la mort de Didier et bien
qu 'aucun lien réel de parenté ne le justifie,
elle refusait de porter des couleurs claires)
et paraissait gênée.

— J'ai pensé que tu étais seule et que tu
accepterais peut-être de m'accompagner au
Bois.

Cette invitaton était un signe de réconcilia-
tion. Elle équivalait à une demande de par-
don pour sa récente conduite et Virginie le
comprit parfaitemet. Une immense joie l'en-

vahit. Elle retrouvait l'ancienne Claude et ce
qu'elle avait cru définitivement détruit en
elle vis-à-vis de son amie reprenait vite.

— Je serai prête dans cinq minutes, ré-
pondit-elle doucement.

Un sourire furtif s'esquissa sur les lèvres
de Claude.

— Merci , murmura-t-elle si bas que Virginie
devina plus qu'elle ne saisit le sens de ce chu-
chotement.

Dehors la voiture de Claude les attendait.
L'hôtel particulier de Marianne était pourtant
très proche du Bois mais Claude semblait avoir
perdu la notion des réalités. Elle se mit au
volant et s'arrêta près du bowling. Elles des-
cendirent sans avoir échangé le moindre pro-
pos mais ce silence était celui de l'entente. Il
comportait de la pitié chez Virginie et du
remords chez Claude. Ensemble, elles com-
mencèrent à marcher, unies par une sorte de
complicité. L'air était froid et sec. Un soleil
très doux les enveloppait. Elles songeaient
toutes deux à ce beau temps venu trop tard.

— Tu dois me garder rancune de ma mé-
chanceté à ton égard , remarqua Claude d'un
ton presque paisible.

On eût dit que la fin brutale de Didier en
l'écrasant de douleur l'avait paradoxalement
délivrée de sa jalousie.

(A suivre)
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Début d'une semaine d'auditions au Sénat
sur l'engagement des Etats-Unis au Laos
Les responsables de l'engagement politique et militaire américain au Laos
vont déposer cette semaine devant la sous-commission sénatoriale des
Affaires étrangères, présidée par M. Stuart Symington. Les sénateurs enten-
dent en effet avoir des précisions sur la nature de la guerre secrète que
mènent les soldats américains dans ce royaume de 2.800.000 habitants,
notamment sur les risques de voir ce conflit dégénérer comme cela s'est

produit au Sud-Vietnam.

« Nier qu 'il y ait des combats re-
vient à travestir la réalité, lorsque
non seulement l'ennemi mais égale-
ment les participants américains
connaissent la vérité » a déclaré M.
Symington qui a promis de fournir
autant d'informations que possible
sur ces auditions qui auront lieu à
huis clos.

Les récents voyages de membres
de la sous-commission ont permis
de penser, que « le secret entourant
nos relations avec ce pays, est allé
beaucoup trop loin », a-t-il ajouté.
Selon lui, le peuple américain a
besoin d'être informé sur ce conflit
pour savoir si ce que les Etats-Unis
ont fait est juste. Les journaux ont
récemment publié de nombreux ar-
ticles sur la guerre du Laos, révélant
l'intérêt soudain de l'opinion publi-
que pour cette guerre. Si, dans l'en-
semble la population sait que les
avions américains pilonnent depuis
cinq ans les forces du Nord-Viet-
nam et du Pathet Lao ainsi que la
piste Ho Chi Minh , elle ignore ce-
pendant qu 'elle est la forme de l'aide
américaine aux forces laotiennes.

Combien de soldats ?
Les autorités se sont refusées à

révéler le nombre des soldats amé-

ricains qui combattent dans ce pays
mais on sait que 100 aviateurs amé-
ricains ont été abattus au Laos.

Le Pentagone affirme que les ap-
pareils n 'effectuent que des vols de
reconnaissance armés et qu'il n'y a
pas de « troupes de combat » dans
ce royaume. Après la publication
d'un article déclarant que l'aviation
américaine procédait chaque jour
à quelque 300 sorties pour soutenir
les soldats laotiens, le prince Sou-
vanna Phouma, premier ministre,
avait soutenu que les seules troupes
étrangères qui se trouvaient dans
son pays étaient des Nord-Vietna-
miens.

De plus en plus coûteux
Mais M. Mike Mansfield chef de

la majorité démocrate au Sénat, a
affirmé que l'engagement américain
au Laos est de plus en plus coûteux
en vies et en matériel.

Les Etats-Unis fournissent 52 mil-
lions de dollars (286 millions de f.f.)
d'aide économique à Vientiane et
l'aide militaire serait quatre fois
plus importante. Au Laos l'ouverture
des auditions a provoqué un certain
mécontentement parmi les officiels
américains. « Que vont prouver ces
enquêtes ? a demandé l'un d'eux.

Que nous sommes impliqués dans
les combats. Bien sûr. Mais qui va
enquêter sur les troupes nord-viet-
namiennes qui combattent au Laos ?
Nous sommes là parce qu'ils y sont.

Un secret pour personne

La femme de l'un des 1300 ressor-
tissants américains vivant dans ce
pays s'est même exclamée : « Pour-
quoi tout d'un coup en fait-on une
telle affaire ? Ce n'est un secret
pour personne ce que nous faisons
ici >> .

Le gros de l'effort aérien améri-
cain au Laos est effectué à partir
de la base Dudorn en Thaïlande.
Le gouvernement américain a éga-
lement passé un contrat avec une
compagnie aérienne privée « Air
America » qui , pour plus de 10 mil-
lions de dollars (55 millions de f.f.)
par an, transporte les soldats lao-
tiens, les ravitaille et leur fournit
des hélicoptères pour les opérations
de combat. Les pilotes reçoivent 2000
dollars par mois. « Nous nous livrons
à une escalade dangereuse et san-
glante, a déclaré un Américain bien
informé. Une fois que la machine
militaire commence à tourner il est
difficile de l'arrêter ». (ap)

Ouvriers étrangers au Danemark:
les autorités sont préoccupées

Des tracts distribués à Copenha-
gue dimanche par des inconnus pro-
clament que le Danemark est en-
guerre contre les ouvriers étrangers
venus travailler dans le pays. Il
s'agit, pense-t-on, d'une réaction
contre l'attitude agressive adoptée
la semaine dernière par un groupe
d'ouvriers étrangers qui , après avoir
ravagé partiellement la cafétéria

ABC à Copenhague a menacé, dans
une déclaration, d'utiliser des cock-
tails molotov pour se défendre, no-
tamment contre « les anges sau-
vages », nom que se donnent cer-
tains j eunes « durs » de Copenhague.

Les tracts distribués affirment que
les' ouvriers étrangers (ils sont au
nombre de 25.000 environ) consti-
tuent pour la nation un danger mille
fois plus grave que les soldats de
l'armée allemande d'occupation en
1940. L'attitude hostile qu 'adoptent
certains milieux danois à l'égard
des ouvriers étrangers préoccupe les
autorités danoises, (afp)

Elections partielles en France : désistement communiste
en faveur de M. Rocard (PSU) face à M. Couve de Murville

M. Jean Ouguen, candidat du parti
communiste à l'élection législative
parti elle pour la 4e circonscripti on
des Yvelines, s'est désisté en faveur
de M. Michel Rocard, secrétaire gé-
nérai du PSU, arrivé en seconde po-
sition derrière l'ancien premier mi-
nistre du général de Gaulle.

M. Cuguen avait obtenu 4998 voix,
soit 20,01 pour cent des suffrages,
et M. Rocard 5116 voix , soit 20,49
pour cent. M. Couve de Murville,
avec un total de 10.225 voix, avait
obtenu 40,95 pour cent des suffra-
ges.

Le total des voix de MM. Rocard
et Cuguen au 1er tour — auquel il
conviendra probablerrusnt d'ajouter
les 475 voix (1,90 pour cent) du so-
cialiste Marcel Debarge — dépas-
se le nombre des suffrages obtenus
par M. Couve de Murville. C'est donc

des électeurs du centre et des abs-
tentionnistes du ler tour que dé-
pendra l'issue du vote de dimanche
prochain.

Le candidat centriste, M. Sonne-
ville ¦— que M. Poher était allé sou-
tenir — a obtenu 3196 voix, soit
12,80 pour cent et il s'est retiré de
la compétition en demandant à ses
électeurs de ne t voter «en aucun
cas» pour M. Couve de Murville. Res-
te fi savoir si ce conseil sera suivi
et si tous les centristes acceptent
d'enrayer au Parlement celui que M.
Couve de Murville appelle «le can-
didat du désordre», c'est-à-dire le
leader du PSU.

On peut penser que parmi les 47,06
pour cent d'électeurs qui se sont
abstenus au lier tour,- quelques-uns
décident de se rendre aux urnes
dimanche prochain, mais leurs éven-

tuelles intentions de vote ne sont
pas évidentes. Es se trouveront en
présence d'un candidat de la gauche
réunie et d'un candidat «national».

Pour expliquer le désistement de
son candidat, la Fédération du parti
communiste des Yvelines déclare
dans un communiqué que «malgré
la politique anticommuniste et de
division pratiquée par le PSU, nous
entendons respecter ia règle démo-
cratique» , (ap)

Mme Biggs libérée
L'affaire du train postal

Melbourne : Mme Biggs va retrouver
la liberté , (bélino AP)

Mme Chairmaine Biggs, épouse du
«cerveau,» Ronald-Arthur Biggs, au-
teur de l'attaque contre ie train
postal Glasgow - Londres, a été li-
bérée hier matin à Melbourne. Elle
avait été arrêtée vendredi matin,
mais son mari avait une nouvelle
fois échappé à la police.

En sortant du tribunal, où 'leile
avait appris qu'aucune charge n'é-
tait retenue contre elle, Mme Biggs
a annoncé qu'elle avait vendu pour
5000 dollars australiens ie récit de sa
vie à une chaîne de télévision et à
un journal australien, (afp)

DECES EN ANGLETERRE
DE JUMELLES SIAMOISES

Des jumelles siamoises, mises au
monde dimanche, n'ont vécu qu'un
seul jour. Elles sont mortes hier , à
l'hôpital pour enfants de Newcastle
(Grande-Bretagne) .

Elles étaient liées depuis la poi-
trine jusqu 'au cordon ombilical. La
femme de 28 ans qui les a mises au
monde avait déj à eu trois enfants.

(ap )

Tentative de sabotage en Eire
Des saboteurs ont tenté de faire

sauter dans la nuit de dimanche à
lundi, avec des charges de gélignite
une centrale hydro-électrique à Bal-
lyshannon, localité située en Répu-
blique d'Irlande, à 1600 mètres de la
frontière de l'Ulster.

Les policiers ont découvert , près
d'un transformateur de la centrale,
détruit partiellement par les explo-
sions, l'un des auteurs de ce sabota-
ge, qui était grièvement blessé et
avait perdu connaissance. Tous les
bâtons de gélignite n'avaient pas
explosé et il a été fait appel à une
équipe d'artificiers de l'armée pour
les désamorcer.

La police a immédiatement dressé
des barrages sur les routes de la
région. Elle recherche une conduite
intérieure noire portant un numéro

minéralogique d'Irlande du Nord, qui
a été vue à proximité de la centrale
au moment des explosions.

La police de l'Ulster coopère avec
celle de l'Eire aux investigations.

