
Willy Brandt, chancelier
de l'Allemagne fédérale
Par 251 voix contre 235, avec 5 abstentions et 3 bulletins nuls, M. Willy
Brandt a été désigné hier par le Bundestag comme chancelier de l'Alle-
magne occidentale, avec deux voix de plus que la majorité absolue. M.
Brandt, 55 ans, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien maire de
Berlin-Ouest, devient ainsi le premier chancelier socialiste de l'Allemagne
fédérale, dirigée depuis 20 ans par les chrétiens-démocrates. Il succède à
M. Kurt-Georg Kiesinger, qui était avant les élections à la tête d'un
gouvernement de coalition comprenant chrétiens-démocrates et socialistes.

Après avoir annoncé le résultat
du scrutin, le président de la Cham-
bre, M. Kai-Uwe von Hassel (chré-
tien-démocrate) demanda à M. W.
Brandt s'il acceptai t cette élection.
M. Brandt , la voix tremblante d'é-
motion, répondit : « Oui , Monsieur
le président, je l'accepte ».

De vifs applaudissements éclatè-
rent aussitôt dans les groupes so-
cialiste et libéral , et M. von Hassel
rappela en vain que de tels applau-
dissements ne sont pas autorisés
dans l'assemblée.

Le nouveau chancelier a prêté ser-
ment devant l'assemblée, et la séan-
ce a été ajournée à auj ourd'hui , où
le nouveau Cabinet doit être pré-
senté officiellement aux députés.

Tout en se félicitant de son suc-
cès, M. Brandt n 'a pas caché que
la tâche du nouveau gouvernement
« ne sera pas du tout facile ».

M. Rainer Barzel , président du
groupe parlementaire chrétien-dé-
mocrate et farouche adversaire des
socialistes, a été le premier à féliciter
M. Brandt . M. Kiesinger lui a éga-
lement présenté ses félicitations ,
mais M. Franz-Josef Strauss, ancien
ministre des finances, s'en est abste-
nu.

Peu après, le nouveau , chancelier
a rendu visite à M. Gustav Heine-
mann, président fédéral.
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Le nouveau chancelier prête serment, (bélino AP)

Les forces terrestres américaines
retirées du Vietnam d'ici un an

Au revoir ! Les dix pêcheurs nord-vietnamiens sauvés par VUS Navy sont
libérés. Ils voguent vers leur pays,  (bélino AP)

C'est le sénateur du Vermont qui l'indique

¦%

fA  moins que l'inattendu se pro-
duise je pense que toutes nos forces
terrestres seront retirées (du .Viet-
nam) d'ici à un an » a confié hier le
sénateur George Aiken.

Dans une déclaration prononcée
devant ses collègues, le sénateur du
Vermont a souligné qu 'il avait été
tenu informé de l'évolution de la
politique poursuivie dans ce do-
maine par le président Nixon. Il a
mis en garde cependant contre un

retrait précipité des forces améri-
caines : « La sécurité des groupes
minoritaires doit être assurée à
moins que nous ne voulions main-
tenant porter la responsabilité d'un
massacre général » a-t-il dit.

« Nous souhaitons tous que le re-
trait puisse se faire immédiatement,
bien que le déplacement de tout no-
tre personnel et de l'équipement po-
se un formidable problème de trans-
port. » (ap)

Les cosmonautes soviétiques chez M. Nixon

Les deux cosmonautes soviétiques Beregovoi (à droite) et Feoktistov ont
été reçus hier par le président Nixon , à la Maison-Blanche. Les deux
hommes étaient également les hôtes du vice-président Agnew. Lire aussi

en page 14. (bélino AP)

OU IRA LE TRAIN SPECIAL ?
Sous ce titre , un peu mysté-

rieux, notre excellent confrère
René Bovey de la CPS , soulève
une question qui doit préoccuper
fortement les gens du Palais .

En e f f e t , personne ne doute de
l'élection future et très prochai -
ne de M.  Pierre Graber, comme
conseiller fédéral, en remplace-
ment de M.  Spuhler . Non seule-
ment M. Graber obtiendra plu s
qu'un succès d' estime, mais tous
les partis, vraisemblablement lui
donneront leurs voix. Juste con-
sécration d'une carrière politiqu e,
et d'une personnalité qui conti-
nuera de rendre au pays les si-
gnalés services que l'on connaît .

Mais... il y a un mais assez
pittoresque qui se pose une fois
l' élection accomplie.

«Il est en e f f e t  d'usage, écrit M.
R. B. que le canton d'origine du
nouvel élu à la magistrature su-
prême de notre Etat fédéral
l' accueille en grande pompe , avec
banquet , discours et chants par
les enfants des écoles. Le triom-
phe se déroulera-t-il à Langen-
bruck, petite commune du demi-
cantotn de Baie-Campagne, origi-
ne première de M.  Graber, à
Liestal , chef-lieu de ce demi-
canton, à La Chaux-de-Fond\s,
seconde commune d'origine du
papable socialiste, ou à Neuchâtel
qui fêterait alors cet enfant  du
Haut ? Cruelle incertitude.

Les conseillers fédéraux repré-
sentent au gouvernement leur

canton d'origine. Cela n'est dit
expressément nulle part , mais
peu t être déduit de l'article 96 de
la Cotvstitution fédérale , para -
graphe 1, «in f ine -*, ainsi rédigé :
«On ne pourra choisir plus d'un
membre du Conseil fédéral dans
le même canton.» L'appart enance
à un canton ne découle pas , dans
notre droit civil , du domicile , mais
bien de la commune d' origine, de
ce qu'on appelle la «bourgeoisie» ,
aussi étrange que puisse paraître
le terme pour un citoyen qui se
réclame socialiste.

Cela étant , il est clair que M.
Graber n'est pas Vaudois et ne re-
présentera pas le canton de Vaud
au Conseil fédéral.  Dans ces con-
ditions , peut -il être reçu et f ê t é
officiellement à Lausanne, qui f u t
pourtant tremplin généreux de
toute sa carrière politique ? Le Se-
crétariat de l'Assemblée fédérale
ne sait plus à quel saint se vouer
et le bureau des horaires des
CFF prépare fébrilement des «va-
riantes» pour des itinéraires tous
azimuts.»

Et voilà.
Le problème est posé .
Il est certain que le nouvel élu

des Chambres sera bien accueilli
partout. Il le serait même tout
aussi triomphalement en Valais,
à Verbier, à Champex ou à Sion ,
où il ne passe jamais inaperçu et
où ses amitiés ne se comptent pas.

Paul BOURQUIN.
Fin en page 2.
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Selon ma vieille expérience, si vous

approchez d'un pêcheur veillant sur sa
ligne, la première chose qu'il vous dira
sera vraisemblablement ceci : « Taisez-
vous ! Pas de bruit ! Il ne faut pas
effrayer le poisson... »

Même s'il n'y en a pas !
Certains chasseurs sont, paraît-il, du

même avis.
Témoins ces Nemrods vaudois qnl

l'autre jour , à Commugny, ont fusillé
une auto et les gens qu'elle contenait,
parce que le bruit du moteur risquait
d'effaroucher le gibier !

Eh oui, un professeur qui regagnait
son domicile en voiture avec sa femme
et son fils, et un bébé de 18 mois
fut interpellé par trois chasseurs nyon-
nais qui lui dirent qu'il les gênait.
Un échange de paroles plutôt vives
s'ensuivit. Et quand l'automobiliste re-
partit un ou des chasseurs tirèrent
dans sa carosserie. La vitre arrière
vola en éclat. Le conducteur fut atteint
dans le dos par la grenaille. Le bébé
reçut des éclats de verre, et un plomb
dans un œil. Quant à la maman et
l'autre gosse ils en furent quitte pour
l'émotion. Mais la voiture elle même
porte des traces de balle.

La police a séquestré les permis et
les armes des chasseurs.

Mais il est étonnant qu'elle n'ait pas
emprisonné du même coup ces furieux.

Us le mentaient bien.
Tout au moins le Tartarin Irascible

qui s'imaginait chasser le rhinocéros ou
l'éléphant, devrait-il passer quelques
jours à l'ombre, histoire de calmer ses
transports.

Quand on n'est pas plus maître de
son humeur ou de ses gestes, on ne
mérite pas de porter un fusil. Et comme
amabilité les sangliers lui rendraient
des points.

Encore un petit fait-divers qui dé-
montre à quel point l'humanité mo-
derne s'achemine vers un avenir de
douceur, de calme et de sérénité.

— Tais-toi ou je te tue !

Le père Piquerez.

Attentat manqué
au Dahomey

Le gouvernement dahoméen a an-
noncé hier matin seulement que le
lieutenant-colonel Maurice Kouan-
dete, chef de l'état-maj or des for-
ces armées et ancien chef du gou-
vernement, a été l'objet dimanche
soir d'un attentat manqué.

Des rafales d'armes automatiques
ont été tirées sur sa voiture dans un
quartier de Cotonou alors qu'il ren-
dait visite à des amis. Aucune balle
n'a cependant atteint le véhicule.

Au mois de j uillet dernier , le lieu-
tenant-colonel Kouandete avait dé-
jà échappé à une tentative d'enlève-
ment mise sur. le compte" du colô-™
nel Alphonse Alley, ancien chef de
l'Etat, qui â été condamné le 4 oc-
tobre dernier a 10 ans de détention
criminelle, (àp) . .'

Coup d'Etat en Somalie
L'armée ef la police ont pris le pouvoir lundi avant l'aube en

Somalie - six jours après l'assassinat du président Ali Shermarke,
et moins de 24 heures après ses funérailles — pour sauver le pays
de « la corruption des classes dirigeantes ». Un Conseil révolu-
tionnaire a été constitué.

C'est le général Mohamed Zigad Bareh, commandant en chef
des forces armées somaliennes, qui aurait organisé ce coup d'Etat.
Le premier ministre Egal a été arrêté, (afp)

Le juge Brominski a ajourné hier
sa décision sur la demande présentée
par le procureur Dinis, en vue d'ef-
fectuer une autopsie du corps de Mlle
Mary Jo Kopechne.

Avant de clore les débats , le juge
a accepté que soit versé au dossier
un enregistrement de la déclara-
tion télévisée faite par le sénateur
Kennedy au sujet de l'accident de
l'île Chappaquiddick, où Mlle Ko-
pechne trouva la mort, (ap)

Affaire Kennedy :
demande ajournée

Le mariage civil de Karim Agha
Khan et de lady Sarah James Crigh-
ton Stuart a été célébré hier après-
midi à la mairie du 4e arrondisse-
ment de Paris. Karim avait pour
témoins son oncle, le prince Sa-
druddine Agha Khan, et son frère le
prince Aminé Agha Khan. Les té-
moins de lady Sarah étaient son
père, le colonel Arthur Crocker Poole,
et son frère Anthony.

Le mariage religieux, selon le rite
ismailien, doit être célébré le 28 oc-
tobre à Paris, (ap )

Karim Agha Khan
s'est marié à Paris



Âpolio 11 et le grille-pain automatique
Tous les contemporains des pre-

miers hommes, qui pendant ia mis-
sion Apollo 11 ont foulé le sol lu-
naire, ont pu partager les réactions
de fierté du public américain ; Ils
ont été, en même temps que lui,
témoins de l'exploit. La vague de
l'actualité la plus spectaculaire du
siècle vient de déferler, et on peut
se demander aujourd'hui ce qui!
faut retenir, ce qui marquera l'ave-
nir, quelle «st la « retombée > la plus
importante de cet événement spa-
tial. On peut citer bien sûr l'astro-
nomie, qui va faine un bond en
avant, ou l'aptitude à « l'organisa-
tion^ qui a fait des progrès déci-
sifs pendant l'exécution de l'entre-
prise la plus compliquée de l'histoire
humaine, ou les progrès de l'infor-
mation qui ont permis sa réalisa-
tion.

La confiance dans
la machine

Un des profits le plus important
que la civilisation technique retire de
cette entreprise, c'est l'amélioration
d'une qualité — la fiabilité — qui
a été portée à un point jamais
atteint auparavant. La fiabilité est
le degré de confiance que l'homme
peut placer dans le fonetionneiment
d'un appareil, dans l'élément d'un
ensemble, ou dans cet ensemble lui-
même. Plus de 20.000 entreprises
américaines ont participé à la réali-
sation du projet Apollo. L'espace a
obligé l'industrie américaine à pren-
dre, contre le risque d'incidents, de
défauts de fonctionnement qui pou-
vaient dégénérer en catastrophe.

une marge de sécurité qu 'aucune
entreprise n'avait nécessitée dans
le passé, poussant à l'extrême l'élé-
vation de la qualité, que l'aviation
commerciale avait déj à imposé aux
techniques.

La fiabilité de l'équipement spa-
tial se retrouvera demain en temps
gagné, en 'tranquillité d'esprit pour
des millions de ménagères. L'homme
moderne est entouré d'appareils au-
tomatiques, depuis le grille-pain jus-
qu'au téléphone, en passant par la
machine à laver, le four électrique
et le lave-vaisselle, également pro-
grammés. Ces équipements aux mé-
canismes perfectionnés peuvent fa-
ciliter la vie ou bien la compliquer,
user les nerfs, faire perdre du temps
s'ils tombent en panne et nécessitent

Le point de vue de
Louis Armand

de l'Académie française

des réparations car si ces esclaves
mécaniques se détraquent ils font
de nous des esclaves. De ce fait
l'accroissement de leur fiabilité va
être décisif dans la compétition in-
dustrielle de demain ; certains pen-
sent dès à présent, à offrir pour
tous leurs produits une garantie de
cinq ans, à la place des garanties
de un an actuellement en usage.
N'est-ce pas cette même notion de
fiabilité qui a triomphé aux der-
nières Vingt-quatre Heures du
Mans : les GT 40 de Ford, parties

battues d'avance à la performance,
ont triomphé grâce à ia régularité
du fonctionnement de tous les or-
ganes de ia machine, depuis le mo-
teur fondamental jusqu'aux plus
humbles «aocessoires> comme les es-
suie-glaces.

Les «retombées»
de l'espace

Les recherches spatiales ont déjà
donné lieu à plus de 2500 innova-
tions importantes, des alliages spé-
ciaux, des composants électroniques
miniatures, des systèmes de contrôle
et de régulation ; la NASA est
devenue un véritable centre de ren-
seignements auquel s'adressent mas-
sivement les firmes privées améri-
caines qui diffusent 'ensuite dans
l'industrie de consommation de
masse les découvertes des pionniers
de la technologie spatiale. Mais les
progrès de fiabilité des équipements
apportent à la fois à la ménagère

et aux industries des avantages que
l'on ne peut pas encore chiffrer.
Pour accroître la fiabilité d'un en-
semble, on en arrive maintenant à
envisager de doubler ses composants
les plus fragiles et les plus sensibles
comme on a doublé les circuits les
plus délicats de Saturne V, de la
cabine Apollo . et du Module lunaire.
La nature n'a-t-elle pas agi de mê-
me en dédoublant les reins et les
poumons ?

Prenons un exemple au hasard :
le thermostat est la partie la plus
fragile du grille-pain automatique.
Si l'on incorpore dès la construction,
deux thermostats dans l'appareil de
façon à passer automatiquement sur
le second lorsque le premier tombe
en panne, le problème de la répara-
tion ne se pose plus : gain de temps,
gain de main-d'œuvre ; réduction
du service après-vente. H n'est plus
nécessaire de stocker pendant des
années des pièces détachées de mo-
dèles dépassés entre-temps par le
progrès technique ; une garantie de
cinq ans devient possible et rentable
à la fois ; c'est un exemple de pro-
ductivité du temps et d'optimisation

des systèmes. Autrefois, les thermos-
tats étaient chers ; s'ils sont pro-
duits en grande série et incorporés
en double dans un appareil , le coût
de production ssra sensiblement ré-
duit et les frais supplémentaires du
deuxième élément seront compensés
par le gain de temps obtenu en éli-
minant des réparations.

C'est dans le même esprit , mai-
dans une voie différente que les
techniciens de l'électricité ont de-
puis longtemps interconnecté les ré-
seaux de distribution. Es évitent
ainsi qu 'une panne intervenue dans
une <'centrale» se répercute sur tout
le réseau . De même depuis que tout
récemment l'oxygène est devenu un
élément essentiel de la technique
sidérurgique moderne, on a accru la
sécurité en interconnectant les «oxy-
tonnes» des grandes entreprises de
France, de Belgique et d'Allemagne.
Ainsi voit-on se développer de vastes
«systèmes vasculaires» transportant
des fluides «nourriciers» de toutes
sortes : eaux, carburants, énergie
électrique, gaz.

L. A.

Copyright Opéra Mundi.

Le développement harmonieux de Lausanne doit être étudié
L'aménagement du territoire communal a déjà fait l'objet de plusieurs interven-
tions au Conseil général. Ainsi l'adoption du plan de zones, l'introduction d'un
secteur de chalets et le problème de la circulation ont donné lieu à des discussions
qui ont montré l'intérêt de chacun pour ces problèmes. Plus récemment, deux
motions, acceptées à l'unanimité, ont demandé au Conseil communal de procéder
à une nouvelle étude à propos du développement harmonieux de la ville et de la

création de places et de jardins publics aux abords de la ville.

La Commission d'urbanisme consul-
tée suggéra que l'étude portant sur
l'ensemble du problème soit confiée à
un architecte spécialisé en la matière.

Programme en 5 points
M. Léopold Veuve, architecte du bu-

reau d'études d'urbanisme et d'aména-
gement du territoire, Urbaplan de
Lausanne, a été chargé d'établir un
programme d'étude de l'aménagement
du territoire communal pour lequel le
Conseil général est appelé à accorder
un crédit de 2.105.000 fr.

Ce programme comprend cinq points
essentiels :

1. L'inventaire et la constitution d'un
dossier de base qui tient compte de
la population, de son évolution démo-
graphique, de sa composition et des pers-
pectives d'évolution ; qu'étudie égale-
ment les données physiques telles que
carte des pentes et orientation de ter-
rains, carte géotechnique, carte des vents
dominants et. de l'enneigement, la struc-
ture du paysage ; le dossier établira
également l'état de l'infrastructure, avec
ie réseau des routes, la circulation des
piétons, les transports publics et les
services publics de même que l'occupa-
tion du sol, les équipements sociaux et
culturels, commerciaux et touristiques
et, enfin, les zones d'influence avec
les relations avec les communes voisines.

2. Le plan directeur , qui sera réalisé
par étapes constituera un document
de référence permettant d'avoir une
vue globale du développement futur et
sera concrétisé par l'établissement de
cartes, cartes des sites et espaces verts,
des zones, des circulations, des équi-

pements publics et de synthèse.
3. L'étude du centre de la ville a

pour but de rechercher les solutions
et les moyens pour adapter le centre

à l'évolution économique et sociale en
permettant de le lier au développement
de l'ensemble de la commune dans la
perspective de l'an 2000.
*4. Une étude de la circulation appuyée
sur les prévisions du trafic futur.