La centrale endommagée se trou-
ve à Catherine's Falls (les chutes de
Catherine) sur la rivière Erne près
de la côte nord-ouest.

Quant au blessé tombé entre les
mains de la police, il a été transpor-
té à l'hôpital où son état est jugé
critique. Il souffre de brûlures au
premier degré provoquées par des
cables à haute tension dans lesquels
il s'était emmêlé sans doute après
avoir placé des explosifs. A la suite
des explosions, Ballyshannon et les
localités environnantes du comté
Donegal, ont été plongées dans le
black out pendant plusieurs heures,
faute de courant, (ap )

Un cerveau électronique qui
chant e et dessine, outre qu'il
peut e f f e c tuer des calculs à la
vitesse de 60.000 opérations à
la seconde, trône à la Foire de
Canton parmi de nombreuses
autres inventions de construc-
tion chinoise, relate un journal
chinois reçu à Hong-Kong.

«L'orient est rouge,» «Vive le
président Mao», «L'internatio-
nale», «La navigation dépend
du pilote» et autres chants ré-
volutionnaires sortent des haut-
parleurs de la machine, qui peut
d'autre part exécuter un dessin
représ entant la place de la Paix
Céleste à Pékin.

Le «cerveau » est désigné sous
le vocable DJS-21 , et peu t être
utilisé dans tous les domaines
pour lesquels les cerveaux élec-
troniques sont conçus, ( a f p )

Un cerveau
qui chante

la révolution

Un règlement politique au Vietnam

suggère un sénateur démocrate
« Dans le problème du Vietnam, un règlement politique est une consi-
dération essentielle, souvent négligée dans la recherche d'une solu-
tion des aspects militaires. M. Thant est, je crois, naturellement qua-
lifié pour tenir ce rôle. Il est lui-même Asiatique. Il connaît la région,
il y est connu, et il sait comment agir dans un problème asiatique de

cette sorte ».

Cette suggestion a été faite, di-
manche, par M. Edmund Muskie,
sénateur démocrate du Maine, au
cours de la tribune radiotélévisée
«Questions et réponses.»

«E me semble, a ajouté M. Mus-
kie , qu 'une façon qui pourrait
être efficace pour parvenir à une
solution politique , est d'inviter M.
Thant à offrir ses bons offices

Revêtu d'une vieille vareuse mili-
taire, chaussant " des bottés trop
grandes pour lui, un petit Viet-
namien parcourt le périmètre
d' un camp abandonné par les

«GI' s» . (bélino AP)

pour explorer les possibilités d'a-
mener les parties directsment in-
téressées à établir ensemble des
arrangements politiques pour le
gouvernement du Sud-Vietnam.»

De l'avis du sénateur, le secré-
taire générai de l'ONU, ne de-
vrait pas recevoir d'instructions,
à l'avance, sur la sorte de solu-
tion à rechercher, et avoir toute
latitude d'agir.

«H est possible qu'Hanoi et le
FNL pensent maintenant qu'ils
n'ont qu'à se cramponner pour
arriver entièrement à leurs fins,
mais pendant ce temps la guerre
continue et risque de s'éterniser».

Une médiation de M. Thant
poivrait, dit-il, avoir lieu en mar-
ge des pourparlers de Paris, ou
s'y substituer, (ap)

9 Trois escadrilles du corps
des Marines comprenant environ
785 hommes et 67 appareils , quit-
teront le Vietnam pour Okinawa,
aujourd'hui et demain dans le
cadre de la seconde phase du re-
trait de 35.000 hommes décidé
par le président Nixon.

0 Dix pécheurs nord-vietna-
miens sauvés par la marine amé-
ricaine au cours des tornades qui
se sont abattues en juillet dernier
sur les côtes du Vietnam ont été
libérés hier matin.

0 Les effectifs américains au
Sud-Vietnam s'élèvent à 501.900
hommes, a annoncé hier le com-
mandement américain . Les ef-
fectifs se décomposent ainsi : ar-
mée de terre , 341.200 ; Marines,
67.000 ; armée de l'air, 59.800 ;
garde-côtes, 500 ; marine, 33.400.
E convient d'ajouter à ces chif-
fres 25.000 marins de la septième
flotte et 600 hommes des garde-
côtes embarqués, précise le com-
muniqué américain.

Bons offices de M. Thant

Des millions
de lettres

en souffrance

Postiers italiens en grève

Des millions de lettres, de pa-
quets et de cartes postales encom-
brent les bureaux de poste italiens
où les facteurs ont décidé de faire
grève à nouveau pour quatre jours.
Leur arrêt de travail de deux jours,
la semaine dernière, a déjà retardé
la distribution de 13.500.000 lettres
recommandées et ordinaires et celle
de 230.000 colis, (ap )

Des savants américains poursui-
vent actuellement des expériences
pour savoir si en ralentissant le
rythme cardiaque de l'homme, celui-
ci pourrait demeurer plus longtemps
sous l'eau. Us ont en effet remarqué
que l'éléphant de mer conserve plus
longtemps son oxygène en plongée
en ralentissant les rythmes de son
coeur. Ses battements cardiaques
passent de 70 à 6 par minute. Les
savants de l'Université de Californie
du sud auraient l'intention de met-
tre au point une pilule permettant
d'obtenir le même résultat chez les
humains, (ap)

Pilule pour rester
plus longtemps

sous B'eau

[PSiH nn
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De précieuses informations * . ; à profusion
Vous voulez en savoir plus, toujours plus, pour d'un ordinateur mais d'instruments de travail fonction du caractère particulier de chaque
autant, bien sûr, que vous en ayez besoin pour capables d'exécuter mécaniquement et élec- entreprise. C'est une chose que nos organisa-
prendre vos décisions. Or la plupart des entre- triquement dans votre entreprise des travaux teurs connaissent parfaitement.
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Auréole Watch Co.
Léopold-Robert 66

cherche

décotteurs
compteuse
sur spiromatic
ouvrières
de terminaison
Téléphone 039/3 4816

Cadrans Natère
engagent pour tout de suite ou époque à convenir :

j

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.

FERBLANTIERS
en bâtiment

FERBLANTIERS
en ventilation

seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir.

Bons salaires. Caisse de retraite.

Se présenter aux bureaux Léo Brandt
& Cie, La Chaux-de-Ponds, 22, rue
Jaquet-Droz.

CARACTERES S. A. LE LOCLE

cherche

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au béné-
fice du permis C, ou hors plafonnement sont invitées
à adresser une offre manuscrite au chef du personnel
de Caractères SA, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou
à se présenter à, notre usine du Locle, rue de Parc 7.

————

Nous cherchons pour notre départe-
ment de fournitures à Zurich

horloger-fournituriste
de nationalité suisse, capable, parlant
français et allemand.

Place stable , bon salaire, semaine de
5 j ours. Entrée tout de suite.

Prière de faire vos offres avec copies
de certificats sous chiffre GD 22335 ,
au bureau de L'Impartial.

Récemment installés dans de nouveaux
bureaux à Neuchâtel, nous cherchons
pour notre département CENTREX (con-
trôle de qualité).

1 horloger
complet pour travaux de contrôle sur VI-
brograph-Selectotest et autres appareils
s'y rapportant.

1 ou 2 employées
ayant déjà travaillé sur dits appareils
ou ayant l'habitude de travaux de préci-
sion (mise au courant éventuelle).
Entrée en service : Début novembre 1969
ou à convenir.
Offres avec certificats, références, préten-
tions et curriculum-vitae à WALTHAM
INTERNATIONAL SA, 10 rue Saint-Ni-
colas, 2000 Neuchâtel.

Cornu & Cie S.A., boites de mon-
tres et bijoux , cherche pour l'un de
ses ateliers

jeune fille ou dame
pour petits travaux propres. Horai-
re à convenir.

S'adresser au bureau , rue Jardi-
nière 107, ou téléphoner au (039)
3 11 25.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAU

A VENDRE

1 décolleteuse
neuve (5 outils) , appareil com-
biné à 3 broches, passage 20
mm. Prix : 21.500 francs.

i

Roger PERNER,
Numa-Droz 12,
Tél. (039) 316 50.

Fabrique d'horlogerie
spécialisée dans la pièce or
soignée,
cherche pour poste de con-
fiance,

horloger
complet

Salaire en rapport avec ca-
pacités.

Faire offres ou s'adresser à :
' -:." Compagnie des Montres

BtJECHE-GIROD S.A.,
Rue Alex-Moser 17,
2501 Bienne, Tél. (032) 2 58 46.

URGENT
Jeune fille cherchée pour
NEW YORK
comme bonne à tout faire
dans famille. Voyage payé.

Tél. (022) 42 27 02.

Recherchons
personne pouvant donner des leçons par-
ticulières de programmation C.O.B.O.L.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre BV 22305, au bureau
de L'Impartial.



Beau succès de la course de cote du Bas-Monsieur
organisée par TACS, sections des Montagnes neuchâteloises et Neuchâtel

Le Chaux-de-Fonnier François Humbert a réalisé le meilleur temps
de la journée.

Comptant pour le championnat
des sections de l'ACS des Montagnes
neuchâteloises et Neuchâtel, la cour-
se de côte du Bas-Monsieur édition
automne (une manche étant dispu-
tée au printemps) s'est déroulée sa-
medi.

Tous les pilotes régionaux étaient
aux prises afin de récolter des points
précieux pour le classement de la
saison, mais aussi attiré par l'at-
trait qu'offre cette côte, certes cour-
te mais très difficile.

Cette course nous a permis de voir
l'ampleur que prend l'ACS chez les
jeunes dans notre région, car s'ils

n'étaient forcément coureurs, ils
étaient commissaires, aides, specta-
teurs, etc...

Résultats
TOURISME GROUPE I

Jusquà 850 cmc : 1. Hotz Claude, Hon-
da S 600, l'39"3 ; 2. Castelano Rino, Fiat
850, l'51"5 ; 3. Robert Josette, Morris 850,
l'57"9 ; 4. Dietrich Jean, Panhard 24 ot,
2'03"0 ; 5. Reichenbach J.-M., DKW F. 11,
2'04"5.

850 - 1000 cmc : 1. Paolini Jean-J.,
Cooper 1000, l'37"2 ; 2. Parel Jean-Clau-
de, Cooper 1000, l'40'T ; 3. Chaboudez J.-
Denis, Cooper 1000, l'43"3 ; 4. Barbezat
Raymond, Fiat 850, l'47"3.

1000-1300 cmc : 1. Freytag Frédy, NSU
TT, l'35"9 ; 2. Stettier Jean, NSU TT, 1'

36"5 ; 3. Amstutz Charly, Cooper S, 1'
37"3 ; 4. Huguenin J.-Marcel, Renault-
Gordini, l'37"6 ; 5. Fortis J.-Pierre, NSU
TT, l'39"6.

1300 - 1600 cmc : 1. Germond Antoine,
Cortina Lotus, l'33"9 ; 2. Chiristen Al-
bert, Cortina Lotus, l'35"4 ; 3. Boffeld
Guido, Alfa 1600, l'41"4 ; 4. Pierrehum-
bert André, Cortina GT, l'42"3 ; 5. Ger-
ber Hervé, Alfa 1600, l'45"9.

Plus de 1600 cmc. : 1. Richard Michel,
Alfa 1750, l'34"8 ; 2. Bering Serge, Vaux-
hal Viva GT, l'37"4 ; 3. Rindisbacher
Jean, BMW 2002, l'42"0 ; 4. Bottini
Claude, Opel, l'45"5.

GROUPE II
Jusqu'à 1000 cmc. : 1. Buhler J.-Fran-

çois, NSU TTS, l'31"0 ; 2. Matthey Ber-
nard, NSU TTS, l'36"3 ; 3. Fahrni Paul,
Cooper 1000, l'45"6 ; 4. Guy Claude,
Cooper 1000, l'49"6 ; 5. Clémence René,
Morris 1000, l'50"3.

Plus de 1000 cmc. : 1. Bering Jean-
Claude, Cooper S, l'25"8 ; 2. Seitz Mi-
chèle, Alfa GTA, l'32"4 ; 3. Montandon
J.-Marc, Datsun 1600 SSS, l.'39"6 ; 4. Ja-
vet P.-A., Austin 1300, l'46"9.

GROUPE III GT
Jusqu 'à 1300 cmc. : 1. Egger Michel ,

Alpine 1300, l'33"8 ; 2. Kury J.-Pierre,
Simca 1200 S, l'39"2 ; 3. Martin Bernard ,
Simca 1200, l'40"2 ; 4. Kunzi Teixy,
NSU Wankel , l'41"3.

Plus de 1300 cmc. : 1. Riegert Jean,
AC Cobra, l'28"5 ; 2. Seigneur Rémy,
Porsche 911 S, l'28"7 ; 3. Barbezat Jac-
ques, Triumph TR4 A, l'39"l .

Meilleurs temps de la journée : 1.
Humbert François, Lotus 41 B, l'21"0 ;
2. Bering J.-Claude, Cooper S, l'25"8 ;
3. Riegert Jean, AC Cobra, l'28"5 ; 4.
Seigneur Rémy, Porsche 911 S, l'28"7.

Graham Hill a été opéré
Graham Hill a subi hier une interven-

tion chirurgicale de quatre heures desti-
née à réparer les dommages subis par
ses deux jambes lors de l'accident dont
il a été victime au cours du Grand prix
automobile des Etats-Unis, il y a deux
semaines.

L'épouse du pilote britannique a fait
savoir que l'intervention avait été cou-
ronnée de succès. « On m'a dit qu'il
pourrait courir à nouveau si tout se pas-
sait bien », a-t-elle confié. Pour sa par t,
Graham Hill est fermement décidé à
revenir sur les circuits dès la fin de sa
convalescence.

Tactique défensive de Milan...
En finale intercontinentale des clubs champions

L'AC Milan appliquera une tactique
défensive dans le match retour qui l'op-
posera mercredi au club Estudiantes de
La Plata , pour la finale intercontinen-
tale des clubs, a déclaré à la presse
l'avant italien Gianni Rivera , en répon-
se aux questions sur le mode de jeu du
club transalpin. Battus par 3 à 0 au
match aller , les Argentins, s'ils désirent
parvenir au match d'appui , doivent ga-
gner par une même marque de buts au
match retour.

Rivera, qui est légèrement blessé et
qui jusqu 'à maintenant s'entraîne légè-
rement afin de se maintenir en condi-
tion physique, a ajnuté que « si les Estu-
diantes ne marquent pas de but, l'AC
Milan ne changera pas de tactique, maïs
que dans le cas contraire, les Transal-
pins attaqueront à outrance ».

Les Italiens ont intensifié leur entraî-
nement sur le terrain du Club indien ,
situé à 40 kilomètres de la capitale, où ils
résident depuis leur arrivée en Argenti-
ne. Pour sa part , le directeur technique
de l'équipe, Nereo Rocco, s'est montré
très réservé tant sur le plan tactique
qu 'il observera que sur la composition de
l'équipe italienne. Il a toutefois laissé
entendre qu'il effectuerait le moins de
changements possible à la composition
de l'équipe gagnante, mais que Maldera
pourrait être remplacé par Trapattonl.

Le journal argentin « La Cronica »
ajoute de son côté que les Italiens pour-
raient présenter l'équipe suivante : Cu-
dicini ; Malatrasl, Anquillettl, Schnellin-

ger, Rosato ; Maldera , Sormani, Lodettl ;
Combin, Rivera et Prati. Quant au club
argentin , « au vert » en Uruguay, il ne
rejoindra la capitale argentine que quel-
ques heures avant la rencontre. Télé-
visé par satellite, le match sera retrans-
mis en Italie et dans plusieurs pays
d'Europe et du continent américain.

Coupe du monde
Dans le dernier match préliminaire de

la Coupe du monde, à Séoul , groupe 15-1,,
l'Australie et la Corée du Sud ont fait
match nul 1 à 1. Ainsi, l'Australie se
classe en tête avec 4 matchs et 6 points,,
devant la Corée du Sud (4-4) et le Ja-
pon (4-2). L'Australie rencontrera la
Rhodésie le mois prochain, au Mexique
ou au Mozambique portugais. Le vain-
queur de cette dernière rencontre af-
frontera Israël pour la qualification à
la phase finale, et représentera la zone
Asie - Océanie.

JJn seul match samedi
en Suisse

Un seul match de la 8e journée du
championnat de ligue nationale se joue-
ra le samedi 26 octobre : Bienne - Young
Boys, à 20 h. 15. Les treize rencontres se
disputeront le dimanche. Les coups d'en-
voi seront .donnés entre. lt.h...30 . e.t.15 h.

La Chaux-de-Fonds II - Le Locle le 20 novembre
Hockey sur glace : calendrier de première ligue

Premier tour
CALENDRIER DU GROUPE 5 : Lundi

27 octobre, Genève-Servette II - Yver-
don ; mardi 28, Young Sprinters II -
Fleurier ; jeudi 30, Le Locle - Trame-
lan.

Samedi 1er novembre, Vallée de Joux -
La Chaux-de-Fonds II ; j eudi 6 novem-
bre, La Chaux-de-Fonds II - Genève-
Servette II ; vendredi 7, Fleurier - Le
Locle ; Yverdon - Vallée de, Joux ; same-
di 8, Moutier - ,Tramelan ; mercredi 12„
Vallée de Joux - Fleurier ; jeudi 13, Le
Locle - Yverdon ; Young Sprinters II -
La Chaux-de-Fds II ; samedi 15, Mou-
tier - Genève-Servette II ; mardi 18,
Tramelan - Vallée de Joux ; jeudi 20, La
Chaux-de-Fonds II - Le Locle ; Genève-
Servette II - Young Sprinters II ; ven-
dredi 21 novembre, Yverdon - Moutier ;
Fleurier - Tramelan ; samedi 22, Vallée
de Joux - Genève-Servette II ; jeudi 27 ,
Young Sprinters - Yverdon ; La Chaux-
de-Fonds II - Fleurier ; Le Locle - Val-
lée de Joux ; samedi 29, Genève-Servette
II - Tramelan ; Moutier - Young Sprin-
ters II.

Jeudi 4 décembre, Young Sprinters
II - Tramelan ; vendredi 5, Yverdon -
La Chaux-de-Fonds II ; Fleurier - Mou-
tier ; samedi 6, Genève-Servette II - Le
Locle ; dimanche 7, Vallée de Joux -
Moutier ; lundi 8, Yverdon - Fleurier ;
mardi 9, Le Locle - Young Sprinters II ;
jeudi 11, La Chaux-de-Fonds II - Tra-
melan ; vendredi 12, Fleurier - Genève-
Servette II ; samedi 13, Moutier - Le Lo-
cle ; mardi 16, Tramelan - Yverdon ;
mercredi 17, Moutier - La Chaux-de-
Fonds II ; jeudi 18, Young Sprinters II-
Vallée de Joux.

Deuxième tour
Vendredi 19 décembre, Fleurier -

Young Sprinters II ; Yverdon - Genève-
Servette II ; samedi 20, La Chaux-de-
Fonds II - Vallée de Joux ; Tramelan -
Le Locle ; lundi 22 , Genève-Servette II -
La Chaux-de-Fonds II ; mardi 23, Le
Locle - Fleurier ; samedi 27, Tramelan -

Moutier ; Vallée de Joux - Yverdon ;
mardi 30, La Chaux-de-Fonds II -
Young Sprinters II ; Fleurier - Vallée de
Joux.

Vendredi 2 janvier 1970, Yverdon - Le
Locle ; dimanche 4, Genève-Servette II -
Moutier ; jeudi 8, Le Locle - La Chaux-
de-Fonds II ; samedi 10, Moutier - Yver-
don ; Vallée de Joux - Tramelan; Young
Sprinters II - Genève-Servette II ; jeudi
15, La Chaux-de-Fonds II - Moutier ;
Genève-Servette II - Vallée de Joux ;
samedi 16, Tramelan - Fleurier ; Yver--
don - Young Sprinters II ; vendredi 23,
Fleurier - La Chaux-de-Fonds II ; Val-
lée de Joux - Le Locle ; samedi 24, Tra-
melan - Genève-Servette II ; Young
Sprinters II - Moutier ; jeu di 29, La
Chaux-de-Fonds II - Yverdon ; Mou-
tier - Fleurier ; vendredi 30, Tramelan -
Young Sprinters II ; samedi 31, Le Lo-
cle - Genève-Servette II ; Moutier -
Vallée de Joux.

Mardi 3 février , Tramelan - La Chx-
de-Fonds II ; Fleurier - Yverdon; Young
Sprinters II - Le Locle ; jeudi 5, Le Lo-
cle - Moutier ; vendredi 6, Yverdon -
Tramelan ; samedi 7, Vallée de Joux -
Young Sprinters II ; dimanche 8, Genè-
ve-Servette II - Fleurier.

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

Sport-Toto No 41, des 18 et 19 octobre
1969 :

6 gagnants à 13 points, Fr. 35.154,90
156 gagnants à 12 points, Fr. 1352,10

2215 gagnants à 11 points, Fr. 95,25
17.693 gagnants à 10 points, Fr. 11,90

Judo

Le Neuchâtelois Kyburz
sélectionné

Le nom du poids mi-lourd neuchâte-
lois Frédéric Kyburz ne figurait pas
dans la liste des 30 judokas suisses qui
forment le cadre olympique pour 1972.

! Marche

lors des relais Airolo-Chiasso
Course internationale de relais Airolo -

Chiasso : 1. Italie (Nigro, Pamich, Quirl-
no, Busca, Vicini) 9 h. 14'37" (record du
circuit) ; 2. Londres (Kwarhurst , Wesch,
Marlow, Mills, Embleton) 9 h. 24'05" ; 3.
Suède (Dahlloef , Andersson, Bjoerkgren,
Grunlid, Ingvarsson) 9 h. 30'28" ; 4
Etats-Unis 9 h. 3411" ; 5. PTT Bucarest
9 h. 42'23" ; 6. Tchécoslovaquie 9 h. 43'
47" ; 7. Eintracht Francfort 9 h. 46'25" ;
8. Suisse (Fenner, Aeberhard, Grob,
Monney, Pfister) 9 h. 50'06" ; 9. Centro
Lazio Rome 9 h. 50'42" ; 10. Westphalie
10 h. 19'08".