5. Une étude financière dans le but
d'examiner la répercussion financière
d'une première étape du plan directeur
sur les finances communales.

L'aménagement du territoire commu-
nal : un problème d'actualité pour
conserver à la ville en essor son
caractère propre.

Où ira le train spécial ?
N'a-t-U pas épawsé une charman-

te Valaisanne, renouvelant ainsi les
liens que son père entretenait déjà
avec le «Vieux Pays» ?

Quant à la Métropole horlogère,
où M. Pierre Graber est né, et où
il a fa i t  ses classes, -elle ne serait
pais peu f i è r e  de recevoir le nouveau
conseiller fédéral et de lui réserver
l'accueil le plus enthousiaste et le
plus chaleureux. Enfant de la cité,
celui qu'il est convenu d'appeler un
homme d'Etat vaudois, a du reste
conservé avec sa commune d'origine
des relations suivies. Ce qui est cer-
tain c'est que l'ancien conseiller na-
tional et directeur de la «Sentinel-
le», M. E. P. Graber, son père, fu t
agrégé Chaux-de-Fonnier et Neu-
châtelois le 25 avril 1907 et que M.
Pierre Graber lui-même est né en
notre ville le 6 décembre 1908.

Savoir si Lausanne et le canton

de Vaud, où le nouvel élu a fait
toute sa carrière politique de con-
seiller communal, syndic, grand
conseiller et conseiller d'Etat accep-
teraient de se voir frustrés de l'hon-
neur de fê ter  le magistrat qui les a
si bien et si longuement servis ?
C'est là aussi un problème que nous
ne nous chargeons pas  de trancher.
Sans doute estimera-t-on sur les
bords du Léman que de cœur et
d'esprit, tout en prntiqùant un in-
ternationalisme «éclairé», M. Pierre
Graber est largement Vaudois. La
tradition est une chose. Les oppor-
tunités politiques une autre.

Quoi qu'U en soit, semblable à
Homère, dont neuf cités au moins
se disputaient la naissance (je vois
d'ici le sourire et je  reçois cordiale-
ment la bourrade) le futur conseiller
fédéral doit bien s'amuser des soucis
et préoccupations qu'il provoque.

Où ira le train spécial ?
Paul BOURQUIN.

Salamandre à six pattes

Comment se comporte un batracien
qui a six pattes au lieu de quatre ? Le
Dr Kurt Brandie de l'Institut zoologique
de l'Ecole supérieure technique de Karls-
ruhe a voulu en avoir le coeur net. Il a
« fabriqué » en éprouvette une salaman-
dre mexicaine, un amblystome à six pat-
tes. Il prit deux embryons, coupa la tête
à l'un et l'abdomen à l'autre puis les
réunit. Le résultat est visible sur la pho-
to. Le monstre apporta la preuve que les

vertébrés sont capables, comme les in-
sectes, d'adapter leur motricité à de nou-
velles conditions. Un insecte à six pattes
modifie sa façon de se déplacer lorsqu'il
a perdu une paire de pattes. L'amblysto-
me à six pattes adopta aussi un nouveau
rythme inconnu de son espèce : il avance
successivement les pattes antérieure
gauche, médiane gauche, postérieure
droite, médiane droite, postérieure gau-
che, etc.
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880 Aluminium Ltd. 122% 123%'
™7 Amer. Tel.. TeL 219 225%

oonn Canadian Pacif. 304 307 À

4400 Chrysler Corp. 175% 174V
ttl n Cons Nat. Gas. 114 114% J

„nn Dow Chemical 314 318
„n H E. I. Du Pont 502 509 '

o<wn Eastman Kodak 326 328 '
,«Sn Ford Motor 189 188 '
47„ Gen. Electric 372 370 J

7t;n General Foods 338 336 '
T ion General Motors 317 314 '
44, Gen. TeL* Bec. 153% 153 _
4„= d Goodyear 128 130 _

l™ d Tn t̂N, 
1512 1519 ]

i4ln Internat, mont 162% 161 5
B̂O Internat. Paper 171 172
5?a Int. TeL & TeL 253% 255%Ak?. Kennecott 183% 191LAf n  Litton Industr. 230 233

5040 Montgomery 216 214% (
fïS Nat.Distillers 81% 85 ,
i2K Pac. Gas. Elec. 146 153 ,D5VQ Penn. Cent. Cy 160 154 ,
9?i^ Stand Oil N. J. 300 300 1
f±S Union Carbide 180 181%,
}SSSH U. S. Steel 162 161%,
10150 Woolworth 176% 178%,
J$2 U Anglo American 30% 40%,

S7n 1 Cia lt-Arg. EL 34% 44%,
10650 Mg^

Bull 77% 78%,
™° KlDuteh 20Ï% 20 !
4°3,0 N. V.Philip. 79% 79%,«°° UnileverN. V. 134 145
o|êô West Rand Inv. 62 63 ,
3100 d A' _ :G_ .«_ 259 260%,
^oa BadJsche Aniijn 265 266 (
2100 Oeg"35* 570 581 ,
9050 2?? ^ .̂ 209 209 ,
3550 Farte-Baytr 223% .
1620 Partw. Hoech* 303 303 i
-°;ï Manncsmann i72 17i
3775 1 £_anenS '̂ L. 299% 305 i

2̂ 0
° l Thyssen-Hûtte i08% 109

I N D I P F  21 oct. 20 oct. 30 sept,
nni DOICD - industrie C 403.7 400.3 375.7
DUUKOlLK Finança et aaroranœ» 254.3 252.8 238.4
DE LA SBS INDICE G«N_RAL 348.1 345.4 324.6

SEW YORK
U*ott Laborat 717» 72%
Vddressograph 74 Vi 73%
Ur Réduction 20% 20V»
-lied Chemical 30 v» 29%
Vlum. ofAmer. 74% 74%
Vmerada Petr. 35% 355/,
Aimer. Cyanam. — —
\mer. Elec. Poir. 29% 29%
American Expr. 31°/» 32i_n.Hom.Prod. 69b 69 %b
\mer. Hosp. Sup 66V. 667.
kmeric. Smelt. 37'/» 39%
toner. Tel. TeL 32V» 32%
Uner. Tobacco 52% 52%
_cnpexCorp. 37% 3TVa
toaconda Co. 477a 47%
_rmour Co. 30S/ B 31V»
armstrong Cork. 48 49
Vtchison Topek. 37% 3TVs
Mitomatic Ret. 114% 115%
Won Products 163% 165%
Beckman lnst 58'/» 58%
Bell&Howell 70% 69%
Bethlehem St 28% 29%
Boeing 33 V» 33%
Bristol-Myers 70'/» 71%
Burrough's Corp 156% 158
dampbell Soup. 30'/» 30%
Canadian Pacif. 75% 75%
CJarrier Corp. 39Va 40%
Carter Wallace 30Va 29'/8
Caterpillar 45% 42%
Celanese Corp. 66% 66%
Cerro Corp. 25'/a 24Va
Cha. Manhat. B. 52V» 53%
Chrysler Corp. 41 40v»
CIT Financial 42 42V»
Cities Service 40'/i 46
Coca-Cola 77V» 79V»
Colgate-Palmol. 41V» 41'/,
Columbla Broad 47% 47'/a
Commonw.Ed. 407» 41%
Consol. Edison 28Va 28Va
Continental Can 76'/8 76%
Continental Oil 28'/» 27V»
Control Data 149% 14714
Corn Products 32% 331/»
Corning Glass 277% 281%
Créole PetroL 32% 32V»
Deere 36V» 36V»
Dow Chemical 73% 72V»
Du Pont 117% 118'/»
Eastman Kodak 76 77
Fairch. Caméra 88% 89V»
Fédérât. Dpt. St. 37% 387a
Florida Power 69% 71
Ford Motors 43Va 43Va
Freeport Suiph. 24% 25'/»
Gen. Dynamics 24V» 24V»
Gen. Bectric. 85Va 86V«
General Foods 78% 80'/.

NSW YORK
General Motors 727» 74
General TeL 35'/» 34%
Gen. Tire, Mk. 19% 19=/.
Gillette Co. 45 46%
Goodrich Co. 35 /• 37
Goodyear 30 30
Guif OU Corp. 32% 32%
Hein» 37% 37%
HewL-Packard 110 111%
Homest. Mining 22 21Va
Honeywell Inc. 151 152%
Howard Johnson 207» 20%
I. B. M. 353 357
Intern. Flav. 56% 55%
Intern. Harvest. 26Va 27
Internat. Nickel 377» 38%
Internat. Paper 39V8 397»
Internat. Tel. 59V» 60
johns-ManvUle 337a 33<7a
Jon.&LaughL 227a 22%
Kaiser Alumin. 37 v, 38
Kennec. Copp. 44 45%
Kerr Mc Gee OU 95V» 99%
Lilly (Eh) 95 %b 94%b
Litton Industr. 54% 57
Lockheed Aircr. 22% 22V»
Lorillard 56 55v.
Louisiana Land 41% 417,
Magma Copper 27 28V»
Magnavox 26 27%
McDonnel-Doug 102% 105%
Me Graw Hill 1147a 113 %
Merk <& Co. — —
Minnesota Min. — —
Mobil OU 50V. 51%
Monsanto Co. 40 40%
Marcor 50% 50%
Motorola Inc. 159 158%
National Bise. 50 49Va
National Cash. 1467» 148
National Dairy 19% 20
National DistUL — —
National Lead 327» 31%
North Am. Rock 27V» 277a
Olin Mathieson 237» 23V»
Pac. Gas & EL 35% 36
Pan. Am. W. Air. 14% 14V»
Parke Davis 367s 35%
Penn Cent Cy 35s/, 34»/.
Pfizer & Co. 95 96%
Phelps Dodge 50% 51
Philip Morris 31% 31V.
Phillips PetroL 267. 27
Polaroid Corp. 133 133%
Proct. <& Gamble 101 % 101 %
Rad. Corp. Am. 447» 447»
Republic Steel 39 39%
Revlon Inc. 102% 100%
Reynolds Met 34% 34V»
Reynolds Tobac. 46% 47
Rich.-Merre_ 637» 62%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 867.
Royal Dutch 47
Schlumberger 104%
Searle (G. D.) 36%
Sears, Roebuck 687.
Shell OU Ca 50%
Sinclair OU —
Smith KL Fr. 387a
South Pac. 35%
Spartans lnd. 22
Sperry Rand 43%
Stand. OU CaL 56
Stand. Oil ofL 52%
Stand. OU N. J. 69%
Sterling Drug. 41
Syntex Corp. 83%
Texaco 32
Texas Guif Sul. 26V»
Texas Instrum. 134%
Texas Utilities 58
Trans World Air 27V»
Union Carbide 41V.
Union OU CaL 47

' Union Pacif. 41%
Uniroyal Inc. 22V»
United Aircraft 447»
United Airlines 33%
U. S. Gypsum 70
U. S. Steel 37V.
Upjohn Co. 51%
Warner-Lamb. 707.
Westing-Elec. 62%
Weyerhaeuser 39
Woolworth 41%
Xerox Corp. 111%
Youngst. Sheet —
Zenith Radio 42V.

NEW YORK
86% Ind. Dow Jones
4fi'o^nS '3 Industries 839.23 846.88
o„78 Chemins de fer 199.03 199.53
KQ 2 Services publics 117.87 118.39
?qV Vol. (milliers) 13540 16460
.y4 Moody's — —
39 Stand Jt Poors 105.98 106.85
35% 
22% Billets ie banque étrangers
43%
567s * Dem. Offre
5_/? Francs français 71— 76.—
ï?.',' Livres sterling 10.10 10.40
2i '* Dollars U. S. A. 4.27 4.32
25 ,, Francs belges 8.— 8.50
%i A Florins holland. 118 — 121.—

AL, Lires italiennes —.67 — .70lf z '.' Marks aUem. 112.— 117.—
?i ', Pesetas 5.95 6.25
42V) Schillings autr. 16.50 16.80

_£. . • Les cours des billets s'en-
"/,* tendent pour les petits mon-
0.,', tants fixés par la convention4*'9 locale.33% 

38 Prix de l'or
50'(» Lingot (kg. fin) 5575 — 5630. —
"y," Vreneli 57.50 61.—
J"'1 Napoléon 57.50 61.—
J» Souverain 45.— 53.—
,fi, Double Eagle 275.— 300.—1147»

42% 
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 80— 81 —
CANAC Fr.s. 150 — 152 —
DENAC Fr. s. 93.50 95.50
ESPAC Fr. s. 214.— 216.—
EURIT Fr. s. 179.— 181.—
FONSA Fr. s. 113 — 115.—
PRANCIT Fr. s. 101 — 103.—
GERMAC Fr. s. 153.50 155.50
GLOBINVEST Fr. s. 100.50 102.50
ITAC Fr. s. 250.— 252.—
PACIFIC-INV. Fr. s. — —
SAFTT Fr. s. 192.— 194 —
SIMA Fr. s. 141.50 143.50

couununtqaéa par : (UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES
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*

^tH&0^*k i «y

fiSv * ' _#» _8#®

Lintas MK8

*¦ i

mécanicien
complet
pour travaux de précision, réglages et
entretien de machines automatiques,
fabrication d'outillages, contrôle.

Candidats de nationalité suisse ou
étrangers en possession d'un permis C
sont priés d'adresser offres manus-
crites à

/t-» ^fr^^r----̂  
MONTRES ROLEX S.A., rue François-

ferpppj^~-|M ¦ffl̂ rpTpj-p Dussaud , 1211 GENEVE 24.



y -W^^-™ '̂^»^*- *- "'» '' - ¦ ""¦-» '" -' • - - - ¦ '""' "" y ' 7.:-v - y 
¦ -™*̂

• ¦ 7 ¦ .' -¦* ¦¦' ¦¦¦' ;

Peut-on changer quand on est Têtu?
Chez Le Bourget on répond oui!

La preuve? C'est que la maille TÊTU est devenue encore plus fine, encore plus douce, encore plus souple.

La preuve? C'est que TÊTU est tantôt un bas, tantôt un collant.

Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est la remarquable résistance de la maille TÊTU qui refuse
de filer.

COLLANT TÊTU Fr. 12.90 J^^__EBStë_W.. COLLANT FOLIE Fr. 13.90 W ^ Â^^T î̂/ ^Vâl^̂ Ê -a ;. ___>
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Nouveau !• • •
Lait pasteurisé en emballage brik

1 litre
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En vente auprès de votre détaillant en produits laitiers

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

C O N N A I S S A N C E  DU M O N D E
sous le patronage du Service culturel Migros

présente

ANGLETERRE
par. Yves Pecsteen

Conférence et film en couleurs

LE LOCLE - SALLE DU MUSÉE
Lundi 27 octobre 1969, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE ST-LOUIS
Mardi 28 octobre 1969, à 20 h. 30

Prix des places, Fr. 4-  Location dès 20 h. à l'entrée

Deuxième conférence de l'abonnement

ST-IMIER - SALLE DES RAMEAUX
Vendredi 31 octobre 1969, à 20 h. 30

Prix des places i Fr. 4- Location dès 20 h. à l'entrée !

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

pF FpFFFF r r r F PB
F=r= jgE]_LrrFr=r=rrF!rT^

Fils de Georges Ducommun
6, Rua des Tilleuls Tél. (039) 3 22 08

2300 LA C H A U X - D E - F O N D S

engage

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



Des réalisateurs et producteurs de films en herbe
dans les écoles secondaires et préprofessionnelles
Le septième art devient une branche scolaire

L'objectif du corps enseignant :
O Développer le sens critique des enfants âgés de 11 à 15 ans
0 Leur donner les moyens techniques de s'exprimer
# Favoriser les échanges entre professeurs et écoliers
0 Employer de plus en plus des moyens audio-visuels dans

l'enseignement.

Enseignes tentantes, publicité à
grand tapage, mesures de censure
très discutées, salles obscures, sont
le propre du cinéma — dans l'opti-
que d'un jeune âgé de 12 à 14 ans —.
A cet âge-là, voir un film, c'est sur-
tout regarder une histoire.

Critique et choix nuls, compréhen-
sion vague, éducation compromise,
c'est aussi cela le cinéma à 13 ans.

Pour instruire les jeunes cinéphi-
les, développer leur sens critique, les
ouvrir aux différents aspects d'un
film, leur appnandre à connaître ce
qu'est un scénario, une prise de vue,
une sonorisation et un découpage,
un cinéaste loclois, M. .André Pa-
ratte, aidé de quelques professeurs
passionnés de cinéma a organisé à
Neuchâtel, au Loole et à La Chaux-
de-Fonds des cours pour les élèves
des écoles secondaires et préprofes-
sionnelles.

Les directions de ces sections ont
mis à la disposition des classes les

appareils techniques nécessaires et
ont acquis des caméras Supeir-8 (4 à
La Chaux-de-Fonds) , des caméras
de télévision (2 ) et des enregis-
treurs. Dans plusieurs collèges, des
locaux ont été spécialement aména-
gés ; dans d'autres les jeunes cinéas-
tes se sont contentés de leur salie de
classe.

Liberté d'action
pour les élèves

Commencés en automne 1968, ces
cours insicrits dans le programme
scolaire à titre de cours à option
ont séduit une grande partie des élè-
ves.

Durant deux heures chaque se-
maine, ils s'initient à la technique
cinématographique. C'est peu, il fau-
drait consacrer beaucoup plus de
temps à un sujet aussi vaste, pour
pouvoir l'approfondir mais c'est un
début.

La théorie est simplifiée. Les pro-

fesseurs confient d'emblée a leurs
émules les appareils en commen-
çamt par l'enregistreur qui est à lui
seul une étape importante. Les timi-
des prennent de l'assurance, les ba-
fouiileurs s'expriment plus aisément.
Une fois ces handicaps surmontés,
le domaine de la télévision occupe
les écoliers.

Quelques collèges possèdent un cir-
cuit fermé de télévision qui permet
aux professeurs d'illustrer de façon
attrayante aussi bien un cours de
grammaire qu'un cours de mathé-

Au collège de Bellevue, dans la salle
de cinéma, deux caméras de télévi-
sion mises à la disposition des élèves,

(photo Impartial)

matiques. Les élèves se servent de
cette installation pour faire leurs
premiers pas dans la réalisation ci-
nématographique. A l'aide de la té-
lévision, ils corrigent rapidement
leurs erreurs, par une autocritique
bien dirigée.