Succès italien

Cyclisme

FIN DV TOUR
DV MEX1QVE

En tète du classement général depuis
la deuxième étape, le Mexicain Agustin
Juarez a finalement remporté le 16e
Tour du Mexique pour amateurs, dont la
dernière étape est revenue à l'Italien
Francesco Livio. Classements :

Dernière étape, Jalapa - Veracruz, sur
119 kilomètres : 1. Francesco Livio (It)
2 h. 47'44". 2. Tomas de Anda (Mex )
3. Antonio Ferez (Mex), suivi du pelo-
ton. — Classement final : 1. Agustin
Juarez (Mex) 61 h. 17'47". 2. Jésus Sara-
bia (Mex) 61 h. 21'00". 3. Arnulfo Gon-
zalez (Mex ) 61 h. 2319". 4. Adolfo Bel-
monte (Mex) 61 h. 31'07". 5. Ringold
Kalkenieks (URSS) 61 h. 31'36".

Roger Frasse gagne chez
les gentlemen, à Genève

Voici le classement de la dernière
course des gentlemen qui a eu Heu di-
manche à Genève. Cette épreuve a vu la
victoire de Roger Frasse, des Francs-
Coureurs de La Chaux-de-Fonds. Elle
s'est déroulée sur un parcours sélectif de
6 kilomètres à faire quatre fois, au total
24 kilomètres. Classement :

1. Roger Frasse, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds 39'41". 2. Edwin Schnei-
der , Genève 40'49". 3. Emile Gaudard ,
Genève 43'34". Il v avai t 18 concurrents.

Fondation d'un comité < antiolppip » à Zurich
Un comité s'opposant à l'organi-

sation des Jeux olympiques d'hiver
1976 à Zurich vient d'être fondé  sur
les bords de la Limmat en prévision
des votations du 2 novembre pro-
chain, votations portant sur la par-
ticipation financière de la commune
de Zurich à l'organisation des jeux.

Présidé par le professeur des
sports de l'université et de l'Ecole
polytechnique fédérale, M. C.
Schneiter, membre du lég islatif
communal, ce comité s'oppose à une

telle organisation pour des raisons
économiques, f inancières et sporti-
ves.

Il est d' avis que la réalisation d'u-
ne telle entreprise entraînerait une
inflation dans l'économie zurichoise.
Néanmoins, il ' salue, l'organisation
de la station du «Hoch-Ybrig» en
faveur de la popula tion citadine,
mais ne voit pas d'un bon œil la
participation financièr e de la ville
à la mise sur pied des Jeux olym-
piques, (ats)

Association cantonale neuchâteloise de basketball
Les différentes compétitions cantona-

les ont repris au début d'octobre avec un
record de participation.

PREMIERE LIGUE : huit équipes se
.disputeront le titre cantonal. Comme
l'année dernière, les « vieux » de Neuchâ-
tel 50 partent favoris. Abeille La Chaux-
de-Fonds et UC Neuchâtel , qui mili-
taient la saison dernière en Ligue natio-
nale B, seront ses plus sérieux adver-
saires. Relevons toutefois que les unio-
nistes du chef-lieu ont perdu plusieurs
éléments de valeur. Auvernier a entre-
pris un gros effort de rajeunissement et
présentera une formation avec une
moyenne d'âge ne dépassant pas 21 ans.

DEUXIEME LIGUE : également huit
équipes en deuxième ligue où le nouveau
venu , Uni Neuchâtel , jouera certaine-
ment un rôle en vue. Beau-Site La Chx-
de-Fonds, ainsi que les deuxièmes équi-
pes de Fleurier , Auvernier et Abeille se-
ront les autres outsiders.

JUNIORS CANTONAUX : le titre ne
devrait pas échapper aux jeunes de
Neuchâtel-Sports ou d'Olympic La Chx-
de-Fonds.

COUPE NEUCHATELOISE : les quin-
ze équipes inscrites ont été réparties en
trois groupes après tirage au sort. Les
deux premiers de chaque groupe seront
qualifiés pour le tour suivant.

CHAMPIONNAT INTERCANTONAL
JUNIORS : ce championnat, mis sur
pied par l'ACNBA , connaît un beau suc-
cès de participation. Sept clubs délégue-
ront une équipe. Il s'agit de Berne BBC,
Bienne BBC, Saint-lmier BBC, Fri-
bourg - Olympic, Stade - Fribourg, Neu-
châtel-Sports et Olympic La Chaux-de-
Fonds. U conviendra de suivre avec un
intérêt tout particulier la première édi-
tion de cette nouvelle compétition do-
tée d'un challenge offert par l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise.

RC

Le football en quatrième ligue dans le Jura
Azzumrl - Poste Bienne 5-0. Buren -

Longeau 2-3. Etoile - Grunstern 0-4.
Longeau b - Aarberg b 2-2. Poste Bien-
ne b - La Rondinella 3-0 forfait. Auro-
re - Diessbach 10-1. Perles - Ceneri 4-4.
Ruti b - Orpond 1-4. Daucher - Lyss 1-1.
Anet - Madretsch 3-3. Dotzigen - Nidau
2-3. Port - Taeuffelen 4-2. Sonceboz -
Orvin 9-1. Grunstern b - Douanne 2-1.
Mâche - Evilard Macolln 3-3. Orpond b -
Aurore b 4-2. Les Genevez - Tramelan
1-7. Montfaucon - Corgémont 2-2. Am-
brosiana - Courtelary 4-3. Le Noirmont -
Tavannes 0-7. ASA Les Breuleux - Sai-
gnelégier 0-1. Lajoux - Moutier 3-2. Sai-
gnelégier b - USI Moutier 1-8. Perrefit-
te - Bévilard 4-2. Reconvilier - Tavan-
nes b 0-1. Olympia - Les Breuleux 2-1.
Movelier - Rebeuvelier 7-2. Moutier b -
Vicques 2-4. Court - Mervelier 7-0. Cour-
roux - Courtételle 3-1. Cour tételle b -
Bourrignon 1-1. Develier - Corban 5-1.
Mervelier b - Courroux b 4-1. Movelier
b - Delémont 3-6. Soyhières - Montseve-
lier 1-2. Grandfontalne - Bassecourt
2-0. Courgenay - Bure 1-2. Porrentruy -
Fontenais 2-3. Cornol - Saint-Ursanne
7-1. Courtemalche - Aile 2-4. Courte-
doux - Chevenez 8-0. Grandfontalne b -
Bonfol b 9-1. Lugnez - Boncourt 1-2.

JUNIORS A : Mâche - Bienne 3-0.
Aegerten - Boujean 34 0-2. Bévilard -
Courrendlin 1-0. Courfaivre - Glovelier
2-3. Fontenais - Bure 0-0. Courgenay -
Aile 1-4.

JUNIORS B : Aurore - Grunstern 4-1.
Develier - Bassecourt 2-3. Courrendlin -
Les Breuleux 8-1. Mervelier - Les Gene-
vez 9-0. Cornol - Boncourt 0-2. Courte-
doux - Bure 5-0. Lugnez - Aile 5-2. Fon-
tenais - Courtemaîche 1-0. Reuchenet-
te - Perles 2-12. Aegerten - Madretsch
0-3. Boujean 34 - Corgémont 1-3. USBB-
Perles b 1-0. Longeau - La Neuveville
9-0. Madretsch b - Mâche b 3-0. Le Noir-
mont - Courtelary 4-1. Lajoux - Trame-
lan 2-2. Court - Reconvilier 3-5. Tavan-
nes - Saignelégier 3-0. Porrentruy -
Moutier 2-3. Delémont - Moutier b 11-0.
Pérrefitte - Courtételle 1-4. Courgenay -
Bonfol 1-0.

JUNIORS C : Port - Lyss 7-3. Mâche -
Moutier 2-1. USBB - Mâche b 4-1. Lon-
geau - La Neuveville 0-9. Court - Bon-
court 1-2.

VETERANS : Saignelégier - Delémont
0-7. Glovelier - Fontenais 0-3. Recon-
vilier - Moutier 5-2. Court - Tramelan
0-7.

Sur l'initiative de M. J.-P.
Tosalli, instructeur de ski, plu-
sieurs membres de l'équipe na-
tionale suisse de ski alpin par-
ticiperont à un grand forum qui
se tiendra mercredi à 20 heures
à Colombier, dans les locaux
privés de l'organisateur. Autour
de la table verte, on notera la
présence de Michel Rubli, Ca-
therine Cuche, Jean-Daniel
Daetwyler, Dumeng Giovanoli et
Kurt Hugler, membres de l'équi-
pe nationale, et de MM. Edmond
Quinche, instructeur, François
Feutz, représentant d'une fabri-
que de skis, et Jean-Pierre To-
salli, meneur de jeu.

Cette discussion, sur le thème

du ski, permettra d'évoquer tous
les problèmes de ce sport, de
l'aspect financier au matériel et
à l'entraînement. Les grandes
expériences faites par les cou-
reurs alpins lors des plus impor-
tantes compétitions seront éga-
lement présentées. D'ores et dé-
jà, on compte qu'une cinquan-
taine de skieurs ,membres de
tous les clubs de ski du Jura,
participeront à ce forum. Tous
ceux qu'intéresse la compétition
auront ainsi la possibilité de cô-
toyer les champions suisses
avant la grande saison qui aura
son apothéose au val Gardena
où se disputeront les champion-
nats du monde. (U)

L'équipe nationale suisse
de ski alpin à Colombier

Michel Favre , joueur de la première équipe du FC La Chaux-de-Fonds, et sa
charmante épouse, félicités ici par l'entraîneur Jean Vincent. Ils sont à féliciter
également pour leur bon goût : ils ont choisi eux aussi leur beau mobilier chez

Meubles Meyer , Neuchâtel, la grande maison d'ameublement en ,yogue.
(Photo Schneider, Cernier) vub. 22432

Jeunes mariés et bien meublés
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CïK Alfa Romeo (Suisse) S.A. 170 Concessionnaires et Agents officiels dans tonte la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64 039 / 2 95 95

La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand Pont S. A., M. M. Schneider 039 / 2 31 35
av. L-Robert 165

• C I N É M A S  •
n ____*_ ;H»5ft fl IMH-MI 20 h. 30 16 ans

3me et DERNIERE SEMAINE
" Yves Montand, Irène Papas, J. L. Trintignant
¦ « Z »
g A voir en priorité... TOUT LE MONDE EN PARLE

" B ĵHH BTTWnFn ĵ scope-couleurs 20 h. 30
¦ L'une des plus glorieuses et des plus dramatiques
H batailles de la dernière guerre...

LA BATAILLE D'EL ALAMEIN¦ avec Robert HUSSEIN Frederick STAFFORD
¦ Michael RENNIE 
H | ) Ŵ T K̂TfâKTTŒTl 20 h. 30 îe ans
¦ 2me SEMAINE... ABSOLUMENT SENSATIONNEL
g Rock Hudson Ernest Borgnine

Z E B R A  S T A T I O N  P O L A I R E
Une aventure dont la force explosive est à la mesure

de notre temps.
¦ ÛLDûëV HBKSE3 ce soir à ~° H' 30

2ème semaine de succès 18 ans¦ ALAIN DELON - ROMY SCHNEIDER
g MAURICE RONET

LA P I S C I N E
Un bain de cinéma, de goût et de talent ! couleurs

', Ĵ ŜSS Ê̂ rBTETTTH Ce 

soir 

à 20 h- 30
La carrière meurtrière de l'une des plus célèbresH 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

En Première Vision Dès 18 ans Eastmancolor

Voulez-vous, Mademoiselle, devenir

11 VENPEUSË~| ? 1
Métier attrayant, varié et bien rétribué. Etes-vous tentée par un article j
propre qui touche de près I

!

| LA MODE | ? I
.Vous devez alors savoir que vous pourriez entrer en I

| APPRENTISSAGE | I
dans une entreprise d'avant-garde pour la formation du personnel de
.vente i

^^m*. Chaussures |

n A T T V /r / J //Lr y Av. Léopold-Rob ert 32BAL L i W W^^^C^***̂ " 2300 La Chaux-de-Fonds
Adressez-vous s. v. p. à M. P.-A. Jordan, gérant, qui vous donnera tous j
les renseignements désirables, sans engagement de votre part. Tél. (039)
3.35.85.

t S
HÔTEL FLEUR-de-LYS

LA CHAUX-DE-FONDS

les mercredi et jeudi 22 et 23, de 10 h. à 21 h.

exposition .
démonstration

Le plus beau tapis c'est celui que vous ferez
vous-même avec le

fil pingouin
100 % LEACRIL

Dernière nouveauté

Mme Ladlne - Travaux d'art
vous attend avec plaisir

Av. L.-Robert - Angle rue du Grenier

v A
« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous |

é& ^____3_*&̂_̂ _ INTER CONTACT S.A. *
I A 

 ̂m £  f èk Choix Mo<lerne du CONJOINT
g ^. J"? S SL- S Rue tics Terreaux 4
I ^^ " "̂ Ŝ  

100:{ LAUSANNE
"̂SSâSS Ŝ ' Tél. (021) 23 US 42
organise, une fois de plus, dans une ambiance dyna-
mique et de bon aloi, une soirée pour tous les
solitaires

I I FONDUE BOURGUIGNONNE I
Samedi 15 novembre 1969
de 20 h. à 3 h. du matin 

Au cours de nos réunions, déjeuners, cocktails,
! dîners dansants, sorties, voyages, etc., des sympa-

thies se révèlent, des amitiés se nouent et des pro-
jets se forment, dont certains déjà se sont trans-

i formés en des mariages harmonieux, où chacun se
; connaissant s'est librement choisi.
| Renseignez-vous Immédiatement pour adhésion ,

documentation et inscription directement.

Veuillez m'adresser directement et sans engagement
de ma part la documentation I. C.

| M./Mme/ Mlle : Nom : IM
Prénom : Ann. nalss. :
Rue : Localité :

I

u QUINZAINE DES OCCASIONS
Pour cause de manque de place, nous cédons une
série de TELEVISEURS d'occasion
à des prix dérisoires.

' Appareils complètement revisés avec bulletin de
garantie.

Multinormes depuis Fr. 250.—.

TV pour bricoleur depuis Fr. 50.—.

Voyez notre vitrine.

SOUS LES AUSPICES DE LA COMMISSION DE TÉLÉVISION
DES ÉGLISES PROTESTANTES DE LA SUISSE ROMANDE
à la Salle du Grand Conseil, Château de Neuchâtel

Jeudi 23 octobre 1969, à 20 h. 15

Début public sur le thème :

COMMUNAUTÉ
et

CÉLÉBRATION
offices télévisés

Présidé par M. Jean THÉVENOT de l'ORTF, assisté des
pasteurs GOSSELIN (France), VANDERBROECK (Belgique)

et STAHLER (Suisse)

Vendredi 24 octobre 1969, à 16 h.

Remise du Prix Farel



18.00 Téléjoumal
18.05 Les secrets des animaux
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
Pour les petits.

19.05 (c) Les chevaliers du ciel
Les aventures de Tanguy et La-
verdure.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Opération : vol

L'Ange triste, film interprété par
Robert Wagner , Malachi Throne ,
Fernando Lamas, Kate Wood-
ville, etc.

21.10 Napoléon et la Suisse
Evocation historique d'Henri
Guillemin.

21.40 (c) L'homme à la
recherche de son passé
L'Inde aux mille dieux.

22.15 Festival de jazz
de Montreux 1969
The Old Gossips.

22.40 Téléjournal

9.42 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
13.35 Les quatre saisons
14.03 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.40 Télé-rentrée
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or
19.45 Télé-soir
20.20 Le ticket d'or du cinéma
20.25 Le curé du village

. d'Honoré de Balzac.
22.20 La reproduction

Une émission médicale.
23.20 Télé-nuit

16.00 (c) Annoncez la couleuj r
19.00 Actualités régionales

Court métrage pour les jeunes :
Le Pirate de Capri - Véronique.

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) P'Iberville

La Chirurgienne.
20.10 (c) Sept jours de sports
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20,55 (c) Civilisations

Les aborigènes d'Australie.
22.15 (c) Arcana

Connaissance de la musique. «Le
rythme».

22.45 Concert
par l'Orchestre radiosymphoni-
que de Strasbourg.

23.20 (c) On en parle

18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 (C) Ma Sorcière bien-%imée.
20.00 Téléjournal. 20.20 Blonde Vénus,
film. 21.45 (C) Portrait d'Arturo Tos-
canini, film. 22.35 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 La boîte à sur-
prises. 17.25 Création d'un nouveau mo-
dèle de voiture. 17.55 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux . 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 (C) Que fait-il ? 21.05
(C) La Révolte, film. 22.40 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 23.00 (C) L'ar-
chitecte. 0.15 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Les In-
séparables. 18.05 Plaque tournante. 18.40
(C) Divertissement populaire. 19.10 (C)
Yao. 19.45 Informations. Actualités. Mé-
téo. 20.15 Miroir-sports. 21.00 Lutte sans
merci , film policier. 21.45 (C) Tom
Jones présente... 22.35 Informations. Mé-
téo.

L'homme à la recherche de son passé: L'INDE

Divinités ornant l'un des temples de Khadjuraho, l'une des villes saintes
de l'hindouisme.

Après un premier film consacré
au bouddhisme, Pierre Barde et
Henri Stierlin nous introduisent au-
jourd'hui dans le monde fascinant
de l'Inde hindouiste dont la religion
extrêmement complexe voit s'entre-
croiser les mythes et les cultes d'une
multitude de divinités.

Ces rituels complexes nous font
pénétrer au cœur d'un monde qui
a laissé des vestiges fantastiques.
C'est le cas, par exemple, du site
de Mahabalipuram, au sud de l'Inde,
où d'extraordinaires sanctuaires
creusés dans les rochers parsèment
un paysage tropical bordant l'océan.
Grottes et temples constituent une
étroite symbiose entre l'art et la
nature et un immense bas-relief de
deux cents mètres carrés — l'un des
plus vastes du monde — fait revi-
vre l'intense mysticisme de cette
époque.

Mais c'est à Khadjuraho, l'une des
villes saintes de l'hindouisme, dans
le centre même de l'Inde, que furent
érigés entre le IXe et le Xlle siècle
ie notre ère les constructions les
plus accomplies de l'Inde médiévale.

Peuplant ces temples dressés vers
ie ciel, tout un peuple de dieux et
ie nymphes aux attitudes totale-
ment libres exprime le chant de

l'amour universel et l'immense élan
des êtres vers l'union cosmique à
laquelle aspirent les hommes.

Et c'est alors Krishna, descendu
sur terre pour établir la religion
de l'amour que l'on retrouvera dans
une admirable série de miniatures
exaltant cet amour à la fois charnel
et transcendé, dispensateur de ce
bonheur intérieur que seuls confè-
rent la plénitude et l'accomplisse-
ment parfaits.

Cette sensualité se retrouve dans
la statuaire en bronze de l'Inde mé-
diévale figurant les divinités avec
une virtuosité stupéfiante.

Et l'immense ville-sanctuaire de
Madurai, ceinte de murailles et flan-
quée de tours, à l'extrême-sud de la
péninsule, voit aujourd'hui encore
affluer en cohortes serrées les pè-
lerins qui viennent y accomplir leurs
rites et assister, les jours de grande
fêtes, aux évolutions des danseuses
sacrées. Cet immense monument
est couvert d'une sculpture poly-
chrome, foisonnante et baroque.
Dans une sarabamde violemment
colorée et expressionniste se bous-
culant les figures les plus fantas-
tiques, et c'est véritablement l'ima-
ge de l'Inde de Madurai.

(TV romande)

«S A

^  ̂ Cosmopres»

La première émission enregistrée
au cours du Festival de Jazz de
Montreux 1969 présente la formation
yougoslave des « Old Gossips ».

Il s'agit d'un sextette de style mo-
derne dirigé par le trompettiste Pe-
drag Ivanovic. La plupart des mem-
bres de cette formation sont pro-
fessionnels et jouent habituellement
avec le grand orchestre de la Radio
et Télévision de Belgrade.

(TV romande)

Festival de jazz
de Montreux 1969

CINEMA-FESTIVAL DE MANNHEIM
par FREDDY LANDRY

Films et tendances
Le meilleur des longs-métrages al-

lemands présentés à Mannheim est
donc «Katzelmacher» de Fassblnder.
Ici encore, nous pouvons y déceler
une parenté avec Straub , mais celui
de «Le fiancé, la fille et le maque-
reau». L'occasion est donc bonne pour
signaler cette influence de Straub sur
les cinéastes allemands, surtout ceux
de Munich, influence qui pourtant
donne naissance à une Oeuvre forte et
grave comme celle de Fassblnder, sorte
d'opéra bouffe et grotesque là ou
Straub offre un opéra grave et tragi-
que. Fassblnder est aussi un metteur
en scène d'«antithéâtre» : comme il
l'écrit lui-même. Il doit probablement
beaucoup à ses expériences théâtrales
pour son propre film, par le choix des
acteurs déjà , par leur diction très
stylisée, par une mise en scène où les
personnages se placent face à une
caméra fixe souvent pour s'adresser
aux spectateurs plus qu'aux autres
personnages. Cette théâtralite volon-
taire n'est qu'une manière de cerner
mieux le climat moral et mental de
l'Allemagne d'aujourd'hui. Dans la rue,
au restaurant, à plusieurs reprises nous
avons vu des gens qui semblaient
échappés de ce film abstrait — et
c'est inquiétant.

Mélangeons maintenant un peu tous
les films allemands vus à Mannheim.
Les hommes y sont beaux , élégants,
souvent efféminés. Les femmes sem-
blent enlaidies sur l'écran, Walkyries
d'hier aujourd'hui amincie et si les
hommes entre eux , les femmes entre
elles sont à l'aise, dans les relations
hommes-femmes il y a un malaise, qui
vient peut-être de cet enlaidissement
des femmes et de cette féminisation
des hommes. On parle beaucoup de
faire l'amour, on le fait souvent sans
plaisir, dans des liens de client à
prostituée, on se drogue sous toutes
les formes (y compris par la musique),
on met en cause la société de consom-
mation et le climat moral de l'Alle-
magne de l'Ouest. Mais ce mélange
de schizophrénie des individus et de
contestation de la société sème la
confusion. On a envie de crier à cer-

tains jeunes cinéastes «make love, no
pictures» puisque le «make love, no
war» semble être un slogan qu'ils
envient à la jeunesse américaine qui
mène contre la guerre du Vietnam
un dur et courageux combat, combat
que de rares Allemands de la géné-
ration précédente osèrent mener con-
tre Hitler et le nazisme. Ce mélange
d'anomalies sexuelles, de drogues di-
verses, de désenchantement, de refus
de la société, finit par ennuyer, d'au-
tant que la plupart des courts-mé-
trages veulent aussi être des provoca-
tions cinématographiques, un refus du
langage du «film-film», de ce que
Straub nomme du reste la pornogra-
phie cinématographique. Mais Straub,
lui, aime que prennent place sur l'é-
cran des êtres humains, qui vivent,
sentent, aiment et protestent — les
jeunes Allemands font du Straub au
niveau épidermique du style et déjà
des manies, mais sans sensibilité ni
regard. Dans un film, longuement,
une famille pique-nique, tandis que
reste coincé le klaxon de l'auto, des
jeunes qui représentent la jeunesse
qui refuse les massacreront. Mais c'est
le cinéaste qui décide que ces gens
parfaits petits bourgeois endormis
s'ennuient. La cause de leur ennui qui
existe probablement n'est ni cherchée,
ni comprise, dans le mépris de ce
regard, il y a une dangereuse ten-
dance, qui a souvent conduit l'Alle-
magne à certains excès.