Enfin , le scénario est abordé. Cha-
cun en écrit un. En classe les élèves
en font la critique puis l'élaborent
définitivement. La réalisation du
film peut alors débuter.

Les productions terminées actuel-
lement sont pour la plupart des re-
portages sur des métiers. D'autres
concernent'la vie des écoliers, leurs
problèmes et leurs aventures.

Le point de vue
des pédagogues

Il ne s'agissait au départ que d'une
expérience isolée du contexte sco-
laire. Rapidement toutefois, les pro-
fesseurs en mesurèrent la portée.

Les élèves forts des connaissances
acquises ont pris de l'assurance.
Leurs travaux scolaires se sont ra-
pidement améliorés.

Les écoliers sont en effet amenés
à traiter des sujets d'actualité qui à
l'école ne sont généralement que
brièvem ent évoqués.

Le naturel renfermé d'un enfant
s'épanouit au contact d'une activité
créatrice. De spectateur passif , H
peut devenir réalisateur. Certains
ont travaillé pour gagner l'argent
nécessaire à l'acquisition d'une peti-
te caméra. Ils ont alors montré leur
bande à leur professeur devant tou-
te la classe.

Les projets futurs consistent en la
réalisation de divers films à scéna-
rios fantaisistes mais aussi de leçons
de français mises en scène au cours
des leçons de cinéma, des films au
service de l'enseignement de la bio-
logie , des mathématiques et de la
physique.

Les moyens importants qui ont été
mis à la disposition des élèves per-
mettent non seulement d'acquérir
des connaissances techniques mais
aussi de les employer à des fins
plus scolaires, c'est-à-dire l'assimi-
lation plus aisée d'une leçon grâce
à un système audio-visuel. Ce qui
n'était qu 'instrument de divertisse-
ment est devenu instrument de tra-
vail.

M. S.

La composition ? Un jeu d'enfant

M E M E N T O
Su, UMU1¦—¦——MMM—— ¦————

Sous la direction de M. André Paratte, ces écoliers loclois préparent le tour-
nage d' une séquence de leur prochain f i lm  « Les copains mènent l' enquête ! »¦ (photo Curchod)

Les élèves de la 2 P I, classe de M. Jean-Michel Kohler, ont réalisé dans le
cadre de leur cours de français un reportage sur le Hockey-Club de La
Chaux-de-Fonds. Ils ont notamment interviewé Michel Turler ; les questions
et réponses ont été enregistrées. En collaboration avec leur maître, les
élèves ont ensuite rédigé le texte. Excellent exercice de composition ; cette

manière d'apprendre à rédiger a enthousiasmé les élèves.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 22 OCTOBRE

Cercle catholique : 20 h., loto (Associa-
tion romande des troupes motori-
sées ARTM , section Neuchâtel-
Montagnes).

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

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

Vivarium Bonne Fontaine : 14 heures à
21 h. 30.

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. _

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 figure en
page 20.

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

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Têt No 17.
Société protectrice des animaux : Tél.

3 45 92.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

Noces d'or
M. et Mme Charles Susstrunk,

domiciliés à la rue Numa-Droz
202, ont fê té  samedi dernier leurs
noces d'or, entourés de leurs trois
enfants, de cinq petits-enfants
et d'un arrière petit enfant.

Un repas a réunis chacun dans
un restaurateur des Brenets. M.
Swsstrunk a 81 ans et sa f em-
me 82. Il a travaillé pendant 42
ans dans une fabrique de boîtes.
Le couple est un fidèle lecteur de
notre journal puisqu 'il y est
abonné depuis 50 ans. Mme Suss-
trunk, qui parle quatre langues,
avait avant son mariage, travaillé
longtemps en Russie.

Fausse manœuvre
Au volant de sa voiture, M. J.B.

domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait hier peu avant 7 heures,
dans la rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction sud. A la hauteur de
l'immeuble Grande Crosette 2 a,

I il a obliqué à gauche; Au cours de
cette 'manoeuvre, son véhicule a
heurté une 'voiture pilotée par
M. A.B. habitant La Sagne qui
arrivait en sens inverse. Dégâts
matériels.

A propos de conflit
d'origine

Si nous sommes bien informés,
le Conseil icoimmiunal de La
Chaux-de-Fonds ne disputera pas
à Lausanne le plaisir et l'honneur
de fêter « son » futur Conseiller
fédéral (Voir article de fond en
première page). Cela il l'aurait
fait volontiers, lui aussi. Mais rien
n'empêchera plus tard M. Pierre
Graber de venir un jour faire of-
ficiellement et amicalemient visite
k « sa.» commune...
Où il sera cordialement reçu et
fêté.

^̂ A'̂ îiijiiiiiPfîi

En route pour le Valanvron !
Cette classe de première scienti-
f ique  s 'étai t rassemblée, hier très
tôt , pour partir en course d'au-
tomne. Leurs camarades d'autres
classes de l'école secondaire en
faisaient autant à di f férents  en-
droits. Les itinéraires étaient très
variés. Certains se rendaient à

Tête - de - Ran, d'autres au Mont
Racine d' autres encore dans le
Doubs . A midi, des odeurs suc-
culentes de torrées ont parfumé
les forêts .

Chacun est revenu hier soir la
tête bourdonnante de soleil . Une
journée magnifique. A quand la
prochaine ? (photo Impartial)

Les élèves du degré
secondaire en vadrouille

Sur le gril de la 2P1

Un hockeyeur formidable dans notre classe.

Michel Turler a accepté de passer
deus heures dans notre classe et de ré-
pondre à nos très nombreuses ques-
tions. Les filles surtout l'ont mis à rude
épreuve !

H avait apporté son équipement com-
plet et l'un d'entre nous a pu s'habiller
en hockeyeur !

Nous ne pouvons pas relever ici toute
la conversation qui nous avons eue avec
lui car une page entière du journal ne
suffirait pas...
— Quel doit être le comportement d'un
sportif d'élite ?

_. ne devrait pas fumer et pas boire
d'alcool . A mon avis , ce sont les condi-
tions les plus importantes. Il faut éga-
lement beaucoup de sommeil, en tout
cas 9 heures par jour . De plus, le jou-
eur doit se rendre régulièrement aux en-
traînements.

— Que font  les joueurs avant un
match ?

A 16 heures, tous les joueurs se re-
trouvent pour manger. Ensuite, nous
marchons pendant une demi-heure afin
de faciliter la digestion. L'équipe se rend
alors à la patinoire et s'échauffe sur la
piste. Puis M. Pelletier donne quelques
consignes aux joueurs. Ceux-ci s'habil-
lent , vérifient leur équipement et se con-
centrent avant de descendre dans l'a-
rène.

— Quel poste occupez-vous dans l'é
quipe ?

Les années passées, je jouais avant-
centre. Cette saison, je vais occuper le
poste d'ailier droit, aux côtés de Stam-
bach. Je préférerais jouer au centre de
la ligne d'attaque car les chocs sont
moins violents, mais je suis content
d'évoluer dans la même ligne que Peter.

- quels sont les joueurs et les équipes
que vous admirez le plus ?

Le j oueur que je préfère est Firsov.
Le hockeyeur suisse que j' admire le plus
est Stambach. J'aime beaucoup les équi-
pes des pays de l'Est parce qu'elles pra-
tiquent du beau jeu et qu'elles ne sont
pas brutales.

—¦ Aimez-vous voyager ?
Oui, j'aime voyager, surtout en avion !

Malheureusement, nous n'avons pas sou-
vent le temps de visiter les villes et les
pays. L'UJt.S.S. et la Yougoslavie me
laissent de beaux souvenirs, ce dernier
pays surtout car l'équipe suisse y a réus-
si de bons résultats aux derniers cham-
pionnats du monde. Quant à mes va-
cances, je les passe généralement en
Italie.

— Quel genre de musique aimez-vousl
J'aime la musique « beat ». Mes grou-

pes musicaux préférés sont les Beatles

et les Aphrodit Childs. J'aime aussi
Alain Barrière, Gilbert Bécaud...Par
contre, je n'apprécie pas la musique
classique !
— Quel est votre hobby ?

J'aime bien conduire des voitures ra-
pides, mais je ne participe pas à des
compétitions automobiles.
Et cent autres questions et réponses que
nous ne vous donnerons pas : elles sont
parfois indiscrètes et nous les garde-
rons pour nous !

Merci Michel !
Les élèves de la 2PI

Michel Turler en classe
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De l'action... de l'humour... du suspense... de la bagarre... avec DAVID BAILEY, AGATHA FLORY, LEO ANCHORIZ, ROBERT CAMARDIEL
L.C. LULLt Technicolor-Techniscope - Admis dès 16 ans - Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue
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APPARTEMENTS
v

de 4 Vi pièces

sont à louer rue des Cardamines,
Le Locle, dans immeuble nouvellement
construit.

S'adresser à Fiduciaire J. & C. Jacot ,
Envers 47, Le Locle, tél. (039) 5 23 10.

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.

COUPÉ STUDEBAKER
Type : Gran Turismo - 14 CT

Très beau coupé , 2 portes, 5 pla-
ces, couleur beige métallisé, inté-
rieur assorti, dans un état im-
peccable. Véhicule de première
main, garanti non accidenté , par-
fait état mécanique, équipée ra-
dio, etc., expertisé. A vendre im-
médiatement.

Fr. 3.000.—

Tél. (022) 45 65 88 (aux repas)

Je cherche

sommelières
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir .

Bar Grand-Georges, faubourg de
l'Hôpital 44, 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 5 94 55.

Grands magasins

Innovation
LE LOCLE S.A.

cherchent :

• vendeuse
quelques

auxiliaires
pour la vente et l'emballage à l'occa-
sion des ventes de fin d'année.

Se présenter au gérant ou télép honer
au (039) 5 44 76.

A LOUER
au centre

appartement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bains,
chauffage central.
Fr. 139,70.
Libre du 1er novem-
bre 1969 au 30 avril
1970.
Tél. (039) 5 43 97,
Le Locle, aux heu-
res des repas.

VOITURES
AVANTAGEUSES

Austin 850, modèle
1966 ; Saab, modèle
1961; Triumph Spit-
fire, modèle 1965,
avec moteur neuf ,
garantie 6 mois. Ex-
pertisées, garanties.
Tél. (038) 8 72 50 -
(039) 5 29 89.

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

CHAPUIS, LE LOCLE '¦
Giraxdet 45 Tél. (039) 5 14 62

Petits centraux - Calorifères
Citernes - Pompes - Dépannages

Madame Rita CASTOLDI
Informe sa fidèle clientèle et la population en général
qu'elle cessera l'exploitation du

Bar à café LE RUBIS j
le vendredi 31 octobre prochain. i

En son nom et en celui de ses deux enfants , elle
remercie très sincèrement ses chers clients, les Jeunes,
les mamans et les personnes âgées, qui l'ont réconfor- j
tée et l'ont aidée à faire face à la situation après le
décès de son mari. Elle gardera d'eux un souvenir
plein de reconnaissance.

En raison de l'inventaire, l'établissement sera
fermé le 31 octobre dès 15 h. D'autre part, les
dîners seront servis jusqu'au 24 octobre.

LAVE-VAISSELLE
à poser sur table ou évier, ga-
rantie un an, capacité de 6
couverts, prix catalogue :
Fr. 890 —
Nos prix chocs : Discount
Fr. 530.— ou posée chez vous
n'importe où en Suisse pour
Fr. 590.—
Grandes facilités de paiement
sur demande. Durant cinq ans,
reprise en tout temps au même
prix en échange d'une de nos
INDESIT ou RIBEB neuves, 10
à 12 couverts, à partir du prix
catalogue.

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

A vendre dans diverses localités du vallon
de Saint-Imier plusieurs immeubles

LOCATIFS
entièrement loués, de bon rapport. Place-
ments sûrs et avantageux, pas de dévalua-
tion.
Ecrire sous chiffre K 920757, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

VOITURE
DE DIRECTION

OPEL DIPLOMAT Coupé 1968
bleu clair métallisé, intérieur cuir naturel ,
avec radio-stéréo, phares à iode longue
portées, phares brouillard, klaxon 3 tons,
etc.

Prix de vente Fr. 32 000 —
cédée Fr. 16 000.—

Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE
Les Verrières, tél. (038) 9 33 55

VENTE
DE L'EGLISE
CATHOLIQUE

Le Locle
7 - 8 - 9
novembre

à

DIXI
Lisez L'Impartial

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

de première force pour vendre et
coiffer des perruques et des posti-
ches. Seulement l'après-midi, du
lundi au samedi.
Offres sous chiffre 4994, aux
Annonces-Mosse S. A., 8023 Zurich.

bonne nouvelle pour la clientèle du Locle! <&iU&t .tJ 'Ifc *

O U V E R T U R E  œfy
I de Bébé Requin, Cent - Pas 9 tt>-S 1

1 le jeudi ,,,..ll,11 23 octobre 1

1 grande exp osition de 1

I j ouets et de vaisselle |
Cette boutique aura l'horaire suivant:

matin après-midi
H . .. . . I BB__i _H

i lundi ?y- ferme toute la journée yvT^^̂ Y_¦__H 1
mardi à vendredi 14 h. 30 à 18 h. 30 j LTAi. A L A

i samedi 9 K à 12 h. 14 h. à 16 h. EXm 1 Bl 1



Quelques notes sur une exposition
de sculpture en plein air

La fondation de « Mireval » a eu
l'heureuse initiative de présenter
chaque année une exposition cle
sculpture en plein air et ainsi de sol-
liciter l'intérêt du grand public, pas
toujours empressé de visiter les ma-
nifestations en local fermé : musées
et galeries.

Il serait très intéressant de con-
naître les réactions des visiteurs et
des passants.

Pourtant, à part un communiqué
assez bref lors de l'inauguration de
l'exposition actuelle — aucun cor-
respondant n'a fait allusion à cette
manifestation.

Les souvenirs ou évocations du
passé de notre petite ville sont cer-
tes intéressants, mais l'actualité
dans un domaine aussi exceptionnel
devrait être signalée. Les augures,
les conducteurs, défenseurs de la vie
spirituelle sont restés cois.

Pourtant, avant que se termine
cette intéressante manifestation,
puis-je me permettre de témoigner
à Fritz Jeanneret mon admiration
pour sa téméraire et patiente aven-
ture. Réaliser une œuvre dans un
climat d'indifférence est méritoire.
Fritz Jeanneret aborde la terre glai-
se, le plâtre, la pierre, le bois avec
un bonheur certain et sans conces-
sion à la facilité et l'effet.

Certes, Jeanneret n'est pas tour-
menté par le drame de l'existence ;
il est obsédé par l'harmonie, le cal-
me, le permanent. Les formes de ses
statues accueillent la lumière, s'es-
tompent avec des passages nuancés,
émouvants. Aucune dureté si ce n'est
quelques arêtes doninamt du carac-
tère à son œuvre. Pour moi, j'y vois
une survivance des conceptions d'é-
cole, du bijoutier-graveur dont le ta-
lent m'avait frappé lors des leçons
de modelage qu 'il suivit brillamment
à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds.

Mes chers concitoyens du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, allez voir,
avant sa fermeture l'exposition de
Mireval : vous rendez ainsi hom-
mage au talent de Fritz Jeanneret,
enfant du Locle, rêveur, obstiné,
poète, artisan et charmant homme.

Léon PERRIN
sculpteur

Le beau temps qui se prolonge pour le
plus grand plaisir des promeneurs, des
entrepreneurs ou simplement des cita-
dins pose tout de même de sérieux pro-
blèmes aux agriculteurs des environs.
Leurs citernes sont sèches et le bétail,
c'est normal, continue d'avoir soif. Dès
lors, ce sont des camions-tonnes qui ,
chaque jour, prennent le chemin de La
Chaux-du-Milieu, du Cerneux-Péquignot
ou de La Brévine.

DANS L'ATTENTE DE TRAVAUX
D'ADDUCTION

Chaque année, à pareille époque, le
camion des TP et ceux d'une entreprise
de La Chaux-de-Fonds sont mobilisés
pour alimenter les fermes asséchées.
D'ordinaire, il ne s'agit que de quelques
voituirages d'appoint qui n'entraînent
pas une énorme dépense pour tes Inté-
ressés. Mais cette fin d'année 1969 com-
mence à ressembler à 1964 où il avait
fallu remplir plus de 600 camions de 7
mètres cubes pour satisfaire les besoins
des agriculteurs. Si le beau temps per-
siste encore pendant deux semaines, on
aura rejoint la situation de 1964.

Les agriculteurs n'agrandissent pas
leurs citernes car, récemment, le Grand
Conseil et le peuple neuchâtelois ont voté
un crédit pour la création d'adductions
d'eau dans la valée de La Brévine. Ce
gigantesque travail va bientôt commen-
cer et, de mois en mois, quand les con-
duites seront posées, les fermes pourront
se raccorder au réseau de distribution.
Si l'on examine par les chiffres, les li-
vraisons d'eau potable par camions de-
puis 1964, on obtient les valeurs suivan-
tes : 1964 : 4230 m3. 1965 : 4326 m3. 1966 :
1305 m3. 1967 : 1615 m3. 1968 : 2500 m3.
Il faut ajouter qu'en 1964, des pompes
¦installées à La Brévine avaient permis
d'extraire 3170 m3 qui furent vendus
sur place.

Y A-T-IL RISQUE RÉEL
DE PÉNURIE

POUR TOUT LE MONDE ?
Non, car la situation dans le réseau

urbain est parfaitement normale et mê-
me si le beau temps devait battre des
records, l'alimentation en eau semble
assurée. Bien sûr, si avant quinae jours
aucun nuage ne veut s'ouvrir sur le
Jura, il faudra peut-être prendre des

mesures restrictives comme celles déjà
connues en 1964. Mais on n'en est pas
encore là et de toute façon , il reste, pour
la ville, une possibilité de raccordement
avec La Chaux-de-Fonds qui, elle, est
moins sensible à ces « mini-sécheresses ».

Souhaitons donc volontiers d'abondan-
tes averses pour remplir les citernes des
agriculteurs à la condition toutefois
qu 'elles .ne tournent pas à la neige.
Quant aux usagers citadins, ils peuvent
toujours éviter le gaspillage ; ils retar-
deront une mesure restrictive éventuelle
et prendront de bonnes habitudes.

S. L.

Les agriculteurs du district commencent
à manquer sérieusement d'eau

Départ d'un groupe loclois des consommatrices
Dans l'intention de créer au Locle

un groupement de consommatrices, à
l'instar de ce qui se fait dans bon nom-
bre de villes, Mme Maisy Billod, des
Brenets, animatrice de la Fédération
romande des consommatrices, avait
lancé une grande invitation à laquelle
répondirent une bonne cinquantaine de

personnes. M. Henri -Eisenring, conseil-
ler communal et préposé au •' Service
d'hygiène, de la commune, avait accepté

de renseigner l'auditoire sur les tâches
d'une commune en matière de contrôle
des denrées alimentaires.