Il me reste peu de place pour si-
gnaler finalement que les moyens-
métrages sont surtout des émissions
de télévision bien faites, qui font sur
grand écran une place trop grande
au témoignage verbal. Il faut mettre
loin au-dessus des autres un dossier
alphabétique inverse sur «Dada im
Deutschland », le meilleur consacré à
ce mourant qui refusait de faire de
l'art et qui, vu avec le recul du
temps, réinsère précisément cette
beauté refusée par les provocations
d'hier.

Malgré certaines de nos réserves, ce
cinéma allemand est au moins pas-
sionnant par sa vitalité et sa diver-
sité. F. L.

HORIZONTALEMENT. — 1. Limitais.
Considéra. Ville et port d'un pays froid.
2. Guide. Montrer du mécontentement.
Pronom. 3. Article. Elle est souvent en
papier. Confiée pour un temps, i. Pro-
nom. Comme celle qui a quelque chose
en main. Une abréviation du diction-
naire. Pronom. 5. Il vaut mieux ne pas
jouer avec elles. Appréciées. 6. Implique
une obligation. Auxiliaire. Restituée. 7.
Complète. On l'envie et pourtant com-
me tous les humains il voit fondre sur
lui les tracas, les chagrins. Contournés.
8. Dans beaucoup de pays, c'est surtout
en été qu'elles offrent souvent leur hos-
pitalité. Ils rendent indulgent. Formule.

VERTICALEMENT. — 1. Caprice
brusque. 2. Embelliront. 3. D'un verbe
gai. Elle est la terreur des boas. 4. Ad-
verbe. Le nourrisson s'y accroche. 5.
Sont à mettre au panier. Conjonction.
6. Un qui arrive toujours à l'Eure. A la
fin du mystère. 7. Travaille pour ré-
colter. Possessif. 8. Changer. 9. Activera.

10. Canton normand. Conjonction. C'est
quelqu'un. 11. Il fait partie de la char-
rue. Elle faisait les commissions pour
les dieux. 12. Dispose et fixe solidement
la cargaison d'un navire. 13. On n'a pas
à craindre sa morsure. 14. D'un auxi-
liaire. Ahcien pays: 15, Elle fiéut" con-
duire à l'hôpital. 16. Il pouvait prédire
l'avenir. Etre à l'indicatif.

SOLUTION DD PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Sonne ;
réveil ; cab. 2. Opium ; ocelle ; aie. 3.
La ; lecture ; donne. 4. Ile ; tour ; Viala.
5. Tito ; drames ; lias. 6. Un ; plaisir ;
calme. 7. Déité ; essaie ; lin. 8. Esses ;
ré ; S. O. S. ; est.

VERTICALEMENT. — 1. Solitude. 2.
Opalines. 3. Ni ; et ; Is. 4. Nul ; opte.
5. Emet ; les. 6. Coda. 7. Roturier. 8.
Ecurasse. 9. Ver ; mis. 10. Elèveras. 11.
Il ; IS ; Io. 12. Léda ; ces. 13. Olla. 14.
Canaille. 15. Ain ; amis. 16. Bée ; sent.

C
R

MOTS
I
S
E
S

Le fetriHeton illustré
des entants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©

MARDI
SOTTENS : 12.05 Auj ourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 12.55
Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 '
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
jeunes ! 18.00 Informations . 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Le passe-partout. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30
Tiercé, pièce de Jean-Bard. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La tribune internationale
des journalistes. 23.00 Anthologie de la
musique 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 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.10 Play time. 20.30
Giuseppe Verdi et la musique spirituelle.
Prestige de la musique. 21.55 La vie mu-
sicale. 22.10 G. Verdi. 22.30 Anthologie
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Les pê-
cheurs de perles, de Bizet. 16.05 Le nou-
veau Talar. 16.30 Musique de divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Hit-parade. 20.30 « I love you. »

21.00 Ensemble Franck Chacksfield. 21.15
Grand orchestre du SWF. 21.45 La situa-
tion internationale. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz. 23.30 Varié-
tés 69.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concert. 14.10 Radio 2r4. 16.05 Récital
Miriam Makeba à l'Olympia de Paris.
16.45 Orchestre. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Voix et chants. 18.45 Chronique de ia
Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune sur un sujet
d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir ». 21.15
Petit dictionnaire satirique. 21.45 Dis-
ques. 22.05 Les Etrusques. 22.30 Concert.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mu-
sique dans la nuit. 23.30 Cours d'espé-
ranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous I In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations. 11.0C
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Marches et musique cham-
pêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Oeuvres de D. Milhaud. 9.00 En-
tracte. 10.05 Divertissement. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Petit con-
cert viennois.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.
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...à moins de 5000 francs!
Vous êtes épris d'individualisme, amoureux 2 CV ou DYANE, c'est plus qu'une voiture, c'est une

d'indépendance. Avec les deux jumelles Citroën, compagne. Vous qui aimez sortir des sentiers battus, avec
vous ressentirez vraiment ce sentiment d'indé- 2 CVou DYANE, de beaux -ggmmmmm^^ 

pendance : indépendant de vos déplacements, jours vous attendent... î ^̂ ^̂ l -f  ̂ #aww»>w ,\
indépendant du temps , indépendant des conditions même en hiver! LjLJyfi p

;«™M§. Êi Ê̂m__m :̂

de toute préoccupation. nouveau prix: i ÊjÊf
2 CV et DYANE sont des voitures tellement fidèles Fr. 4 495.- 1 S ^ÊT * £

que l'on éprouve facilement de l'affection pour DYANE *•_ hŜ ?.. MÈÊèMÈÈÈÊËÊÊL -^ËD $**
elles... (Connaissez-vous des propriétaires de 2 CV nouveau prix:^^M ï 

^
Jm *w$E^ ;̂f

qui ne leur aient pas donné un petit nom ?). Fr. 4995.— ^pfr" ' ' "'"" "' " ; ^ '̂"̂ j &-

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.

1 '

JEUNES FILLES

JEUNES FEMMES

JEUNES GENS
qui désirez être rapidement très bien
formés dans une entreprise moderne
et dynamique à un métier d'avenir qui
est en voie de devenir très recherché
et qui vous assurera une situation in-
téressante, prenez sans engagement
contact avec nous pour vous informer
à fond sur les possibilités que nous
vous offrons.

Veuillez nous écrire sous chiffre
P. 11-950093, à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Ponds, ou télépho-
ner au (039) 3 87 95.

¦

cherche pour entrée immédiate ou à convenir i

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
possédant une bonne formation commerciale.

Faire offres manuscrites ou se présenter au Bureau
de l'entreprise, Rue de la Loge 5a, La Chaux-de-Ponds.

Fabrique de boites de montres

Or — plaqué Or laminé

Fils de Georges Ducommun
6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 32208
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour être formé sur travaux propres et intéressants.
Possibilité d'horaire réduit.
Se présenter ou téléphoner pour prendre rendez-vous.

Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

t ni uiu i iHiyiirrnifflrmuTTTn

ÉGATEC SA
Fabrique MEYLAN
cherche pour tou t de suite ou à
convenir

OUVRIÈRES
consciencieuses pour travaux pro-
pres et faciles.

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

Erismann-Schinz S.A.

2520 La Neuveville

entreprise en pleine expansion cher-
che:

décolleteurs
à même de faire la mise en train
des machines qui seront sous sa res-
ponsabilité

employée
de fabrication

pour le dépt. des amortisseurs de
chocs

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

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

Egalement possibilité pour Anet -
Cerlier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

f  ^BUFFET DE LA GARE, La Chaux-
de-Fonds, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

2 apprentis cuisiniers
ainsi qu'un

commis de cuisine
Tél. (039) 3.12.21.

V



Le Locle

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
époux , papa et grand 7papa , par leurs témoignages d'affection et de pro-
fonde sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre
reconnaissance émue. Les paroles sont impuissantes à exprimer nos senti-
ments, mais notre cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

MADAME LOUIS NARDON-MAURER,

MADAME ET MONSIEUR GERALD COGNE-NARDON,

MONSIEUR FRANÇOIS FAORO-NARDON ET SES ENFANTS.

#La 
Chaux-de-
Fonds

a le douloureux

de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Arthur MONNIER
vétéran entré au CAS

le 6 juillet 1928.
Ce très cher vétéran laissera

le meilleur des souvenirs.

Renan
J' ai combattu le bon combat j 'ai achevé
la course, j 'ai gardé la foi.

Il Timothée 4-7.

Monsieur et Madame Roger Fetermann-Canonica, à Fleurier , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Petermann-Brehm, à Zoug,
Andréas et Marielle ;

Mademoiselle Solange Petermann, à Fleurier ;
Mademoiselle Bérangère Petermann, à Renan ;
Madame Marcelle Oppliger-Beuret et sa fille, à Renan et Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie Rachel PETERMANN
née ROSSEL

leur chère et bien-almée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
cousine et amie, survenu le 19 octobre 1969, dans sa 93e année, après une
longue maladie.

RENAN, le 19 octobre 1969.

L'Incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 22 octobre, à 10 heures.

Culte pour la famille à 9 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Maison Hermann Schneider.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES CONTEM-
PORAINS 1925 a le profond
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz STRAUBHAAR
membre fondateur de notre
amicale.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Rendez-vous au cimetière.

LE COMITÉ.

5*M jj : ¦ ;,
La direction de

H. SANDOZ & CIE
Bezzola & Kocher, suce.

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz STRAUBHAAR
Directeur

enlevé subitement le 18 octobre.

Elle conservera du défunt un souvenir reconnaissant pour la précieuse
et fidèle collaboration qu 'il lui apporta dans l'exercice de ses mandats.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1969.

Le personnel de
H. SANDOZ & CIE

Bezzola & Kocher, suce.

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz STRAUBHAAR
Directeur

survenu subitement le 18 octobre.

Il gardera du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1969.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Madame Claudine Straubhaar-Simmen :
Denis-Claude Straubhaar ;

Monsieur et Madame Fritz Straubhaar-Nick :
Monsieur et Madame René Straubhaar-Wirz et leurs enfants,
Madame et Monsieur Gérald Magnin-Straubhaar et leur fils,
Madame et Monsieur Rainer Kophal-Straubhaar et leur fils ;

Madame Madeleine Tripet ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

FRITZ STRAUBHAAR
leur cher et regretté époux , papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affection, samedi
soir, dans sa 45e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1969.

L'incinération aura lieu mardi 21 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

10 a, RUE DE LA BALANCE.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Terre des Hommes » cep. 20r 1346.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une visite a la compagnie de fusiliers 438

Le conseiller d'Etat François Jeanneret regardant les soins qui sont donnés
à la victime d'un accident simulé, mais d'un réalisme étonnant.

(photo Impartial)

Depuis huit jours , la compagnie de
fusiliers 438 a été mobilisée à Colombier,
où la plupart de la troupe avait subi
son école de recrues. E y a bon nombre
d'années d'ailleurs que ce premier con-
tact avec l'armée ne fait plus l'objet
des conversations. Depuis lors, bien des
cours de répétition d'élite, de landwehr
et maintenant de landsturm ont compté

pour ces soldats qui ont servi sous les
drapeaux pendant la « mob s> . Mainte-
nant, ils suivent leur dernier cours.
Dans une semaine, ils auront bien mé-
rité de la patrie.

Cette dernière semaine de service,
passée sous les ordres du capitaine T.
Scheidegger, de La Chaux-de-Fonds,
réunit pour une ultime période des co-

pains des classes 20 à 26. C'est donc
l'occasion de montrer que l'on n'a rien
oublié de la lecture des cartes, du ma-
niement des fusils, des enseignements
divers reçus depuis tant d'années. Et si
la gymnastique fait parfois un peu cra-
quer les articulations, chacun y prend
un plaisir évident et reconnaît qu'elle
fait un « sacré bien ». Du reste, en ren-
trant en caserne après la journée de
travail , la nourriture est si appétissante
et délectable, que chacun reprend le
poids, perdu au cours des exercices, et
même parfois un peu plus... i

La semaine dernière, la compagnie
a reçu la visite du brigadier Nicolas
de Genève. Mais cette première inspec-
tion devait être suivie de plusieurs au-
tres. Hier; le conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du Département mili-
taire cantonal, accompagné de son pre-
mier secrétaire, M. Roger Sandoz, ont
tenu à voir la troupe à l'oeuvre. Après
le rassemblement -en caserne, ils ont
suivi les hommes au terrain de Planeyse
où le major Carbonnier de Neuchâtel
a rejoint les visiteurs pilotés par le
capitaine Scheidegger. De groupe en
section , ils ont regardé toute la troupe
au travail et se sont montrés très satis-
faits de chacun.

Demain, les fusiliers de la 438 ma-
noeuvreront au bord du Doubs, dans la
région du Châtelot. Jeudi, ils auront
l'occasion de juger des progrès effectués
par l'armée : une section d'école de re-
crues leur sera présentée à Planeyse,
avec son nouvel habillement et son équi-
pement. Enfin, après un défilé, la com-
pagnie sera inspectée par le comman-
dant de la place, le major Philippe
Mayor. (»

Pique-nique aux Franches-Montagnes : parasol recommandé !
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Dimanche au Creux-des-Bicnes

C'est en longues files de voitures que
les citadins affluent vers les pâturages
des Franches-Montagnes pour y savou-

rer les plaisirs du pique-nique dominical
sous un soleil estival. Depuis plusieurs
semaines, le Syndicat d'initiative garan-

tit un ensoleillement quotidien de plus
de 10 heures. De quoi faire pâlir d'envie
tous les habitants du Plateau ! (y)

Porrentruy : le ballon Ajoie au-dessus de l'Alsace
Le ballon Ajoie a effectué samedi son

42e voyage, piloté par M. Jean-Paul
Kuenzi , aérostier chevronné et conseiller
communal à Porrentruy. Quatre autres
passagers avaient pris place à bord de
la nacelle, dont MM. Dietlin et Theubet ,
tous deux conseillers communaux à Por-
rentruy. Après le gonflage et les divers
travaux préparatoires, le ballon quitta la
terre ferme vers 11 h. 30, aux abords de
l'usine à gaz. Le sphérique s'éleva rapi-
dement jusqu'à près de 900 mètres d'al-
titude, et les vents se montrant peu fa-
vorables, il tourna pendant plus d'une
heure au-dessus du chef-lieu ajoulot.
Puis, après avoir pris encore un peu
d'altitude, le ballon se dirigea résolu-
ment vers le nord-est. Peu avant 14 heu-
res, il franchissait la frontière près de

Bonfol. Les passagers eurent tout le loi-
sir d'admirer la féerie automnale de la
campagne et des forêts ajoulotes, puis
celles d'Alsace, au milieu desquelles ap-
paraissaient les reflets de multiples
étangs. Après avoir atteint 1200 mètres
d'altitude, l'équipage effectua un pre-
mier atterrissage, dans de bonnes condi-
tions, à Henfligen. Les cinq passagers
reprirent place dans la nacelle quelques
instants plus tard, pour une nouvelle
ascension, jusqu'à 2000 mètres d'altitude,
avant de se poser définitivement non
loin d'Altkirch. Il faut surtout relever
le fait que trois membres du Conseil
communal, appartenant à trois partis
politiques différents, avaient pris place
dans la nacelle du ballon Ajoie. (vo)

Hong-Kong et l'horlogerie
suisse: un gros débouché

La « Suisse horlogère », organe officiel
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
publie une étude consacrée à Hong-
Kong et à son importance pour l'indus-
trie horlogère. On peut prévoir que les
exportations horlogères suisses y attein-
dront cette année 10 millions de pièces
d'une valeur approximative de 200 mil-
lions de francs contre 86 millions il y a
quatre ans seulement.

Il faut relever toutefois qu'au cours
de ces dernières années, l'horlogerie a
envoyé à Hong-Kong toujours plus de
mouvements alors que, simultanément,
les livraisons de montres complètes di-
minuaient. Le prix moyen par pièce a
constamment baissé. En effet , en 1965,
les 2 millions de pièces envoyées va-
laient 86 millions de francs (prix moyen
43 francs). Aujourd'hui , le prix moyen
est tombé à environ 20 francs.

Cette situation, ajoute la « Suisse hor-
logère » donne à réfléchir , car elle peut
être une préfiguration de ce qui risque
de se produire sur d'autres marchés, à
savoir un éclatement de la gamme de
vente des produits horlogers vers les
deux bords extrêmes de celle-ci , d'une
part les montres-bracelets ancre, de

l'autre , les mouvements Roskopf. Cette
évolution doit être surtout ressentie par
les fabricants de « produits moyens ».

Aussi, un groupe de travail dit de
l'Asie du sud-est, que préside le directeur
général de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, M. C. M. Wittwer, a-t-il reçu
mandat d'analyser les problèmes aux-
quels doit faire face l'horlogerie suisse
dans cette région « très névralgique du
marché horloger mondial » (Hong-Kong,
Japon , Singapour , Thaïlande, Formose
et Corée du sud) notamment. Il est
clair , ajoute la revue horlogère, qu 'il
se joue là-bas une bataille commerciale
où de très gros intérêts sont en jeu.

(ats)

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
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p ar j our.
NÉGOCIATIONS
CHINE - URSS

Les couversations qui se sont ou-
vertes, hier, dans la capitale chi-
noise seront longues et difficiles.
Chacun l'admet. Les territoires con-
testés sont immenses et on n'ima-
gine pas bien l'Union soviétique re-
noncer à ceux-ci. C'est dire qu'il y
a peu de chances de voir les deux
parties procéder à un nouveau dé-
coupage des frontières au terme des
entretiens. C'est dire aussi qu'il pa-
raît invraisemblable d'assister à
une abrogation des anciens traités
conclus par la Russie tsariste et que
Pékin juge inégaux.

Tout au plus est-il permis de
penser que les deux pays parvien-
dront à réduire la tension aux con-
fins de leurs territoires de façon à
éviter de nouveaux affrontements.

A cet égard on se souvient que la
note chinoise qui, la première, an-
nonçait l'accord entre les deux pays
sur l'ouverture des négociations,
faisait état de statu quo et de re-
trait réciproqu e qui pourraient pré-
céder les pourparlers. Il semble que
ces deux propositions ont finale-
ment été admises par Moscou, ne
fût-ce que pour contribuer au cli-
mat serein des négociations.

On peut néanmoins évoquer la
position de force dans laquelle doit
se trouver la délégation soviétique.
Les rumeurs selon lesquelles Mos-
cou s'attaquerait aux installations
nucléaires chinoises avant que cel-
les-ci ne prennent trop d'impor-
tance ont dû, à la longue, inquié-
ter les responsables chinois. Il n'est
pas exclu de penser que Pékin se
soit à la longue interrogé sur les
intentions véritables du Kremlin ,
décidant ainsi de régler le conflit
frontalier à l'amiable avant qu'il
ne dégénère. La rencontre Chou
En-lai - Kossyguine en septembre
dernier a permis de renouer le dia-
logue ; mais c'est peut-être sous la
menace que les dirigeants de Pékin
se sont résolus à mettre un terme
à leurs revendications territoriales,
donc à négocier.

J.-L. BERNIER.

UN EVENEMENTLes armées libanaise et jordanienne sont mises
en accusation par les combattants palestiniens

M. Yasser Arafat , chef de l'Orga-
nisation de la libération de la Pales-
tine (OLP), a publié hier à Bey-
routh un communiqué accusant l'ar-
mée libanaise d'avoir attaqué à plu-
sieurs reprises les guérilleros palesti-
niens pour provoquer leur dispari-
tion progressive.

C'est ainsi, selon le communiqué,
que lors d'un engagement de deux
heures samedi dernier , un jeune
membre d'El Fatah a été tué et plu-
sieurs autres blessés. D'autre part,

trois unités de commandos auraient
été encerclées par l'armée dans le
sud du Liban et les villageois au-
raient combattu aux côtés des guéril-
leros.

Lundi, selon le communiqué, un
autre engagement près du village de
Mejdel Selm, également dans le sud,
où se trouvent des commandos, a
fait deux morts dans les rangs des
guérilleros et six blessés dans ceux
des villageois.

Le communiqué ajoute que l'armée
libanaise se livre à des provocations
dans les camps des réfugiés palesti-
niens près de Tyr où la tension se-
rait grande. Lançant un appel aux
manifestations de rue, M. Arafat dé-
clare que les guérilleros « utiliseront
leurs propres armes » pour combat-
tre toute opposition à leur mouve-
ment. Par ailleurs, dans un commu-
niqué radiodiffusé au Caire, l'OLP a
accusé l'armée jordanienne d'empê-
cher les guérilleros de franchir la
frontière pour attaquer les cibles is-
raéliennes en Cisjordanie. A Amman,
M. Bahjat Talhouni, premier minis-
tre, a démenti les rumeurs selon les-
quelles le roi Hussein est sur le point
de former un nouveau gouvernement
plus strict à l'égard des guérilleros.
Autour de la capitale on peut cons-
tater que les barrages routiers ont
été renforcés, tandis qu'en ville mê-
me des tranchées ont été creusées
autour du ministère de la Défense
et de l'état-major général, (ap) ¦

• Une Cour martiale a condamné
hier à la peine de mort, un Egyptien
naturalisé ouest - allemand, Bahgat
Youssef Hamdan, accusé d'avoir or-
ganisé un réseau d'espionnage en
RAU.