En un exposé précis et concis, l'orateur
rappela que toute intervention de con-
trôle repose sur l'article 69 b de la
Constitution fédérale du 8 décembre
1905, loi suivie d'une ordonnance de
quelque 450 articles, auxquels s'ajou-
tent encore 120 articles des dispositions
sur le contrôle des viandes.

DE NOMBREUX CONTROLES
Le règlement d'application du canton

de Neuchâtel , avec à sa tète le labora-
toire cantonal, prévoit que les trois vil-
les sont en mesure d'exercer le con-
trôle, tandis que les petites localités re-
çoivent la visite d'inspecteurs. Au Locle,
ce contrôle est placé sous la responsa-
bilité du premier-lieutenant de police
Paul Brasey, aidé de deux collabora-
teurs, les agents Arnaboldi et Jelmi, les
trois ayant suivi des cours sanctionnés
par des examens. Ils effectuent annuel-
lement deux visites dans chaque com-
merce — 160 au Locle — davantage
dans les commerces mal tenus. Us y pré-
lèvent des échantillons à fin d'analyses,
au Locle, au laboratoire cantonal. Ce
dernier , qui occupe vingt fonctionnaires,
dont quatre chimistes, a effectué 6000
analyses en 1968, s'occupant en plus de
la qualité de l'eau de consommation, du
problème de la pollution des cours d'eau
et de l'air. En 1968, les inspecteurs lo-
clois ont effectué 375 visites, dans 160
commerces, non compris les boucheries
dont le contrôle dépend d'un médecin-
vétérinaire, contrôle extrêmement strict.
Les commerces loclois sont en moyen-
ne bien tenus. Cependant, les autorités
ont l'intention d'accroître encore l'ef-
ficacité des inspections, en désignant un
inspecteur à temps complet.

UN TOUR D'HORIZON COMPLET
La parole fut ensuite donnée à

MM. Brasey, Arnaboldi et Jelmi,
qui parlèrent des contrôles qu 'ils
effectuent dans les différents com-
merces. M. Brasey, étant particu-
lièrement qualifié dans les questions
laitières , donna de nombreuses explica-
tions qui passionnèrent les ménagères.
Le tour d'horizon complet comprenait
aussi bien les épiceries , boulangeries et
primeurs, que les pensions de familles,
salons de coiffure et kiosques divers,
ainsi que les camions ambulants, mon-
trent la multiplicité des tâches des ins-
pecteurs. Les explications soulevèrent
de nombreuses questions, voire même
d'épineux problèmes, tels l'affaire des
fromages d'Amérique, la qualification
d'un fromage-action, la distinction en-
tre lait pasteurisé et lait upérisé, que
fait-on de la viande de vache puisqu'on
ne vend que du bœuf ? les risques de
pollution des cageots de légumes posés
à terre , l'odeur nocive des permanen-
tes à froid , les œufs — un œuf du jour
peut avoir huit jours —, les champi-
gnons, problèmes qui méritent d'être
étudiés dans le cadre du nouveau grou-
pement.

Terminant cette première partie , Mme
Billod remercia les orateurs, ainsi que
Mme Girardin , présidente du groupe
des Montagnes neuchâteloises et future
présidente cantonale, qui assistait à la
conférence. Elle souligna l'énorme tra-
vail d'information nécessaire, et le gain
de bonne relations avec les autorités.
Sur une liste de présence, quelques par-
ticipantes avaient manifesté leur désir
d'adhérer au groupement prévu des con-
sommatrices locloises. Sans autre céré-
monie, cette adhésion constitue l'amorce
d'un mouvement qui peut prendre de
l'ampleur. Les sujets suggérés pour de
prochaines rencontres abondent. Us pro-
mettent d'intéressantes discussions, (me)

oui au nouveau règlement de la police du feu
Le Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil généàM' de tEra -Chaux-
du-Milieu a tenu une séance lundi
sous . la présidence de M. Georges
Choffet. Aucun absent n'était à si-
gnaler. Le procès verbal de la der-
nière séance fuit adopté. Le point un
de l'ordre du j ouir abordait Ha ques-
tion de la vante du collège du Ca-
chot. Après discussions, cette vente
se fera de gré à gré et les éventuels
acheteurs seront avisés par la voie
des journaux. ;, ,

Puis M. Henri Schneiber, président
de la Commission du feu, présenta
le projet de révision du règlement
de la police du feu. Le nouveau vi-
sage des indemnités aux pompiers,
des amendes et des taxes se présen-
te ainsi :

l Indemnités pour les PS, 6 francs ;
indemnités pour les exercices de
compagnie, 5 francs ; amendes pour
les PS, 4 francs ; amendes pour la
compagnie, 15 francs ; exercices du
soir, 20 francs.

w,) iïes-' i{;axe6i (en - fonction des im-
pôts) se répartissent de la manière
suivante : 50 francs d'impôts, 30 fr.
de taxe ; 100 (35) , 150 (40) , 200 (45) ,
250 (50), 300 (55) , 400 (60) , 500 (65),
600 (70) , 700 (75).

Le recrutement des nouveaux ci-
toyens de plus de 30 ans donne lieu
à quelques objections mais le règls-
mient fut accepté.

Toujours l'eau
Dans les divers, tte problème de

l'eau revint à la surface. La période
de sécheresse cause quelques soucis
à la commune. H est prévu que les
Services industriels du Loole met-
tront tout en œuvre pour installer
prochainement une pompe, soit au
forage du Cachot ou à celui .de la
Porte des Chaux.

Le problème de l'éclairage public
fut également examiné de même que
la décharge qui devait être amélio-
rée.

Un conseiller général s'est étonné
de la réfection de la route du Quar-
tier et pense que d'autres tronçons
de cette route auraient dû avoir les
honneurs de la réparation avant Le
Quartier. D'autre part, vu qu'il y a
dans la commune quelques bifurca-
tions dangereuses, les autorités se
préoccupent avec les instances com-
pétentes de déclasser quelques rou-
tes.

Après quelques pressions prove-
nant de ia population, le Conseil
communal est disposé à améliorer
quelque peu le ramassage des cas-
sons !

Et c'est à 22 h. 40 que le pn-ésMeint
Neva la séance.

(L. A. B.)

Etat civil
MARDI 21 OCTOBRE
Promesses de mariage

Perrelet Jean-Michel , dessinateur, et
Penzak Fanny Rosette.

Décès
Perret-Gentil Ernest Etienne , né le

11 décembre 1893, retraité.

: COMMUN IQ UÉS j
k**»*»*»»» j

Au Cinéma Lux : « Les sept Ecossais
explosent ». ,
Un film en couleurs de Franck Gar-

field , où les Mac Gregor, sept gaillards
écossais, autoritaires et déchaînés, ont
pour voisins les Dovonan et leurs sept
filles rousses, belliqueuses et Irlandai-
ses. La famille Gregor est dépossédée
de son or par des bandits, dès lors une
poursuite aux lingots s'engage. Des
poursuites, des cavalcades effrénées se
succèdent dans un climat trépidan t,
avec David Bailey, Agatha Flory, Léo
Anchoriz , Robert Camardiel. Ce soir ,
jeudi et vendredi à 20 h. 30. Admis
dès 16 ans.

Assemblée des douaniers
du 5e arrondissement

Dimanche, aux Brenets, s'est déroulé
l'assemblée d'automne de la Fédération
suisse du personnel des douanes du 5e
arrondissement. La première partie,
présidée pair M. Martin Theilkaes, s'est
déroulée à la salle communale de 9 h.
45 à 12 heures. 114 membres, venus des
cantons du Valais, de Vaud et de Neu-
châtel , y prirent part. Après la par-
tie administrative, cette importante co-
horte prit le bateau pour le Saut-du
Doubs. Ce fut là l'occasion pour de nom-
breux participants de découvrir les mil-
le visages du Doubs, par une belle jour-
née d'automne. Pendant le dîner servi
à l'hôtel du Saut, M. Jean Guinand,
président de commune, apporta le sa-
lut cordial des autorités. )li)

BIENFAISANCE
La section des samaritains a reçu avec

reconnaissance un don de 10 francs des
lut cordial des autorités, (li)

Etat civil
SEPTEMBRE 1969

Naissance
Bosquet Stéphane, fils de Charles-

Henri, commerçant, et de Marie Agnès
Geneviève, née Faivre, le 1.9.1969.

Mariages
Eisenring François, ferblantier , aux

Brenets, et Maimbourg Elisabeth, de
France, le 12.9.1969. — Audetat Bernard ,
boucher , aux Brenets, et Deis Nicole, au
Locle, le 26.9.1969.

Décès
Dupan Marthe Elisa, née Vuitel , née

en 1890, ménagère* épouse de Dupan
Jules Ferdinand, le 11.9.1969.

LES BRENETS

Sur la pointe
— des pieds —

1 Beaucoup de maris vouent au
\ diable la mode qui oblige leurs
, douces moitiés à renouveler de sai-
i sons en saisons leur garde-robe.¦ C'est peut-être coûteux mais c'est ,
[ fort charmant. La femme est un i
', spectacle qu'on découvre chaque '¦ jour dans la rue. D'ailleurs pour- j¦ quoi va-t-elle chez le coi f feur  et
' pourquoi s'ingénie-t-elle à se réus- <
'. sir un regard , si ce n'est pour qu'on •

l'admire ? Il  me semblait que dans¦ le passé il y avait les jolies f i l les  et
' les autres. Aujourd'hui , c'est d i f -  <'. f icile de porter un jugement. La '¦ mode permet d'atténuer les traits '
1 ingrats et permet également de ,
[ mettre en valeur les beaux aspects i'. de la personne physique .

Il ne faut pas bien sûr se baser j
1 sur ce qu'on voit à la télévision. ,

Les grands couturiers montrent ce
] qu'il y  a de plus outrancier, pas-

sent d'un extrême à l'autre. C'est j
leur rôle ; ils font d'abord du spec- ,
tacle. Car enfin , la femme moyen- ¦
ne ne va pas porter un ensemble
en aluminium et se co i f f er  d'un ]
chapeau-parapluie . Je ne crois pas ,
que Chippis doive doubler sa pro- i
duction et que l'amoureux moderne '

. doive troquer le maniement de la j
fermeture « riri » avec celui de ,
l'ouvre-boîte. La télévision amuse, ¦
montre certaines tendances mais, '
dans la rue, c'est autre chose
qu'on voit.

La femme moderne sait s 'habiller
et c'est fort joli ma fo i .  Celles dont
les jambes n'ont pas le galbe idéal
usent au maximum de ces ensem-
bles tunique-pantalon. Celles dont
la taille dépasse un peu les nor-
mes « mannequins » savent bien
quelles sont les formes et les cou-
leurs qui corrigent. Celles enfin qui
regardent leur miroir avec réalis-
me savent parfaitement quels sont
les petits trucs qui les mettent en
valeur. Quoi de plus naturel, l'être
humain a toujours cherché à pré-
senter le beau côté de sa personne .

La mode, à cause de la prospérité
générale, a pu s'épanouir pleine-
ment et se diversifier. On voit
maintenant des manteaux maxis
recouvrir des mini-robes. La «mi-
ni * a été controversée pendant un
certain temps mais elle a réussi
à s'imposer. Et ce n'est pas l'admi-
ration, sans bornes, que lui porte
le maie qui l'a fai t  gagner sa cause,
mais plutôt l'introduction des
« collants ». Plus de froufrous , d'é-
lastiques excitants mais la simple
image d'une paire de jambes com-
me on en voit à la TV quand les
gymnastes russes ou tchèques tra-
vaillent gracieusement à la poutre ,
La mode doit mettre en valeur la
femme, sans provoquer l'homme.

S. L.
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SEMAINE DU 22 AU 29 OCTOBRE
Alliance suisse des Samaritains. — Jeu-

di, 20 h., au local, exercice. Diman-
che, visite du Musée atomique, à Ber-
ne. Rendez-vous à 13 h. 55 devant le
Musée, Buhlstrasse 26. Départ au
train de 9 h. 37.

Amis de la Nature. — Samedi-diman-
che au Muguet (St-Georges) , exerci-
ces et course d'orientation.

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

Chorale du Verger. — Buffet de la Ga-
re : jeudi, 18 h., répétition, Choeur
d'enfants ; 20 h. 15, chorale.

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

Club Jurassien. — Mercredi 22, 20 h. 15,
assemblée au Buffet de la Gare. 1er
étage. Causerie de M. Jean Duvanel,
sur les arbres.

Contemporaines 1915. — Discussion
pour la course 1970, à la réunion ha-
bituelle le mercredi 22, au Cercle des
Postes.

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., Mai-
son de Paroisse, tous les chanteurs,
répétition.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
répétition générale.

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

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors : lundi , mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et jeudi , de 18 h. à 21
h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

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

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Dimanche,
course de clôture, à 9 h. 30 à La
Chaux-du-Milieu. Rendez-vous à 9 h.,
au rest. Terminus, Le Locle, ou à La
Chaux-du-Milieu. Tous les membres
actifs, honoraires, d'honneur ou pas-
sifs sont cordialement attendus, car
après la course, il y aura torrée, jeux
en famille, par n'importe quel temps.

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

i Sociétés locales |
t &
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Le Locle
MERCREDI 22 OCTOBRE

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h., E. Dominique, peintre,
exposition rétrospective.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les 7 Ecossais
explosent.

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

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



Il
if C î J | Sta DES PAROISSES RÉFORMÉES
W_f Etalai ï fU DE L'ÉGLISE ALLEMANDE ET DES MISSIONS

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 octobre, de 13 h.30 à 22 h.30
dans les locaux de l'Ancien Stand, rue Alexis-Marie-Piaget 82

du**  ̂
VINGT COMPTOIRS - GRAND CHOIX - MARCHÉ AUX PUCES - TRAVAIL ARTISANAL

$]Mkg Lingerie , broderie , lainages, librairie , poterie , objets d'art , cigarettes , chocolat , épicerie , charcuterie , tous les,f^̂ O' légumes de 

nos 

campagnes , fruits , fleurs , objets des champs de missions. Prix adaptés à tous les budgets

BUFFET — pâtisserie, thé, café, assiettes anglaises — BAR — TOMBOLA — JEUX

SOUPERS — à 19 h. précises,au prix de Fr. 8.-, sans aucun supplément de service
jeudi: choucroute garnie — vendredi: langue à l'écarlate — samedi: demi-coq à la broche

VINS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES Décoration inédite, ambiance de fête

ET À NOUVEAU : LA POTINIÈRE ! revue locale, tous les soirs, spectacle permanent

Les repas toujours aussi soignés et abondants sont préparés par un chef cuisinier. IMPORTANT: afin d'assurer un service irréprochable, prière de
s'inscrire au plus vite : au secrétariat de paroisse, tél. (039) 2 32 44; au presbytère, tél. (039) 2 24 71; chez M. Fernand Marthaler, tél. (039) 217 36; et
dès mercredi 22 octobre au bureau permanent de la vente, Ancien Stand,tél. (039) 3 62 22. — Tous les amis de l'Eglise et des Missions seront là.

» (_@P)
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12 

Orgues
électroniques

de foyer,

Pianos
neufs et occasions.
Roger LINDER.,
Paix 45, lia Chaux-
de-Fonds,

Tél. (039) 2 07 93.* Mac Bareris
Tabacs importés du Danonark

^̂ ç̂ r̂^ î .̂ Mac Baren's

' l̂ l|_tifb̂  100 g Fr! 3.75 . ¦ :..
|>5§ ĝ̂ 7| 250 g Fr. 9,4Q .. ..,.

^GJAREN'S . i . ¦-, -.. ,!, Mac Baren's

^tj SlllDEH B[Ellfe^̂ ^^y 100 9 Fr- 4 —

IvvM IXTU W£y)J\

Q-

Un grand nom...
^^ 

sans prénom
^V'.C ^J CHAMPAGNE

jP fjÉI (\^eC_cquot-Ponsardta)

Distributeur pour la Suisse :
Max B. Jordan , 2000 Neuchâtel 4

On cherche un bon

GARÇON
DE BUFFET
S'adresser au Restaurant Elite, Serre 45,
tél. (039) 3 12 64.

A VENDRE

buffet
service en chêne
avec 1 table à ral-
longe et 4 chaises.

Tél. (039) 2 81 71.
i

Cornu & Cie S.A., boîtes 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.

La nouvelle direction du
Bar à café LE RUBIS

Daniel-JeanRichard 13 au Locle
cherche pour le 1er novembre

serveuses
Paire offres à R. Walter , Gd-Pont 20,
Lausanne. Tél. 021 23.51.94.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300. . • 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

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

A LOUER chambre
avec confort, quar-
tier Parc des Sports.
Tél. (039) 2 39 15.

CHAMBRE à louer,
tout de suite. Télé-
phoner au (039)
2 97 41.

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.

A VENDRE 1 com-
plet anthracite, fi-
nes rayures, 3 piè-
ces, ainsi que 5 pan-
talons à l'état de
neuf , pour jeune
homme de 16 ans.
Tél. (039) 2 66 58.

A VENDRE 2 cui-
sinières à gaz mar-
que «Le Rêve », 3
feux , four , excellent
état. Téléphoner au
t039) 5 17 22 , de 12
h. à 13 h.

A VENDRE four-
neau à mazout, en
parfait état. Prix in-
téressant. Tél. (039;
3 50 21.

Femmes
de ménages
à placer.
S'adresser : Bureau
de Placement. Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux - de -
Ponds, Tél. (039)
2 24 21.

Égarée
perruche bleue et
blanche, apprivoisée.
Prière de la rappor-
ter contre bonne ré-
compense.

M. Gouillon , Daniel-
JeanRichard 13,
Tél. (039) 2 76 76.

ETUDIANT
donne leçons de

russe
Tél. (039) 2 61 05.

A vendre

VW 1600 TL
1966

blanche , expertisée,
première main.

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

Régleuse
cherche
travail à domicile,
virolages.

Tél. (039) 2 04 34.
APPARTEMENT
2 % - 3 pièces cher-
ché par couple sans
enfant. Ecrire sous
chiffre GR 22049 ,
au bureau de L'Im-
partial, f

PERD U le 16 octo-
bre, après 17 heures,
entre Les Ponts-de-
Martel - La Chaux-
du - Millieu et Le
Prévoux, 2 petites
pièces de machine,
axe et accessoires. -
S'adresser aux Fils
de John Perret SA,
2316, Les Ponts-de-
Martel , Tél. (039)
6 73 83, qui récom-
penseront.

A vendre

Renault 8
Major 1964

beige, très soignée.

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

le ne suis plus
fatigué...
Ma recette :
une
alimentation
équilibrée,
sur de bons
conseils de

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

L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Manteaux
A vendre
magnifique man-
teau d'astrakan,
taille 44/46. Man-
teau « Jeunesse »
agneau et cuir.
Jamais portés.
Prix avantageux.

S'adresser : A. - M.
Piaget 15, xez-de-
chaussée.

Fabrique de cadrans
BERG & CIE

cherche

OUVRIERS
OUVRI ÈRES
pour différents travaux.
S'adresser directement au bu-
reau : Bellevue 32, La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 2 23 23.

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

¦

j fous cherchons pour entrée immé-
: ;7$iate ou date à convenir,;.; , ,,'.', .,.,,, »

¦ - v i

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

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

Caisse de retraite.

Appartement à disposition.

Calorifère à mazout
SENKINC3

Ê̂ËÊgjssêL fe " .'

La plus haute qualité, la plus ven-
due en Suisse ; brûleur garanti 10
ans ; allumage par starter éclair,
thermostatique ou électrique ; sor-
tie du tuyau dessus ou derrière ;
des nouveaux modèles

dès 338.-

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Vente et installation

TIMBRES=ESCOMPTE \^J^̂É

A remettre pour raison de santé

UNE SCIERIE
de bon rapport , installation moder-
ne, clientèle assurée

UN TERRAIN À BÂTIR
de 39 ares, bien ensoleillé, deux
côtés avec forêt. '

S'adresser à Jean Brahier ,
2718 Lajoux (J.b.), tél. (032) 91 94 46

ft. vendre

Citroën-Ami 6
Break

24 000 km., 1968.
Tél. ,(039) 3 58 81, aux heures des repas.

___= PRÊT S j§
— *ans caution M

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

Av. L-Robert 88 <p (039) 3 16 12 M
Ouvert le samedi matin

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

Chutes pour bricoleurs
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17, 1016 Lau-
sanne-Malley, tél. (021) 25 46 76.



Séminaire et Prix Farel 1969 à Neuchâtel
Avec pour thème général « Commu-

nauté et célébration », c'est-à-dire le
problème du culte à la télévision , s'ou-

~ vre aujourd'hui , en la salle du Grand
conseil , au château de Neuchâtel, le Sé-
minaire et Prix Farel 1969 que dirigera
M. Jean Thévenot, de l'ORTF. Cette
rencontre qui sera couronnée par l'attri-
bution du Prix Farel, sera l'occasion de
la projection de quelques productions.
Demain soir, toujours au Château, se
déroulera un débat public auquel pren-
dront part , sous la direction de M. Jean
Thévenot, les pasteurs Marcel Gosselin,
de Paris, Paul Vandenbroeck, de Bruxel-
les, et Robert Stahler , de Genève, ainsi
que toutes les personnes qui désireront
intervenir. En effet , le séminaire est ou-
vert à quiconque s'intéresse au sujet.

Créé par les Eglises protestantes de la
Suisse romande, avec la collaboration de
la Société suisse de radiodiffusion et de
télévision, le Prix Farel récompensa, en
1967, la meilleure émission protestante
passée dans le programme romand de
la Télévision suisse. En 1968, il était ou-
vert aux productions françaises et bel-
ges, mais c'était encore la Suisse roman-
de qui l'emportait avec « Désarroi », évo-
quant le ministère qu'exerce le pasteur
Jean-Gabriel Favre, à Genève, parmi les
jeunes délinquants. Le pasteur Gosselin ,

de Paris, recevait une mention pour son
beau film « Un village à l'heure de l'oe-
cuménisme ». Un séminaire d'étude de
trois journées sur le thème « Approche
sociologique et théologique de l'émission
religieuse à la télévision », avait alors
groupé une quarantaine de participants
à Neuchâtel.

Le Prix Farel , auquel sont donc invi-
tées à participer la France, la Belgique
d'expression française et la Suisse ro-
mande, consiste en vitraux originaux du
peintre suisse Bodjol , et en une somme
d'argent de 1000 francs suisses. Il sera
solennellement remis en séance publique
le 24 octobre dès 16 heures, après pro-
jection de quelques-unes des produc-
tions qui auront retenu l'attention du
jury, international cette année, puisqu 'il
comptera des Français, des Belges et
des Suisses. (11) 

Du 9 au 28 novembre pour le rgt 8
Cours de répétition, de complément et du landsturm en 1970

L'affiche de mise sur pied pour les cours de répétition, de complé- 
^ment et du landsturm de l'année prochaine vient d'être publiée par 
^le Département militaire fédéral. Nous publions ici les cours qui ^intéressent les unités neuchâteloises. Cette affiche, qui sera pla- 
^cardée dans tout le pays, renseignera les militaires rattachés à ^d'autres unités. £

INFANTERIE
— Régiments d'infanterie (y com-

pris cp EM du rgt EM bat inf , cp
rens, cp gren) : rgt inf 8 et 9 du 9
au 28 novembre.

— Compagnies DCA : 1 à 3, 5 à 9,
même jour d'entrée au service et li-
cenciement que les EM rgt.

— Compagnies antichars : 2, 3, 5
à 9, même jour d'entrée au service
et de licenciement que les EM rgt .

— Bataillons de carabiniers et de
fusiliers : bat car 2, du 9 au 28 no-
vembre ; bat fus 18, 19, du 9 au 28
novembre.

— Compagnies d'ouvrages : cp ouv
1, 2 et 3, du 9 au 21 novembre.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

— Formations mécanisées et d'ex-
ploration : rgt chars 7, du 25 mai au
13 juin ; bat gren chars 13, du 25
mai au 13 juin ; bat expl 2, du 2 au
21 mars.

— Dragons : rqt drag 1, du 2 au
21 mars.

— Cyclistes : rgt cyc 4, du 2 au 21
novembre ; bat cyc 1 et 2, du 2 au
21 novembre.

— Compagnies can ach : cp can
ach 2, du 2 au 21 mars ; cp can ach
14, du 2 au 21 novembre.

— Police des routes : EM bat pol
rte 1, selon ordre de marche spécial ;
cp pol rte 2, du 9 au 28 novembre.

ARTILLERIE
— Régiments (EM et bttr EM) :

rgt ld art 26 du 9 au 28 novembre.
— Groupes : gr ob 5 r, du 9 au 28

novembre ; gr ob 26, du 2 au 21 mars;
gr can ld 42, du 2 au 21 mars.

— Formations de forteresse : gr
fort 1, 2 et 3, du 24 août au 12 sep-
tembre.

TROUPES D'AVIATION
EM rgt aérod 1, du 15 juin au 4

juillet ; cp rép av 1 et 2, du 15 juin
au 4 juillet.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Gr 1 mob DCA 2, du 12 au 31 jan-
vier ; gr DCA bar hyd, du 2 au 21
février ; gr DCA sbarr idr, du 16 fé-
vrier au 7 mars.

TROUPES DU GÉNIE
Bat g 2, du 15 juin au 4 juillet.

TROUPES
DE TRANSMISSIONS

Gr trm 2, du 2 au 21 mars.

TROUPES SANITAIRES
Gr san 2 (moins III-2) , du 2 au 21

mars.
TROUPES

DE RAVITAILLEMENT
Bat rav 2, du 2 au 21 mars.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Bat PA 5 : élite, du 5 au 24 octobre,
landwehr et landsturm, du 5 au 17
octobre ; cp PA 101 : élite, du 5 au
24 octobre, landwehr et landsturm,
du 5 au 17 octobre ; cp PA 104 : élite,
du 24 août au 12 septembre, land-
wehr et landsturm, du 24 août au 5
septembre.

SERVICE DES TRANSPORTS
Gr trsp auto 2, du 9 au 21 novem-

bre ; dét chalands mot 11 et 12, se-
lon ordre de marche spécial.

SERVICE DES MUNITIONS
Gr mob mun IV-2, du 2 au 14 mars;

cp mob mun IV-10, du 2 au 14 mars.

POSTE DE CAMPAGNE
P camp 2, du 9 au 28 novembre.

LE PAQUIER

Dans la soirée de lundi , une voi-
ture conduite par M. R. B., de Mon-
tezillon, circulait sur la route canto-
nale des Bugnenets en direction de
Dombresson. A la sortie ouest du
village du Pâquier, le véhicule heur-
ta deux chiens, propriété de M. Jean
Leuenberger. Quelques dégâts à la
machine tandis que les bêtes étaient
blessées, (mo)

CHIENS BLESSÉS
PAR UNE AUTO

Succès triomphal d'Arthur Rubinstein

MMEMS T EMEfl H » _B__fl .£_____¦
A LA SALLE DE MUSIQUE

Dans une interview accordée voici
plus de huit ans à Nicole Hirsch, Ar-
thur Rubinstein déclarait : « Nous,
les interprêtes, nous avons une tâ-
che terrifiante . En général , nous ne
sommes pas beaux, souvent pas jeu-
nes non plus (ici , un sourire mali-
cieux) , et ceux qui sont plus jeunes
jouent souvent , moins. Jpien... Nous
portons un habit hoir austère, et
avons devant nous un instrument qui
ressemble à un cercueil ; pas de ma-
quillage, pas de jolie robe, pas de dé-
cor. Les gens qui viennent écouter
ont tous une préoccupation : les sou-
cis de leur journée , leurs enfants ,
leur digestion. Et nous, nous arrivons
là, et il faut  que nous changions to-
talement l'état d'esprit de ce public ,

que nous l'amenions à nous écouter,
puis à s'émouvoir. C'est surhumain ».
Surhumaine aussi la prodigieuse dé-
pense nerveuse et musculaire qu'im-
plique un récital ! Quand on se sou-
vient qu'Arthur Rubinstein est oc-
togénaire, on ne peut que s'incliner
devant cette vita lité miraculeuse.

Première ou dernière ?
Un promeneur a cueilli hier après-

midi dans la région de Tête-de-Ran
une belle gentiane bleue éclose cu-
rieusement hors saison. C'est une
f leur  qui normalement apparaît du-
rant les mois de mai et juin.

Dégâts matériels
Hier soir, à 18 h. 30, M. A. S., do-

micilié en ville, circulait au volant
de sa voiture à la rue du Locle, en
direction est. A la hauteur de l'im-
meuble No 21 de ladite rue, il ne
parvint pas à s'arrêter derrière une
voiture qui s'était arrêtée devant un
passage de sécurité. Dégâts maté-
riels.

Programme exclusivement consa-
cré au romantisme que celui d'hier
soir. Les deux impromptus de Schu-
bert, op. 90, constituaient une excel-
lente introduction à la sonate en f a
mineur de Brahms, en ce sens qu'on
retrouve dans celle-ci comme dans
ceux-là une forme apparemment li-
bre, en réalité strictement définie.
Cette troisième sonate, caractéristi-
que de la fougue du jeune Brahms
f u t  interprétée avec une admirable
intensité. Le jeu presque « orches-
tral » de Rubinstein convenait d'ail-
leurs à merveille à une œuvre qui
donne l'impression de déborder par-
fois le cadre du piano.

Dans la Barcarolle op. 60, le Noc-
turne en ré bémol majeur et le Scher-
zo en do dièze op. 39, le grand pia-
niste o f f r i t  une véritable leçon de
rythme et de phrasé en restituant
à la musique de Chopin tout ce qu'el-
le contient en fa i t  de poésie , d' em-
portement ou de panache. Très di-
versement appréciée , l'œuvre de Liszt
aura eu le grand mérite d'étendre les
possibilités du piano et de préparer
ainsi toute l'école moderne. Quoi
qu'on pense de cet art, on ne pourra
nier la belle élégance de la Valse
oubliée et l'étonnant coloris de la
Rhapsodie No X I I , plus tzigane
qu'hongroise.

Arthur Rubinstein a reçu l'accueil
triomphal que le public réserve aux
interprètes d'une classe tout à fa i t
exceptionnelle . Quel homme et quel
musicien merveilleux, cet octogénai-
re qui peut déclarer : « Je suis très
probablement l'être le plus heureux
que j' aie jamais rencontré ».

En bis, l'éminent artiste joua en-
core une Etude de Chopin, la Fileuse
de Mendelsson et l'étourdissant Po-
lichinelle de Villa-Lobos.

J . -C. B.

Trois leaders en deuxième ligue !
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des rencontres de cette
semaine, un regroupement s'est pro-
duit en tête du classement de deu-
xième ligue. Trois équipes, Saint-
Imier , Fleurier et Audax sont ins-
tallés, désormais, au commande-
ment , le 8e du classement, Corcel-
les n'étant qu 'à trois points d'écart !
Un championnat qui s'annonce très
ouvert. Le leader Saint-Imier, en dé-
placement à Boudry , est parvenu à
sauver un point. Si l'on sait les am-
bitions des joueurs du Bas, c'est une
belle performance, même si la chan-
ce fut du côté des joueurs de l'Er-
guel. Le demi-échec de Saint-Imier
fait l'affaire de Fleurier qui, en dé-
placement à Colombier , a signé un
succès légitime, mais aussi des Italo-
neuchâtelois d'Audax. Cette dernière
formation n'a laissé aucune chance
à un Corcelles résigné et c'est très
logiquement que l'équipe d'Audax a
triomphé.

Fontainemelon, jusqu 'ici morale-
ment par sa relégation, avait eu bien
de la peine à s'imposer, mais fort
heureusement « avait sauvé les meu-
bles » en concédant quatre matchs
nuls. Le succès des joueurs du Val-
de-Ruz, à Couvet, n'en prend que
plus d'importance. Désormais il fau-
dra compter avec Fontainemelon !
Le dernier match de cette journée
entre Xamax II et Superga s'est
soldé par une surprenante défaite
des Chaux-de-Fonniers qui s'ali-
gnaient sans Morand. La victoire de
XAMAX II est chanceuse, mais Su-

perga a réagi peut-être trop tardive-
ment. A la suite de cette journée,
tout est encore possible pour les
équipes de tête (Xamax II ne comp-
tant qu'un retard de quatre points) ,
la situation de Colombier et surtout
d'Etoile (au repos) étant déjà bien
compromise. Il s'agira dans les deux
cas de réagir au plus vite, si l'on
veut éviter le pire...

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Saint-Imier 7 4 2 1 10
2. Fleurier . 7 4 2 1 10
3. Audax » 7 3 4 0 10
4. Boudry 8 3 3 2 9
5. Couvet 7 3 2 2 8
6. Fontainemelon 7 2 4 1 8
7. Superga 7 2 3 2 7
8. Corcelles 8 3 1 3  7
9. Xamax II 8 2 2 4 6

10. Colombier 7 1 2  4 4
11. Etoile 7 0 1 6  1

Troisième ligue

Le quatuor de tête
s'est imposé
dans le groupe 1

Aucune surprise dans ce groupe où
les valeurs ont été respectées, La Sa-
gne demeurant au commandement avec
un point d'avance... mais un match en
moins que son plus proche rival , Ticino.
Le succès des Sagnards sur Xamax III
est net et il prouve que tout sera mis
en œuvre dans la sympathique forma-
tion de la Vallée pour se maintenir en
tête du groupe. Attention, toutefois, Ti-
cino, Bôle, Le Landeron et Hauterive
ne sont pas encore résignés 1 Classe-
ment :

J G N P Pts
1. La Sagne 7 6 1 0 13
2. Ticino 8 5 2 1 12
3. Bôle 8 4 3 1 11
4. Le Landeron 7 3 3 1 9
5. Hauterive 7 4 . 0  3 8
6. Auvernier 7 3 1 3  7
7. Le Locle II 7 3 0 4 6
8. Xamax III 8 3 0 5 6
9. Neuchâtel II 7 2 0 5 4

10. Chaux-de-Fonds II 7 1 0  6 2
11. Espagnol 7 1 0  6 2

Les Bois leader
dans le group e II

L'équipe franc-montagnarde qui
comptait un match de retard sur le
leader Serrières a profité de l'occasion
qui lui était offerte pour passer devant
son rival. Audax a été largement domi-
né dans tous les compartiments et ja -
mais la victoire des Bois ne fut mise
en doute. Serrières qui affrontait un
autre candidat au titre Le Parc n'a
pas été en mesure de signer un succès
lui permettant de conserver le com-
mandement. A La Chaux-de-Fonds,
l'équipe du Bas était menée par 2-1,
ot 'wins^'H -13̂ 109 axreSuq sun.nbsj ot
match fut interrompu par l'arbitre !
Sera-t-il rejoué ou y aura-t-il des
sanctions ? Une question qui sera réso-
lue sur le « tapis vert ». Classement :

J G N P Pts
1. Les Bois 7 6 0 1 12
2. Serrières 7 5 1 1 11
3. Cortaillod 7 4 2 1 10
4. Le Parc 5 4 0 1 8
5. Sonvilier 7 3 2 2 8
6. Audax II 7 2 2 3 6
7. Saint-Balise 7 1 4  2 6
8. Comète 7 2 1 4  5
9. Floria 7 2 0 5 4

10. Buttes 6 1 1 4  3
11. Corcelles II 7 0 1 6  1

A. W.

Sous la présidence de M. H. Huber ,
conseiller d'Etat, plusieurs membres du
Conseil exécutif bernois ont accordé , le
16 octobre , un entretien à une délégation
groupant des membres de l'Association
pour la défense des intérêts du lac de
Bienne, des délégués des. villes de Bienne
et de La Neuveville, ainjsi que des repré-
sentants de la raffinerie de Cressier. La
discussion a porté sur les dommages que
peut causer la raffinerie. Il fut constaté
que les dispositions prises pour protéger
les eaux sous-terrâmes contre les fuites
d'hydrocarbures répondent aux exigen-
ces qui avaient été formulées en son
temps. En revanche, un renforcement
des mesures de sécurité prises aux alen-
tours de la gare de Cornaux s'impose, le
trafic ferroviaire constituant un grave
danger de pollution des eaux. D'autre
part , des examens détaillés portant sur
la qualité de l'air ont permis de cons-
tater que malgré la présence d'installa-
tions industrielles , la situation est loin
d'être alarmante. Il fut néanmoins vive-
ment souhaité qu'en raison du dévelop-
pement prévisible de la région , la Confé-
dération crée les bases légales qui seu-
les permettront à la longue de sauve-
garder la pureté de l'air.

Raffinerie de Cressier
Les autorités bernoises
s'inquiètent des dangers

de pollution
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MEMENTO J
Neuchâtel

MERCREDI 22 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.

A/_sée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., exposition < Japon ,
théâtre millénaire vivant.»

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

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

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

CINÉMAS' '"'
Arcades : 15 h., 20 h. 30,,Bullity *j j
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le jour le plus

long.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Simon du

désert.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La reine Mar-

got.
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le

monde.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Maldonne.