• Les commandos égyptiens ont
annoncé avoir infligé , dans la nuit
de dimanche à lundi, de lourdes per-
tes aux Israéliens de l'autre côté du
canal de Suez, au cours de deux at-
taques. La nouvelle est démentie par
Tel-Aviv.

• Le secrétaire d'Etat adj oint, M.
Joseph Sisco, a convoqué les repré-
sentants diplomatiques des pays ara-
bes afin de s'entretenir avec eux
« des informations tendancieuses sur
les ressortissants américains qui ser-
vent dans les forces militaires israé-
liennes. »

Combattants palestiniens photogra-
phiés dimanche, alors qu'ils tirent

sur des chasseurs israéliens. ¦
(bélino AP)

Une mise en garde de la Maison-Blanche
L'allocution du président Nixon, le 3 novembre

La Maison-Blanche a lancé hier
une mise en garde contre toute spé-
culation ou hypothèse, au sujet de
l'allocution télévisée que le prési-
dent Nixon prononcera le 3 novem-
bre sur la situation au Vietnam.

M. Ronald Ziegler, porte-parole
présidentiel, a souligné qu 'aucune
décalration officielle ne serait faite
à l'avance, à la Maison-Blanche, au
Département d'Etat ni à celui de la
défense.

Il s'agira d'un examen d'ensemble
de la situation au Vietnam , a dit M.
Ziegler , mais il s'est refusé à tout
commentaire sur les bruits selon les-
quels le président proposerait un
cessez-le-feu unilatéral, ou annon-
cerait un nouveau retrait de quelque
300.000 soldats du Vietnam.

Le porte-parole a rappelé que ,
dans son allocution du 14 mai der-
nier , le président Nixon avait décla-
ré qu 'il était prêt à discuter d'un

cessez-le-feu contrôlé au Vietnam.
Cette proposition , a-t-il ajouté , est
«sur la table» aux pourparlers de
Paris, mais l'autre partie n'y a pas
encore répondu, (ap)

Vietnani

Le secrétaire général U Thant a
rejeté la suggestion formulée par le
sénateur Edmund Muskie qui sou-
haitait le voir jouer un rôle dans la
recherche d'un règlement politique
au Vietnam. Par le truchement d'un
porte-parole, M. Thaint a fait savoir
qu 'il avait déjà souligné à plusieurs
reprises qu 'à son avis, « aucune per-
sonnalité ne pouvait jouer le rôle
que le sénateur a présenté à l'es-
prit ».
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U Thant ne sera pas
^Monsieur Bons offices»

Les cosmonautes soviétiques à New York

Les cosmonautes soviétiques Geor-
gy Betregovoi (à gauche) et Constan-
tin Feoktistov (à droite) sont arrivés
hier à New York où ils ont été ac-
cueillis à leur descente d'avion par
leur collègue américain Frank Bor-
mon (au centre).

Les deux hommes omit chaleureuse-

ment donné 1 ̂ accolade à leur hôte ,
qui les a invités à venir aux Etats-
Unis lors de son voyage à Moscou, au
mois de j uillet dernier.

Les cosmonautes doivent notam-
ment visiter le centre spatial de la
NASA à Houston, (bélino AP)

18 jeunes Mexicains
périssent ensevelis

Dix-huit enfants sont morts ense-
velis dans la nuit de dimanche à
lundi sous une masse de sable qui a
glissé près de Morelia, capitale de
l'Etat mexicain de Michoacan, dans
le centre du haut pays. Vingt-quatre
enfants de 8 à 16 ans étaient occu-
pés dans une sabliers avec des pel-
les et 'des pioches à prélever du ma-
tériau pour la construction d'une
nourvelle église du village. La masse
de sable se mit en mouvement et
tous les enfants furent ensevelis. Six
d'entre eux, cependant, purent être
dégagés, (reuter )

Toits les ambassadeurs
algériens rappelés

Tous les ambassadeurs algériens à
l'étranger, à l'exception de M. Nou-
reddine Delleci , ambassadeur au Ma-
roc, sont rappelés à Alger. « Ils exer-
ceront d'autres fonctions dans le
pays ; un sang nouveau sera insufflé
au corps diplomatique ». C'est ce
qu'a annoncé le président Boume-
dienne en ouvrant, hier, la confé-
rence des ambassadeurs et chargés
d'affaires d'Algérie, (afp)

Grande-Bretagne

La grève des mineurs britanni-
ques, qui est entrée, hier, dans sa
deuxième semaine, s'est encore éten-
due. Plus de 120.000 des 300.000 em-
ployés que compte l'industrie des
charbonnages britannique, ont main-
tenant, cessé le travail, et 132 puits
sur un total de 306 sont fermés.

Pour tenter de résoudre le conflit,
le Bureau national des charbonna-
ges a proposé, vendredi, une aug-
mentation de 27 shillings 6 pence
par semaine pour les travailleurs de
surface, mais, les grévistes portent
l'essentiel de leurs revendications
sur une réduction du temps de tra-
vail , qui ramènerait la semaine à
40 heures, sans retenue pour les
repas. Jusqu'à présent, la direction
des charbonnages s'est refusée à
négocier sur cette revendication.

(afp)

La grève des mineurs
s'étend

Bonn condamne le détournement
de l'avion de ligne polonais

Le ministère ouest-allemand des
Affaires étrangères a publié hier un
communiqué condamnant le détour-
nement d'un avion de ligne polonais
sur Berlin-Ouest et annonçant le dé-
clenchement d'une enquête, en par-
ticulier sur les aspects juridiques de
l'affaire, ce qui indique que les deux
coupables est-allemands pourraient
éventuellement être poursuivis.

Le communiqué déclare que le
gouvernement «condamne toute ac-
tion portant atteinte à la sécurité
du trafic aérien international» . Les
deux hommes, des mécaniciens de
Berlin-Est âgés de 24 et 19 ans, qui
ont fait poser l'appareil dans le sec-
teur français de l'ancienne capitale
allemande, attendent des autorités
françaises une décision sur leur de-
mande d'asile politique, (ap)

La Syrie élue au Conseil de sécurité
Les relations Israël - ONU pourraient changer

L'assemblée générale a procédé
hier â l'élection de cinq membres
non permanents du Conseil de sécu-
rité. Le Burundi, la Sierra Leone, la
Pologne, le Nicaragua et la Syrie ont

' été élus avec un mandat de deux ans
commençant le ler janvier 1970. Ces
pays succèdent respectivement à l'Al-
gérie, au Sénégal, à la Hongrie, au
Paraguay et au Pakistan. Les élec-
tions ont eu lieu au scrutin secret.

Ont obtenu, sur 126 suffrages ex-
primés et validés, la Pologne 121 voix ,
le Burundi 118, la Sierra Leone 117,
le Nicaragua 103, la Syrie 101. La
majorité requise était de 84 voix.

Que va f aire Israël ?
« Si la Syrie est élue cette nuit en

tant que membre non permanent du
Conseil de sécurité, Israël devra ré-
examiner son attitude envers l'orga-
nisation internationale » avait décla-
ré dans la journée le ministre des
Affaires étrangères Abba Eban de-
vant la presse étrangère à Jérusa-
lem. « Il est aberrant, avait-il pour-
suivi, qu 'un pays qui , en retenant
deux ressortissants israéliens, s'est
fait complice d'un acte de piraterie
internationale, puisse être élu au
Conseil de sécurité. A moins, avait-il
ajouté sarcastiquement, que se faire

complice de rapts d'avions soit une
condition pour être élu dans cette
organisation internationale, puisque
l'Algérie, elle aussi complice de rapts
d'avions, a déjà auparavant été élue
au Conseil de sécurité ». (afp)

Nouveaux attentats à Athènes
Alors que s'ouvrait hier matin à

Athènes, le procès en Cour martiale
de l'ex-capitaine d'infanterie Alexan-
dre Arhakis et d'un électricien , Di-
mitrios Lekkas, inculpés de violation
de la loi martiale et de détention
et usage' illégaux d'explosifs, deux
nouvelles bombes ont fait explosion
lundi à l'aube dans le quartier de
Kolonaki, quartier résidentiel d'A-
thènes. Les explosions n'ont fait au-
cune victime.

Huit attentats à la bombe ont eu
lieu samedi dernier dans la capital e
grecque.

Quant aux deux prévenus, ils ont
été condamnés respectivement à 6
ans et à 10 ans et six mois de pri-
son.

Arhakis et Lekkas, reconnus cou-
pables d'une série d'attentats à la
bombe à Athènes le 9 octobre der-

nier avaient plaidé non coupable
expliquant que les explosifs dont ils
disposaient allaient être utilisés pour
la fabrication de pétards.

«Les attentats à la bombe montés
par des organisations anti-gouver-
nementales ne font que retarder le
retour à une vie politique normale
en Grèce» devait déclarer M. Pat-
takos, vice-prsrnier ministre grec,
hier, au cours de sa conférence de
presse hebdomadaire. Et d'ajouter :
«Si ces organisations cessent leurs
explosions à la bombe et nous lais-
sent tranquilles, alors nous décide-
rons d'appliquer le programme de la
révolution. Les bombes causent plus
de tort au peuple grec que la révo-
lution. Elles ne font que retarder
une procédure qui est destinée à ré-
tablir des conditions normales».

(reuter)

Le professeur Deutsch
sera finalement jugé
Les autorites judiciaires ouest-

allemandes ont annoncé hier , qu 'elles
ont donné leur accord pour que soit
jugé le professeur Hans Deutsch,
avocat austro-israélien qui était spé-
cialisé dans les procès en domma-
ges et intérêts intentés par les fa-
milles de juifs persécutés par les na-
zis. Il avait été arrêté en 1964 et
accusé d'avoir fraudé le gouverne-
ment allemand pour une somme at-
teignant 17,6 millions de marks. Li-
béré sous caution de deux millions
de marks après 16 mois de détention
préventive, le professeur Deutsch vi-
vrait actuellement à Lausanne, (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps reste beau malgré la

présence de quelques bancs de nua-
ges en altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.02.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Le point de vue d'André
Chédel.

5 La Chaux-de-Fonds : trop
d'accidents au carrefour Fu-
sion Numa-Droz.

7 Au Tribunal du Val-de-Tra-
vers.

9 Nouveau j>ardin d'enfants au
Locle.

11 Une case malgache à Sai-
gnelégier.

13 Espèces animales menacées
d'extinction. s

15 Remous autour de l'af f aire
«Florida».

17 Vietnam : bons offices d'U
Thant.

19. Course de côte de l'ACS au
Bas-Monsieur.

21 Radio, TV.
23 Chronique horlogère.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Aucune précision n'a encore été
donnée sur la nature du document
qui sera signé à l'issue de la visite
de la délégation tchécoslovaque. Se-
lon certains observateurs, l'Union
soviétique qui en 1968 avait refusé
un prêt à Prague pour ne pas aider
la «contre-révolution» fournirait une
aide financière à la Tchécoslovaquie,
pour lui permettre de surmonter sa
crise économique.

Le correspondant dans la capitale
soviétique de la télévision tchèque
a déclaré que ces pourparlers repré-
sentaient un point culminant «dans
le processus de la normalisation in-
ternational» et a parlé «d'atmo-
sphère de nouvelle confiance», (ap)

Les dirigeants
de Prague

reçus à Moscou