Val-de-Travers
MERCREDI 22 OCTOBRE

Couvet. — Cinéma Colisée : 20 h. 15,
Le soupirant (Ciné-Club).

Couvet : Hall de la salle de spectacles,
troc amical, 15 h. 30.

Fleurier. — UPN : Cours de droit pro-
fessi onnel.

Permanence médicale et dentaire : le
le médecin habituel.

Rupture d'un câble
téléphonique entre
Neuchâtel et Berne

Plusieurs abonnés du téléphone et
du réseau télex ont été surpris , hier
au milieu de l'après-midi, de ne pou-
voir atteindre leurs correspondants
à Lausanne et à Genève. Le câble
téléphonique qui relie Neuchâtel à
Berne (câble coaxial) , avait été mis
à jour et endommagé par un trax,
dans un chantier de la région bien-
noise, sur une distance de neuf mè-
tres environ.

La drection des téléphones prit
aussitôt les mesures nécessaires pour
mettre en service un réseau de se-
cours assuré par l'ancien câble mé-
tallique.

A 21 h. 20, hier soir, le dommage
était réparé.

FATO~NEUGHÂTELOIS~
*? "PAYS^ NEUCHATELOIS - PAYS NEUCHATEKOIS^

Une auto inconnue à
l'origine d'un accident

Près de Dombresson

M. G. L., de Bellelay, circulait au
volant de sa voiture dans la soirée
de lundi sur la route cantonale Dom-
bresson - Les Bugnenets. Arrivé
dans le virage à gauche, au lieudit
«La Tornette», il se trouva en pré-
sence d'une voiture qui survenait
en sens inverse sur la partie gau-
che de la chaussée. Afin d'éviter
la collision, le premier conducteur
donna un coup de volant à droite.
Ce faisant , son véhicule quitta la
route et heurta de plein fouet un
arbre. La seconde machine n'a pas
pu être identifiée. Pas de blessé,
mais une auto hors d'usage, (mo)

pim*m>imrm*m*m*m*m*m*mimv m*mm m̂mm » mmmmi^m

: COMMUNIQ UÉSp

Angleterre.
Conférence et film en couleurs de

« Connaissances du Monde », par Yves
Pecsteen.

Le conférencier et son film feront un
bref rappel d'un long passé, nous trans-
portant au Mur d'Adrien, limite de
l'Empire romain , en passant par quel-
ques grands témoins du Moyen-Age,
pour arriver à la période de Skakes-
peare, sans oublier la grandeur impé-
riale de l'époque.

En deuxième partie, ce sera l'Angle-
terre à l'avant-garde dans le domaine
de l'énergie atomique, les villes satel-
lites, réalisations typiques de l'urbanis-
me moderne, les citadelles de l'éduca-
tion traditionnelle : Eton, Cambridge ,
Oxford. (Voir annonce)
Match au loto.

Au Cercle catholique, La Chaux-de-
Fonds, aujourd'hui, à 20 heures : grand
match au loto, organisé par l'Associa-
tion romande des troupes motorisées
ARTM, section Neuchâtel -Montagnes.
Superbes quines 1 Carton : une pendule
neuchâteloise.
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en vente au premier étage
Hamadan Phousti C Q Afghan £70 .
Gr. env. 78 x 50 cm J#«" Gr. env. 206 x 284 cm 0# #•"

Karadja Phousti JLQ Beloutsch QHÛ
Gr. env. 55 x 86 cm W # «" Gr. env. 197 x 334 cm # OU»"

Hamadan 110 Hosseinabad ICCA
Gr. env. 66x110 cm IIU«" Gr. env. 215x314 cm iJJU i"

Hamadan tÂft M'r IHOÛ
Gr. env. 90x190 cm l*rO»" Gr. env. 187x292 cm IO#U«"

Afghan HQ9C Larges facilités de paiement
Gr. env. 175 x 230 cm *J # %#• avec le "Crédit Printemps"

Nous réservons pour la fin de l'année

V 4 JHB ù éfàà fà  4\\k$ **

Commune de Corcelles-Cormondrèche
Mise au concours

Ensuite de la démission du titulaire, pour raison de
santé, nous cherchons un

CHEF CANTONNIER
avec entrée en service Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 Jours. Caisse de retraite.
Traitement selon classes 12/11 du barème de l'Etat.

Nous cherchons également un

aide-cantonnier
(classe 13)

Les personnes que l'un ou l'autre de ces postes Intéresse
sont priées d'adresser au Conseil communal 2035 Cor-
celles/NE une offre de service avec curriculum vitae et
références.

Conseil communal

Prêt comptant®
¦*• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 

^ -k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A, 337

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone R_nrmo Rnhnoi-Lrio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dafique nOIinertUe. O.M.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h, tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330 ,

Garage
places disponibles
pendant l'hiver.

Tél. (038) 706 00, le
matin.

_—_««™—————^——¦—^—^—¦—^—^—¦—¦—^—.—¦—¦—¦—¦_i—«—^—^—^—^«———"

engage pour tout de suite ou date à convenir

décotteurs

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

régleuses-retoucheuses
(on mettrait au courant)

Se présenter Crêtets 81 ou téléphoner au 039 -
3.24.31.

LA MINOTERIE COOPÉRATIVE DU LÉMAN
à 1812 RIVAZ

cherche

1 MEUNIER
DE FACTION

Place stable et salaire élevé. Caisse de pension, semaine
de 5 jours, nombreux avantages sociaux.

Entrée : date à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à la Minoterie
Coopérative du Léman, 1812 Rivaz.

liMœS  ̂ s- A- No15
_̂__^^̂ ___*_______fl '̂̂ ^^

cherche

aides-mécaniciens
ayant quelques années de pratique, de nationalité
suisse ou étrangère avec permis C, ou hors plafonne-
ment.

S'adresser : rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.
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La chaude ronds GRAND MATCH AU LOTO

organisé par l'Association romande des troupes motorisées ARTM
mercredi 22octobre 1969 section Neuchâtel-Montagnes Carton :
à 20 heures une pendule neuchâteloise

&$k SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
187*

Extrait du prospectus

Augmentations de capital 1969
de f r. 330 000 000 à f r. 406 000 000

Sur la proposition du Conseil d'administration , l'Assemblée générale extraordinai re des action-
naires de notre établissement, tenue le 21 octobre 1969, a décidé d'augmenter en deux étapes
le capital-actions de notre banque.
Lors de la première étape, le capital-actions a été augmenté de fr. 330 000 000 à fr. 348 000 000
par l'émission de 36000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nominal chacune, les anciens
actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription. Ces actions sont réservées aux action-
naires d'INDELEC Société Suisse d'Industrie Electrique, Bâle, en contrepartie de leurs titres
annoncés à l'échange et elles ont droit au dividende à partir du 1er j anvier 1969. Elles sont
munies des coupons N°s 5 et suivants et assimilées à tous égards aux actions anciennes; elles
donnent notamment le droit de souscrire aux actions nouvelles provenant de la seconde aug-
mentation de capital.
Lors de cette seconde opération, le capital-actions a été augmenté de fr. 348 000 000 â
fr. 406 000 000 par rémission de

116000 actions nouvelles au porteur de fr.500 nominal chacune
avec droit au dividende à partir du 1 er octobre 1969. Ces actions sont munies des coupons N°s 6
et suivants, le coupon N° 6 donnant droit au quart du dividende pour l'exercice 1969. Elles sont
par ailleurs assimilées à tous égards aux actions anciennes.
L'Assemblée générale a constaté que les actions nouvelles provenant des deux augmentations
de capital ont été souscrites et libérées en espèces et que la société qui les a souscrites s'est
engagée à échanger par l'entremise de notre banque 3 actions résultant de la première aug-
mentation de capital contre 5 actions INDELEC Société Suisse d'Industrie Electrique, Bâle,
offertes à l'échange et à offrir aux actionnaires y ayant droit les actions issues de la seconde
augmentation de capital aux conditions énoncées ci-après.
La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Neuchâtel, St-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les 116 000 actions nouvelles résultant de la seconde augmentation de capital sont offertes en
souscription aux actionnaires y ayant droit pendant la période du

27 octobre au 7 novembre 1969, à midi,
aux conditions suivantes:
1) Le prix de souscription est fixé à fr.1000.— net par action de fr.500 nominal; le droit de

timbre sur titres de 2% est acquitté par notre banque.
2) 6 actions anciennes de fr. 500 nominal donnent le droit de souscrire à 1 action nouvelle de

fr. 500 nominal au prix mentionné ci-dessus.
3) Le droit de souscription peut être exercé auprès de tous les sièges, succursales et agences

de notre banque en Suisse, contre remise du coupon N° 5 des actions anciennes et au
moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet

4) La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu 'au 14 novembre 1969 au plus
tard.

5) Notre établissement servira volontiers dlntermédiaira pour rachat et la vente de droits de
souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

S. Schweizer
Bâle, le 22 octobre 1969

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
invite tous les enfants à un grand spectacle

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

LE LOCLE
Salle Dixi

Samedi 25 octobre 1969, à 15 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre

Dimanche 26 octobre à 15 h. 30

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ainsi qu'à l'Ecole Club Migros

de La Chaux-de-Fonds

CONNAISSANCE DE LA CHINE
présente, en version française, le film chinois sur

LES INCIDENTS À LA
FRONTIÈRE SINO-SOVIÉTIQUE

jeudi 23 octobre à 20 h. 15
Aula du Centre des Forges, La Chaux-de-Ponds

Ce document unique est projeté pour la première fois en Suisse romande.
En avant-programme : « Le coq chante à minuit », dessin animé chinois

Entrée libre (Collecte pour couvrir les frais)

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

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

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-Ponds. Tél . 039 2.49.17.

Gardien de nuit
à Sécuritas
S. A.
Votre nouvel em-
ploi bien rétribué
si vous vous an-
noncez au Tél.
(021) 22 22 54, rue
du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
(Précisez localité
préférée).

Modernisation de

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

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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HERMES
U MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/rj  B ' > '» 'l'l 'i j jjfiwaifl Modèle Baby, super-lég ère et pour-
•S_B5B_HH_(B__Ŝ '̂ tant robuste', contenue dans un coffret

Fr. 248.-
f fu 

Ŝ Ĥ Bi p  Modèle Media, adopté par l'armée
/ ^̂ ^?ggft l7aca0aPapĝ g| \ suisse à cause de sa solidité à foula
1 IfasViVi'i'i'i'i'j l 1 épreuve, coffret tout mêlair̂ ^̂ l Fr. 395.-

^̂ 
Modèle 3000, la grande portative pos-

Jgj iagg; " n — M âg sédant tous les raffinements de la
S l BJ Paa*BmmA B|l machine de bureau : tabulateur, mar-
7 A^

^
i-T r-T r̂ rT ĵ^J r geurs éclairs visibles, etc. ; coffret fout

/ WTTS WÇWfvS l métal r C£t\jH!̂ , ' , ' ' ' '
,,
3P4 Fr. 560.—

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

A LOUER OU A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

tout de suite, dans immeuble résidentiel , un apparte-
ment de 5 pièces, avec un très grand séjour , 2 WC
et salles de bain séparés, cuisine entièrement équipée.
Service de conciergerie.

Pour traiter et renseignements complémentaires,
s'adresser à l'Etude Ello Peruccio, avocat et notaire,
gérance d'immeubles, rue de France 22, Le Locle.

& A nouveau tous les W
W jours dès 10 h. 30 f
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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 offr e 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.

Fabrique de boîtes de montres soignées cherche pour
son département acier

tourneurs-revolvers
aptes à travailler de façon indépen-
dante et avec précision, pour travaux
fins de finition.

auxiliaires-tourneurs
déjà familiarisés avec le tour-revolver
pourraient acquérir une formation plus
complète.

Merci de bien vouloir vous présenter au bureau de
STILA S.A., Alexis-Marle-Piaget 40, La Chaux-de-
Fonds, ou de lui adresser vos offres. Téléphone (039)
3 11 89.

É G A T E C  SA
Fabrique Meylan
cherche pour son laboratoire photo-
graphique

JEUNES FILLES
pour travail très intéressant.
Formation sera donnée par nos
soins.

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

Cherchons jeune fille comme

AIDE-VENDEUSE
Débutante serait mise au courant. Semaine de 5 jours.

Entrée début j anvier ou à convenir.

Faire offres ou se présenter chez Chaussures Spielmann
4, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2 02 16.
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vente sans intermédiaire

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Société anonyme à remettre en bloc pour raison de santé

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE

en plein développement.

Propre fabrication d'appareils destinés à l'industrie et l'expor tation.
Bonne clientèle suisse et étrangère et commandes en portefeuille.

Parc de machines complet.

Région : bord du Léman. , . . .

Faire offres sous chiffre P.D. 36492, à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez:

PROGRAMMEUR
¦HHMOfJ sur machine IBM 360 HB_B_H_

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029- • • • ' . H ...
dès OCTOBRE 1969:

cours du jour et du soir
à Neuchâtel

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

Renseignements: tél. (021) 22 99 93, de 8 h. à 21 h.
Cours organisés en collaboration avec MANPOWER
Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion



Apprendre à s'informer est aussi
important qu'apprendre à lire

Un < matériel scolaire» trop peu utilisé : les journaux

« Presse-Forum », bulletin d'information du centre de recherche et de
promotion de la presse suisse, présidé par M. Pierre Béguin, publie un
article dans lequel il relève l'importance que peuvent avoir les journaux
pour initier les élèves à une lecture permanente indispensable à la forma-

tion de l'opinion publique.

Aux Etats-Unis précise « Presse-
Forum » la lecture des journaux en
classe a été instituée il y a plus
de dix ans déjà. Actuellement, 67
millions d'exemplaires sont distri-
bués chaque année dans 17.000 éco-
les. Les trois objectifs essentiels de
cette nouvelle méthode sont les sui-
vants :

% Développer l'intérêt des élè-
ves pour ce qui se passe actuelle-
ment dams le monde.
0 Familiariser les jeunes, futurs

citoyens, avec la lecture des jour-
naux.

% Aider les jeunes à comprendre
le rôle que joue la presse écrite dans
une société réellement démocrati-
que.

Au Danemark
Au Canada , cette méthode a été

introduite il y a six ans. Elle est ap-
pliquée à tous les degrés scolaires,
de l'école primaire au séminaire uni-
versitaire en passant par l'école se-
condaire.

Des initiatives analogues ont déjà
été prises en Europe, notamment au

Danemark. De part et d'autre de
l'Atlantique, ces méthodes nouvelles
ont été introduites sur l'initiative
des organisations professionnelles de
la presse.

Apprendre à s'informer
« Presse - Forum > conclut en ces

termes : « Le centre de recherche et
de promotion de la presse suisse étu-
die en ce moment même le problème.
Une solution doit être trouvée au gré
de contacts avec les autorités sco-
laires compétentes et avec les asso-
ciations pédagogiques. On rendrait
un service évident à notre régime de
libre opinion en mettant en valeur
ce que la presse écrite est seule à
pouvoir procurer : une prise de con-
naissance réfléchie de l'information,
au-delà des images fugaces répan-
dues par les autres techniques mo-
dernes. Après tout, on apprend à li-
re, à écrire et à compter, ainsi que
beaucoup d'autres choses. Pourquoi
pexsiste-t-on à admettre que l'on
peut pénétrer dans le domaine si
complexe et si délicat de l'informa-
tion sans aucune initiation ? »

Vente provisoirement suspendue
d'un produit chimique édulcorant

Les sociétés anonymes Ciba et San-
doz annoncent que leur produit «As-
sugrin> (édulcorant pour diabéti-
ques) ne sera provisoirement plus
mis en vente à la suite d'une déci-
sion prise aux Etats-Unis. Samedi
dernier, en effet le ministre de la
santé des '' Etats - Unis a interdît
l'emploi de l'édulcorant de synthèse
cyclamate pour la fabrication de
produits alimentaires et de boissons.

Cette interdiction se fonde sur de
nouvelles expériences chez l'animal,
dans lesquelles on a administré des
doses de cyclamate très élevées. Le
ministre de la santé américain in-
siste toutefois sur le fait qu'on n'a

pas constaté d'effets nocifs chez
l'homme.

Les nouvelles constatations expéri-
mentales faites chez l'animal et qui
sont à l'origine de la décision amé-
ricaine appellent un contrôle scien-
tifique rigoureux. Hermès Edulco-
rants SA, société de vente'commune
de Ciba eit de Sandoz pour les édul-
corants, a donc décidé par précau-
tion de suspendre provisoirement la
vente de ses produits de marque
« Assugrin ». L'édulcorant « herme-
setas » vendu par Hermès ne contient
pas de cyclamate et n'est donc pas
touché par cette mesure, (ats)

Les femmes votent au Tessin

la Constitution doit
être bientôt modifiée

Le Conseil d'Etat tessinois donne-
ra cette semaine une conférence de
presse, pour proclamer officielle-
ment les résultats de la votation du
19 octobre qui a introduit le suffrage
féminin sur le plan cantonal. En at-
tendant, et sur la base de ces résul-
tats, il a décidé de procéder aux
modification de la Constitution que
cet événement à rendu nécessaire,
soit, en premier lieu :
0 L'augmentation du nombre des

membres du Grand Conseil.
O L'augmentation du nombre des

signatures pour les initiatives cons-
titutionnelles et législatives, ainsi
que pour les référendums.

Q La fixation d'une date unique
pour les élections au Conseil des
Etats et au Conseil national , (ap)

Cent neuf actionnaires
à l'assemblée générale

extraordinaire de
la Société de Banque Suisse

L'assemblée générale extraordinai-
re de la Société de Banque Suisse,
qui a eu lieu à Bâle, le 21 octobre
1969, sous la présidence de M. Sa-
muel Schweizer, Dr en droit et Dr
h. c, a réuni 109 actionnaires repré-
sentant 383.521 actions. Elle a ap-
prouvé à l'unanimité la proposition
du Conseil d'administration d'aug-
menter, en deux étapes, le capital-
actions de 330 millions à 348 millions
de francs, puis de 348 millions à 406
millions de francs ; elle a constaté
en outre la souscription de 152.000
actions nouvelles ainsi que le verse-
ment de leur valeur nominale, soit
76 millions de francs. Ainsi, l'échan-
ge de titres dans la proportion de
trois actions Société de Banque Suis-
se contre cinq actions INDELEC, So-
ciété Suisse d'Industrie Electrique,
Bâle, est rendu possible et les offres
d'échange soumises par les action-
naires d'INDELEC sont définitive-
ment acceptées.

Père, f i ls  et beau-f ils :
tous en prison pour vol
Un père de 45 ans, son fils de 22

ans, et son beau-fils de 33 ans ont
été reconnus coupables de tentative
de vol, de dommages à la propriété,
de vol, de violation de domicile et des
lois sur la circulation routière, par la
Cour suprême de Zurich.

Le tribunal a condamné le père à
huit mois et le fils à dix mois de pri-
son ; quant au beau-fils, qui est en-
core coupable d'attentat à la pudeur
sur son propre enfant, il a été puni
de trente mois d'emprisonnement. Sa
peine a été commuée en un interne-
ment dans une maison de santé.

Tables d'écoute...
VU ET LU...

On ne supposait pas que l'af faire
Florida aurait wn rebondissement
policier...

Tout arrive, hélas !
Il est vrai que cette fois-ci on pas-

se de la détection au radar à l'écou-
te téléphonique simple... L'appareil-
lage est moins coûteux. Mais il sou-
lève en revanche des questions d'au-
tant plus épineuses.

Jusqu'à quel point les autorités
avaient -elles le droit d'user de ce
moyen d'enquête au suje t d'un pro-
blème qui revêt, il est vrai, le carac-
tère de secret militaire, et qui, de ce
fait , intéresse la défense nationale ?
Jusqu'à quel point aussi était-il né-
cessaire d'arrêter le fonctionnaire
que l'on soupçonne ? Et jusqu 'à quel
point peut-on incriminer le parle-
mentaire qui a voulu se renseigner
et qui tenait à tout prix à alerter
l'opinion ?

Il est incontestable que, si certai-
nes accusations sont exactes, l'of-
fi cier-technicien a failli à son de-
voir en communiquant au conseiller
national socialiste un document mi-
litaire secret , document qui certai-
nement devait tomber un jour dans
le domaine public , soit par l'entre-
mise de la Commission parlementai-
re soit par les Chambres elles-mê-
mes. On sait que lorsqu e pareille au-
baine échoit à un homme politique
il ne peu t s'empêcher de donner à
son intervention une tendance. Ce
qui est arrivé.

En revanche, la filière adminis-
trative en Suisse est aff l igé e d'un
fâcheu x défaut.  Celui de vouloir fai -
re du secret avec ce qui n'en est pas
et promouvoir le discrétion à des li-
mites souvent absurdes. Les jour -
nalistes en savent quelque chose.

Quoi qu 'il en soit le système des
tables d'écoute — qui est utilisé dans
tous les Etats — ne sortira ni jus-
tifié ni exalté de cette af faire .

En revanche, jusq u'à quel point
un officier au suirplus fonctionnaire
peut-il alimenter de son propre

chef une contestation d'ordre mili-
taire, dont il dé tient par ses fonc-
tions les éléments confidentiels ?

L'impression désagréable qu'on
éprouv e en face de cette affaire dé-
passe les normes de la politique et
celles de l'administration tout court.

Manque de discrétion, manque de
tact, manque de mesure.

Nous n'admettons pour oe qui nous
concerne aucune censure, fût -elle
militaire. Et nous désapprouvons le
système des tables d'écoute.

Mais en revanche nous ne trou-
vons pas plus glorieuse l'attitude de
Vex-fonctionnaire que celle du parle-
mentaire incriminé .

Et tout cela eût fort  bien pu être
évité si l'on renonçait au système du
secret pour mieux informer l'opi-
nion.

P.B.

P.S.— On précis e que le député so-
cialiste bâlois, M. Hubaeher, avait
consulté M. Varrone, qui a quitté
le Département militaire fédéral où
il fonctionnait à titre d'ingénieur
conseil , seulement afin de dégager
du procès -verbal confidentiel les
éléments susceptibles d'être oppo-
sés au rapport de M. Gnaegi. C'était
incontestablement son droit. En re-
vanche, en détenant « intentionnel-
ment et sans droit » des documents
qui ressortent à son ancienne fonc-
tion, M. Varrone aurait gravement
enfreint l'article 106 du Code pénal
militaire. C'est la raison pour la-
quelle la justice serait intervenue.
Attendons les précisions qui ne
manqueront pas d'être apportées sur
cette fâcheuse af faire .  Quant à la
Gazette de Lausanne » elle écrit :
« On ne devait pas ignorer au DMF ,
que l'ingénieur en question avait
des rapports suivis avec une maison
britannique concurrente du fournis-
seur de Florida. On prétend même
qu'il en était l'ingénieur-conseil » .
Quel méli-mélo I

B.

Les exportations horlogères en septembre 1969
[ •  CHRONIQUE HORLOGÈRE •

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique que, pour le mois de
septembre 1969, les exportations to-
tales de l'industrie horlogère se sont
élevées à 228.316.783 francs contre
145.560.578 francs en août 1969 et
211.496.547 francs en septembre 1968.

Pour janvier - septembre 1969, les
exportations ont atteint le total de
1.689.180.220 francs, soit une aug-
mentation de 113.077.625 francs ou
de 7,2 pour cent par rapport à la
même période de l'année précéden-
te.

Quant aux exportations de mon-

tres et mouvements, l'évolution a été
la suivante : 6.548.119 pièces pour
207.374.067 francs en septembre 1969,
contre 4.070.244 pièces pour
129.691.830 francs en août 1969 et
6.182.486 pièces pour 192.807.962 fr.
en septembre 1968. Au cours des 9
premiers mois de 1969, les ventes de
ces produits à l'étranger se sont éle-
vées à 47.302.007 pièces valant
1.522.261.899 francs, chiffres reflé-
tant une augmentation de 4,7 pour
cent en quantité et de 6,7 pour cent
en valeur par rapport à la même
période de 1968. (ats)

Un jeune porteur de lait, âgé
de 24 ans, du district d'Hin-
wil, a détourné en l'espace de
quelques mois « l'argent du
lait » pour une valeur de 8.000
francs, argent qu'il consacrait
à boire jusqu 'à l'ivresse totale.
L'homme a été arrêté. Interrogé
sur sa consommation impres-
sionnante d'alcool, il a déclaré
qu'il terminait son travail à mi-
di et qu'il passait ainsi le reste
de sa journée à une table de
restaurant. Il a déjà été con-
damné trois fois, (ats)

Enivré tous les jours
avec l'argent du lait

Pas de modification des tarifs
de publicité dans les journaux

Malgré l'augmentation du prix du papier

Les tarifs de publicité dans la pres-
se suisse ne seront pas modifiés en
1970, sauf cas exceptionnels. L'assem-
blée extraordinaire de l'Association
suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ), réunie hier à Berne, a déci-
dé de ce fait que les journaux de-
vraient pour l'instant supporter eux-
mêmes en grande partie le renché-
rissement survenu durant l'année
courante et les charges accrues à
envisager pour l'an prochain , notam-
ment par la hausse du prix du papier
journal.

L'assemblée unanime a décidé la
perception d'une contribution an-

nuelle de 30 francs par mille exem-
plaires de tirage des journaux et pé-
riodiques pour financer une enquê-
te approfondie et permanente sur la
clientèle des journaux.

A l'unanimité encore, les éditeurs
de journaux ont reconnu la néces-
sité de développer l'Agence télégra-
phique suisse (ATS) pour en faire
une agence nationale moderne et
toujours plus efficace. Les moyens
financiers indispensables doivent lui
être assurés par un capital-actions
plus élevé et par une réforme fonda-
mentale des structures de tarifs.

Grande animation lundi soir à
l'hôpital Beau-Séjour du groupe hos-
pitalier genevois : Richard Burton et
Elisabeth Taylor venaient inaugurer
une salle de rééducation qui porte
leurs noms.

Le frère de Richard Burton avait
été soigné voici quelques années à
l'hôpital de Genève et avait été tou-
ché des soins attentifs dont il fut
l'objet. En signe de reconnaissance,
Richard Burton et Elisabeth Taylor
ont offert un émetteur-amplifica-
teur qui reproduit en détail sur un
grand écran de télévision les mou-
vements musculaires des paralysés.

Les rares reporters qui avaient eu
vent de l'affaire n'ont pas été admis
à l'intérieur de la salle et c'est par
une fenêtre qu 'ils ont dû opérer ,
sauf pour la sortie du couple dans
les couloirs, (photo ASL)

Elisabeth Taylor
et Richard Burton

très reconnaissants

Malgré l'interdiction provisoire qui
lui a été faite d'exporter des armes,
le groupe Buhrie, à Oerlikon, qui
occupe près de 14.000 collaborateurs
et possède un grand nombre de fa-
briques en Suisse et à l'étranger, a
enregistré, durant la période d'acti-
vité allant du 1er juillet au 30 juin
1969, une augmentation du chiffre
d'affaires de plus de 50 millions de
francs. Celui-ci a en effet , passé de
704 millions l'année précédente à 759
millions pour l'exercice écoulé.

Cette majoration du chiffre d'af-
faires doit être attribuée exclusive-
ment à l'augmentation des ventes et
à l'importance sans cesse croissante
des commandes dans le domaine ci-
vil.

En revanche, le secteur militaire
enregistre une baisse.

Néanmoins, la part de l'armement
dans le chiffre d'affaires global de
la fabrique de machines-outils Oer-
likon-Buhrie SA (et non du groupe
Buhrie) se monte encore à plus de
60 pour cent contre 75 pour cent les
années précédentes, (ats)

Le groupe Buhrie augmente
son chiffre d'affaires

Les électeurs du canton de Berne
se rendront aux urnes samedi et di-
manche prochains pour se prononcer
sur les six projets suivants que leur
soumet le gouvernement :

La modification de la loi sur la
formation du corps enseignant sup-
prime notamment le vicariat de 2
ans instauré par la loi et qui aurait
dû entrer en vigueur en 1971.

La modification et le complément
de la loi sur la pêche augmente sen-
siblement les émoluments pour l'ob-
tention de la patente, qui passent
de 26 à 40 francs annuellement pour
les personnes domiciliées dans le
canton de Berne et de 76 à 150 francs
pour les autres.

Quant à la modification de la loi
sur les allocations pour enfants,
aux salariés, elle porte le montant
de l'allocation mensuelle de 25 à 30
francs.

L'arrêté populaire concernant l'ai-
de aux entreprises de chemin de fer

concessionnaires, qui avait été re-
fusé le 18 février 1968, par 261 voix ,
traite de la troisième aide accordée
à six entreprises privées, aide qui se
monte à 26 millions 932 mille francs
pour la période de 1970 à 1975.

L'arrêté populaire octroi d'une
subvention de construction et d'é-
quipement à la fondation « Home-
Ecole » du Rossfeld à Berne concerne
une subvention de 3,7 millions de
francs versée en trois tranches de
1970 à 1972.

Enfin , les électeurs devront se
prononcer sur l'arrêté populaire por-
tant octroi d'une subvention can-
tonale pour les dépenses des Jeux
olympiques d'hiver 1976 à Interlaken.
.Ce crédit, de 20 millions de francs,
représente la participation du can-
ton aux dépenses nécessitées par la
préparation et l'organisation de la
région en vue des jeux . Il sera versé
en six tranches de 1971 à 1976. ( ats)

Le week-end prochain, le corps électoral bernois
aura à se prononcer sur six projets fort différents



Les cosmonautes d'Apollo-12 devront retrouver
la sonde Surveyor-3 dans l'océan des Tempêtes

Distance exacte entre le LEM (à droite) et la sonde Surveyor (à gauche)
335,4 mètres ... si le plan de vol est respecté.

L'une des principales missions des astronautes du vol Apollo-12, le 20 no-
vembre prochain, sera de retrouver sur la surface lunaire, la sonde Sur-
veyor-3 qui s'était posée en 1967 dans l'océan des Tempêtes. Cette « opéra-
tion Surveyor » a été l'un des thèmes d'une conférence de presse que le
capitaine de vaisseau Chester Lee, directeur du vol Apollo-12, a tenue

lundi au siège de la NASA.

Les deux" prochains hommes qui
marcheront sur la Lurçe, Cha Con-
rad et Alan Bean, ne partiront, tou-
tefois, à la recherche de la sonde
que s'ils alunissent au maximum à
800 mètres de celle-ci. En principe,
le plan de vol prévoit qu'ils se po-
seront à environ 350 mètres d'elle.
Ils devront alors ramener sur terre
où ils seront étudiés, des pièces de
la sonde : morceau de verre, tubu-
lure métallique, caméra et câble de
télévision. Les savants vérifieront no-
tamment si ce cable creux, dans le-
quel se trouvaient des micro-orga-
nismes au moment du lancement de
Surveyor-3, en contient encore après
deux ans d'exposition aux rigueurs
de la surface lunaire.

C'est au cours de la dernière des
deux marches lunaires prévues que
Conrad et Bean tenteront cette opé-
ration, le 20 novembre prochain, de
06 heures à 10 heures 57 suisses.
Surveyor - 3 ayant atterri sur les
pentes d'un cratère, les deux hom-
mes s'encorderont comme des al-
pinistes. Entre leurs deux sorties
sur la surface de la Lune, Conrad
et Bean se reposeront, en principe,
durant huit heures. Pour leur évi-
ter les ennuis qu'avaient subis Arm-
strong et Aldrin, au cours de leur re-
pos sur la surface lunaire, le froid

et l'inconfort, l'équipage d'Apollo-
12 disposera de hamacs et de cou-
vertures.

Les astronautes d'Apollo-12, d'au-
tre part, auront pour mission de dé-
poser un équipement de cinq ap-
pareils sur la surface lunaire. Il s'a-
git de :

— Un sismographe destiné à en-
registrer les « tremblements de Lu-
ne » et l'impact des météorites.

— Un magnétophone qui permet-
tra de mesurer les variations de flux
du champ magnétique équatorial de
la Lune.

— Un spectromètre d'étude du
vent solaire qui fournira des infor-
mations sur la composition du so-
leil.

— Un détecteur d'ions.
— Une jauge à ions à cathode

froide destinée à renseigner sur la

température et la densité des tra-
ces d'atmosphère lunaire.

Enfin , Conrad et Bean , comme
Armstrong et Aldrin, planteront un
drapeau américain.

La visite des cosmonautes
soviétiques aux Etats-Unis

Les cosmonautes soviétiques Geor-
gy Beregovoi et Constantin Feoktis-
tov ont décidé de renoncer à visiter
comme prévu la statue de la liber-
té et l'empire State Building afin
de pouvoir partir plus tôt pour
Houston (Texas) où ils doivent être
accueillis au centre spatial de la
N.A.S.A.

L'astronaute américain Frank
Borman, qui accompagne ses col-
lègues soviétiques durant leur séjour
de deux semaines aux Etats-Unis, a
indiqué que ces derniers désiraient
gagner du temps sur leur program-
me afin de pouvoir assister à un
banquet jeudi soir à Los Angeles.
Beregovoi et Feoktistov ont causé une
certaine surprise lundi soir en an-
nonçant qu'ils renonçaient à visiter
les installations de Cap Kennedy.

(ap)

Importantes manifestations au Japon
contre la guerre au Vietnam du Sud

Quelque 500.000 personnes ont manifesté hier contre la guerre du Vietnam
dans 15 des 46 préfectures du Japon. Des démonstrations ont donné lieu à
des incidents, principalement à Tokyo où la police s'est heurtée violemment

aux étudiants de gauche.

Des cocktails Molotov brident en pleine rue à Tokyo, (bélino AP)

lence il y a un an. Les étudiants ap-
partenaient à la « nouvelle gauche ».

Selon la police, 450 personnes ont
été arrêtées , dont 33 femmes.

Les manifestations avaient com-
mencé par des meetings et des dé-
filés le matin. Dans la soirée, le
nombre des manifestants à Tokyo a
grossi. Des cocktails Molotov furent
jetés contre les bâtiments de la gare
et contre le service d'ordre. Les au-
torités ayant fait recouvrir les pa-
vés d'asphalte, les cocktails Molo-
tov ont été l'arme principale des

Les forces de l'ordre avaient mo-
bilisé plus de 75.000 hommes dans
tout le pays. A Tokyo seulement
25.000 policiers surveillaient de près
les manifestants. Des heurts se sont
produits en divers points de la capi-
tale, notamment devant la gare de
Shinjuku , à 10 km. du centre, qui
avait déjà été le théâtre de vio-

étudiants.
Les manifestations dans tout le

pays étaient organisées en général
par le parti socialiste et le parti
communiste, ainsi que par la fédé-
ration générale des syndicats affi-
liée aux socialistes. Les démonstra-
tions organisées par ces grandes for-
mations se sont déroulées sans inci-
dents notables.

Les manifestants protestaient
contre la poursuite de la guerre au
Vietnam, contre la décision du parti
libéral (au pouvoir) de renouveler
le traité de sécurité américano-nip-
pon en juin, et contre le projet de
voyage aux Etats-Unis du premier
ministre M. Eisaku Sato.

Deux tentatives d'attentats à la
bombe ont d'autre part eu lieu con-
tre des bases aériennes américaines,
dans le cadre de cette journée de
protestation, (ap)

10 morts en Pologne
Train contre camion

Une collision entre un train de
marchandises et un camion trans-
portant des ouvriers d'usine a fait
dix morts et quatre blessés graves
dans la région de Bialystok , en Po-
logne. L'accident s'est produit hier
matin à un passage à niveau non
gardé. Le camion a été broyé par la
locomotive du convoi, (afp )

Hold-up éclair
à Londres

Six gangsters masqués et ar-
més ont attaqué hier un four-
gon blindé transportant des
fonds, dans l'est de Londres, et
se sont enfuis avec environ 58
mille livres (environ 778.000
francs).

Les bandits ont blessé d'une
balle à la jambe un conducteur
d'autobus qui tentait de les ar-
rêter. Le hold-up s'est déroulé
en quelques secondes. Le four-
gon venait de s'arrêter devant
une banque et les convoyeurs
s'apprêtaient à y transporter
les fonds, lorsque les six gang-
sters se sont précipités sur eux.
Les trois convoyeurs, aidés par
le conducteur d'autobus, ont
tenté de résister, mais les gang-
sters les ont assommés à coups
de gourdins et ont tiré sur le
conducteur. Les bandits se sont
enfuis avec leur butin à bord
de 2 voitures, (afp)

Situation chaotique dans les mines
britanniques après dix jours de grèves

- De notre correspondant en Grande-Bretagne, Pierre Fellows -

La grève des mineurs du Yorkshi-
re, déclenchée lundi de la semaine
dernière, s'étend maintenant à l'E-
cosse et au Pays de Galles, et prend
des proportions qui ont amené lord
Robens, président du «National Coal
Board» (l 'Office national du char-
bon) , à parler de «situation anar-
chique». Le «Financial Times» par-
lait lui-même, hier de «chaos dans
les mines».

Le conflit af fecte  actuellement
130.000 mineurs, c'est-à-dire que
l'industrie du charbonnage est para-
lysée à environ 40 pour cent. Ce qui
représente, jusqu'ici, p lus  d'un mil-
lion de tonnes de charbon perdues.
Les causes de la grève — non-offi-
cielle, ce qui rend toute négociation
difficile : lundi, le comité des gré-
vistes a même demandé la démis-
sion du président et du secrétaire
général du syndicat des mineurs,
parce qu'ils n'ont pas accordé leur
appui officiel à la grève — sont
connues : augmentation de salaire
hebdomadaire de 27 shillings 6 pen-
ces et réduction des heures de tra-
vail . Or, si durant le dernier week-
end , les grévistes ont obtenu satis-
faction sur le pre mier point — à la
grande surprise des observateurs, qui
qualifièren t d'o f f r e  généreuse et

sans précédent l'acceptation par le
NCB de leur réclamation salariale
— ils virent leur seconde demande
rejetée , oe qui est la raison dé la
powrsuite de la grève.

En fait , et il convient de le rap-
peler, une réduction de l'horaire de
travail — pour le ramener à 40 heu-
res par semaine, y compris le temps
alloué aux repas — était et reste leur
demande «de base», à l'origine de la
grève. Si bien que, à moins de per-
dre la face , ils se devaient de re fu-
ser de reprendre l'ouvrage, en dépit
de la satisfaction obtenue sur le
plan salarial.

On n'en considère pas moins en
certains milieux que les mineurs, ce
faisant , jouent un jeu dangereux.
Leur revendications accroîtront as-
sez sensiblement les charges d'un
«National coal Board» dont, à me-
sure que se développent d'autres
ressources énergétiques, plus écono-
miques sinon plus efficaces, la dimi-
nution d'importance sera encore ac-
célérée.

Car le charbon, avec lequel au
fond l 'Angleterre bâtit son empire,
puisqu 'il alimentait les bateaux de
Sa Majesté qui voguaient en quête
de gloire sur tous les océans — c'é-
tait hier l'anniversaire de la bataille

de Trafalgar — perd progressive-
ment son rôle de source d'énergie
numéro 1 du royaume. Il l'est encore
mais tout juste : dans une mesure
de 53,6 pour cent. Or, en 1948, il
fournissait le pays en énergie pour
90,8 pour cent. Le déclin du roi
charbon est confirmé par la baisse
régulière de sa production (due à un
fléchissement progressif de la de-
mande) qui , en dépit d'e f for ts  de
modernisation et de rationalisation
des méthodes de travail, de 200 mil-
lions de tonnes en 1949, est tombée
l'année dernière à 160 millions de
tonnes.

En d'autres temps, une grève com-
me celle qui se déroule en ce mo-
ment eût été jugée sinon dramatique
du moins extrêmement sérieuse.

Dans le contexte national, toute-
fois , elle est jugée moins sérieuse
que les conflits du travail quasi per-
manents dans l'industrie automo-
bile — vitale pour les exportations
— ce qui ne signifie pas qu'il s 'agisse
de la sows-estimer, et ce qui, par ail-
leurs, n'enlève rien au caractère
somme toute légitime des demandes
des grévistes , compte tenu de la na-
ture du travail dans les mines.

P. F.

Crédits pour un avion-espion français
L'armée française sera bientôt do-

tée d'un avion-espion. Le budget mi-
litaire pour l'année 1970 prévoit en
effet que 30 millians de francs se-
ront consacrés à l'achat et à la mise
au point d'un avion de mesures et de
conibremesures électroniques, autre-
ment dit d'un avion-espion, comme
en ont les Etats-Unis avec leur Su-
per-Constellation EC-121.

Les équipements de mesures et
contremesures électroniques, mani-
pulés par un personnel spécialisé,

notamment en matière linguistique,
permettront l'écoute et le brouillage
des stations radio, le repérage giono
des stations au sol e>t de localiser
touit ce qui est radio électrique.

Il faut un avion giros porteur, do-
té d'une grande autonomie de vol.
Le gouvernement recherche actuel-
lement un appareil de ce type qui
pourrait bien être un' Breguet Atlan-
tic ou un quadrimoteur de transport
DC-6 ou DC-7. (afp)

Le détournement d'un avion de ligne polonais

Le gouvernement polonais a de-
mandé hier l'extradition des deux
jeunes Allemands de l'Est qui ont
détourné dimanche un avion de li-
gne polonais vers le secteur fran-
çais de Berlin-Ouest.

Une note à cet effet a été remise
par le ministère des Affaires étran-
gères au conseiller de l'ambassade
de France, M. Jacques Fouchet. Elle
exige «l'extradition immédiate des

deux criminels détenus» et leur re-
mise aux autorités polonaises.

D'après l'agence PAP, le diploma-
te français a été convoqué au minis-
tère des Affaires étrangères par M.
Adam Willmann, directeur du Dé-
partement des affaires européennes,
qui lui a remis la note dont le con-
tenu a été communiqué aux repré-
sentants diplomatiques de l'Union
soviétique , des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne à Varsovie, (ap)

Varsovie demande l'extradition
des deux jeunes Est-Allemands



cherche pour ses départements de fabrication

horloger complet
«'Intéressant aux problèmes de mécanisation , en vue
d'assumer la responsabilité de la conduite des postes
d'assemblages

horlogers complets
pour visitage final des montres

responsable
du stock de barillets et du visitage du remontage de
barillets ; remonteuse de barillets peut être mise au
courant

personnel auxiliaire
pour divers travaux en atelier ; le cas échéant, la
formation peut être assurée par nos soins.

S'adresser : Girard-Perregaux S.A., place Girardet 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 22.
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Et on la savoure avantage. « I
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filtre intérieur aux granules de charbon actif ¦ga-»*165

Entreprise du Bâtiment

engage :

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

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

t \
Une des plus importantes entreprises du Jura neuchâtelois
dont l'avenir est assuré grâce à une politique dynamique
de développement, cherche la collaboration en qualité de

t

adjoint
au directeur technique

d'un Jeune Ingénieur-mécanicien EPFZ ou EPFL ou d'un
ingénieur-technicien ETS en machines ou en électricité
très capable.

Le cadre supérieur que nous recherchons devra faire
preuve d'un intérêt très marqué pour l'exploitation d'un
appareil de production moderne et complexe. De bonnes
connaissances des nouvelles méthodes d'usinage, ainsi
que des notions approfondies en électrochimie lui per-
mettront d'assumer rapidement d'Importantes respon-
sabilités débouchant sur une situation hiérarchique et
matérielle très au-dessus de la moyenne.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curricu lum
vitae sous chiffre P 11-950092, à Publicitas, La Chaux-
de-Ponds.

V t

Entreprise de la place cherche

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

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

lg f̂flra $E S.A. No 
15

cherche

FACTURIÈRE
pour travail à la demi-journée.

S'adresser : rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

Neuve 16
cherche

POUR LES FÊTES

VENDEUSES
et

AUXILIAIRES
pour ses différents rayons textiles

EMBALLEUSES
Bon salaire. Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offre ou se présenter à la direction, 1er étage.

lem + tu
cabans soignés

cherche

DÉCALQUEUR (EUSE)
qualifié (e)

Personnel suisse ou étranger avec permis C ou hors
plafonnement.

Prière de se présenter, rue du Doubs 16?, tél. (039)



\ f Notre chef pâtissier vous propose un bon dessert d'automne

LJ GÂTEAUX HUX POIRES
\gja/ &ùh premier choix, en vente au bar gg #*| l|j> JPWHKP̂ '̂ B

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

/ \

STANDARD SR 31
3 plaques (1 ultraraplde)
Four avec thermostat mm OCRCompartiment à ustensiles rTi uDJi"
(supplément couvercle Fr. 30. --}

-, • i \
®(SX3D(âXJ)

STANDARD SRF 41
4 plaque. (2 ultrarapides}
Four avec thermostat
Porte du four vitrée et éclairage» A A RCompartiment A ustensiles rfi 4*rî3,"
(supplément couvercle Fr. 30.—J.

f \

m

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaques (2 « Régla ») •
Four à thermostat m- BA R .
Tiroir à ustensiles ri. ^*^0.''•
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gfll infrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 « Régla»)
Four A thermostat
Porte du tour vitrée et éclairage, — C1K
tiroir A ustensiles rr, OI3.'
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)
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INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 « Rég la»)
Dispositif automatique d'enclenchement et de
déclenchement du four, d'une ou de deux pla-
ques
Horlog» avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four A thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-plats m- y e n
(supplément couvercle Fr. 35.—)-T. / DUi"
(Gfll Infrarouge Fr. 45.—)

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

CONFÉRENCE
BAHA'IE

Jeudi 23 octobre 1969, à 20 h. 15

une Foi nouvelle
bouleverse le monde*

[ avec diapositives
de Mme Léa Nys , de Bruxelles

Hôtel Moreau , salon de l'entresol

A VENDRE
D'OCCASION

une salle à manger Perrenoud, en
noyer, comprenant :

une table, 8 chaises, un buffet
' de service, une argentière ;

un bureau, deux bibliothèques ,
' un petit coffre-fort ;

divers tableaux à l'huile, exper-
tisés. , j

S'adresser : Etude de Me Maurice
Favre, Tél. (039) 2 34 91.
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I tW_ _ _% ¦ ¦ ¦ *̂ _ IHIA/ i Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
( ¦_nW___,_T _fê_^V_f_lW_r QHF 0_| Âf i*7iL a de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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tel est !e coût maximum aujourd'hui de Sî votre situation financière est sain»

1 nos crédits personnels (71„% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ "om: Pronom: ,
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets t
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 OOO.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités v/337¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I g~ ,,, , _~ «* m
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , (}l*Af| lf ï _,Pïl(P__ S ___.

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% S VlwWl Uvl lwv lli-M
' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant la coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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Le Locle

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

mécanicien de précision
réf. 110
pour fabrication d'outillage et construction de proto-
types pour notre département automatlon

mécaniciens faiseurs d'étampes
réf. 115
de découpage et rectification ; mécaniciens qualifiés
seraient formés sur cette branche d'activité

mécanicien-outilleur
réf. 120
désirant se spécialiser sur tous travaux réalisables sur
machine à pointer SIP et HAUSER

mécanicien de précision
réf. 125
ayant si possible de bonnes connaissances en construc-
tion de moules à Injection de haute précision.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS
S.A., Le Locle, bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.
(Prière de mentionner le No de référence du poste
faisant l'objet de l'offre.)

A
louer

appartement trois pièces, sis Chas-
! seron 5, au prix de Fr. 166.— par

mois. |

\ Libre 1er novembre 1969.

Pour tous renseignements, s'adres-
; ser à l'Etude de Me Francis Rou-

let, avocat-notaire, 76, av. Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 17 83.

A vendre à 6 km. de La Chaux-de-
Fonds

CHALET
DE WEEK-END

meuble
tout confort (salon, cheminée, deux
dortoirs, chambre à coucher, WC,
douches) . Eau courante, électricité.
Execution soignée.

Ecrire sous chiffre 940086, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

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

¦ ¦ . . .. . r
r 

. -

engage

1 mécanicien
faiseur
d'étampes
de boîtes

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

Faire offres ou se présenter.

Important commerce de fer et
métaux cherche pour tout de suite j
ou à convenir

MAGASINIER l
VENDEUR

c
Jeune homme sérieux serait mis e
au courant. Place stable et bien .
rétribuée. (

1
(

Faire offres ou se présenter chez !
A. & W. Kaufmann & Fils, rue <
du Marché 8-10, La Chaux-de- i
Fonds, tél. (039) 3 10 56. ]

(

leune femme

POSEUSE
DE CADRANS
;herche travail à domicile, éventuellement
:n fabrique.
ïcrlre sous chiffre VR 22458, au bureau
le L'Impartial.

Dame connaissant la dactylographie cher-
;he place comme

aide de bureau
\ la demi-journée.
Ségion Saint-Imier et environs.
-crire sous chiffre BX 22467, au bureau
ie L'Impartial.

I 
Pour compléter leur stock et faire
face aux demandes de réparations
de toutes anciennes machines, nos
ateliers de réparation recherchent
aux meilleures conditions, si pos-
sible en échange avantageux con-
tre une machine neuve automati-
que INDESIT, RIBER ou CASTOR,

TOUTES ANCIENNES
MACHINES A LAVER
marque, état actuel , âge indiffé-
rent , mais datant d'au moins 5 à
13 ans.

Etablissements SUPERMÉNAGER,
rue de la Gare 15, 1820 Montreux,
Tél. (021) 62 49 84 - 62 44 62 (à

L 

toute heure). f ..
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MACHINE A LAVER t
INDESIT-Iuxe
10 programes, silencieuse, sans i

'..; fixation, pression d'eau pas né- 7I cessaire, 5 kg. linge sec, 220 ou
380 volts, se plaçant à la cuisi-

' j ne, salle de bain ou buanderie,- < conforme aux normes suisses,
service après vente des monteurs

J INDESIT - SUISSE garantie
un an, à échanger contres vieil-
les machines à laver, quels que
soient leur marque, leur état

\':_ actuel ou leur âge.
j - Prix catalogu e : Fr. 1290.—. Re-

prise de votre ancienne machi-
ne : Fr. 400.—. Reste à payer ¦•

! Fr. 890.—. Très grandes facilités
sur demande, pour solde, Livrai-
son du stock partout selon vos
désirs, ;

SUPERMENAGER : tél. 021
62 49 84 - 62 44 62 (permanent).

I 

Affairé exceptionnelle !
JAGUAR 420

mécanique et Overdrive
NEUVE

j- Très belle Jaguar, 4 portes, 5 pla-
ces, couleur beige métal, intérieur

j cuir rouge, équipée selon catalogue.
Limousine compacte très rapide,

e jamais Immatriculée, caractéristl-
; ques techniques identiques à Jaguar
j. .. XJ6. Glace arrière chauffante , di-
j rection assistée, roues à rayons

chromés, sièges couchettes .
I Prix catalogue mars 1969: 28 900.—

j . cédée pour Fr. 23 900.—
GARAGE PLACE CLAPAREDE

u i S.A., M. BERTOCCHI
Tél. (022) 46 08 44 !

Nous cherchons pour notre ' atelier d
réparations à

CHICAGO (USA)
deux jeunes

HORLOGERS - RHABILLEURS
disposés à rester une année. Voyage pay<
Logement assuré.
Ecrire sous chiffre DZ 22161, au burea
de L'Impartial.

I I I  

est encore temps de vous
inscrire à nos

COURS DU SOIR
Langues : français et corres-

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

Commerce : sténodactylogra-
phie, comptabilité,
droit. [S

Tous degrés ; préparation au
certificat et au diplôme ; entrée
à toute époque. 77

Bénédidt
l'école de langues et de commer-
ce la plus répandue en Suisse.
3erre 15 Tél. (039) 3.66.66

A VENDRE, dans importante lo-
calité industrielle neuchâteloise,

HÔTEL-
RESTAURANT
avec grande salle, terrasse et grand

1 parc pour voitures.
; Immeuble en parfait état d'entre-

tien, avec confort.
Agencement et matériel compris
dans le prix de vente.
Prix de vente Fr. 335.000.—. Pour
traiter Fr. 80.000.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l' Agence immobilière CLÉ-
MENT, Grand-Rue 12, 1635 La
Tour de Trême. Tél. (029) 2 75 80.

i Pour un bon gibier
s'adresser
au magasin spécialisé

W.wmUa&tieJl
Nos délicieux civets, gigots, selles,
râbles de chevreuil, chamois, cerf
marcassin et lièvres

Faisans, perdreaux , canards sauva- [.
ges

Se recommande Tél. (039) 2 26 76



Motorlet bat HC La Chaux-de-Fonds 6-4
(2-2, 3-1, 1-1) en finale du Tournoi d'Yverdon

Les Chaux-de-Fonniers qui retrou-
vaient leurs adversaires du Tournoi
de la Métropole horlogère, en ultime
match à Yverdon, ont livré une ex-
cellente partie. Seul le deuxième
tiers-temps a vu une assez nette
domination d'une équipe tchécoslo-
vaque s'amélioramt de jour en jour.

Dans le premier tiers-temps, La
Chaux-de-Fonds a pris l'avantage
par Pousaz, puis Madl et Lexa ont
renversé la marque. C'est un auto-
but de Madl, pressé par un atta-
quant chaux-de-fonnier, qui allait
permettre aux hommes de Gaston

Pousaz, auteur du premier but.
(photo Schneider)

Pelletier d'obtenir une égalisation
méritée.

Dès l'attaque du second tiers-
temps, Lexa redonnait l'avantage à
son équipe, mais Sgualdo, à nouveau
excellent en attaque, remettait les
équipes à égalité à la 6e minute. Les
Tchèques se déchaînaient devant la
résistance qui leur était offerte et
ils parvenaient à prendre un avan-
tage décisif , par Petr (9e) et Seejs-
kal , le meilleur joueur sur la glace.

Au cours de la dernière reprise,
les Chaux-de-Fonniers tentaient bien
de remonter à la marque, mais les
Tchèques avertis par l'exploit réali-
sé à La Chaux-de-Fonds (ramener
le score de 4-0 à 4-4 !) , ne dégarnis-
saient par leur défense. Ils obte-
naient même un but de sécurité, par
Madl (15e). Le Chaux-de-Fonnier
Turler marquait le dernier but de ce
match de bonne qualité à la 19e mi-
nute. Emer.

Victoire allemande
Devant 4000 spectateurs, à Berlin, l'é-

quipe de l'Allemagne occidentale, qui ne
comptait pas moins de cinq néophytes, a
remporté le premier de ses deux matchs
contre la Finlande, triomphant sur le
score de 6 à 4 (2-1, 3-2, 1-1).

Passe de trois pour La Chaux-de-Fonds ?
Le championnat suisse de hockey sur glace est à la porte

L'équipe championne suisse, si elle a perdu quelques joueurs, paraît cette année encore (arrivées des f rères  Berra)
capable de réussir le « triplé ». (photo Schneider)

Le HC La Chaux-de-Fonds, détenteur du titre national depuis deux saisons, sera
encore le grand favori du 32e championnat suisse de ligue nationale qui débutera
samedi prochain. Les obligations de la Coupe d'Europe et de l'équipe nationale
ont contraint les Chaux-de-Fonniers à un sévère entraînement estival dont les
effets ne devraient pas manquer de se faire sentir en championnat. Avec les
frères Berra, les Neuchâtelois s'annoncent en outre comme encore plus redoutables
que par le passé et ils devraient pouvoir pallier facilement l'absence provisoire

de Reinhard.

Les outsiders...
SI l'on devait assister à une surprise,

celle-ci pourrait être créée par Genève-
Servette, le spécialiste du titre de vice-
champion suisse, par le HC Kloten,
champion 1967 et éventuellement par le
CP Zurich , pour autant que la réorga-
nisation qu'il a connue ait vraiment
porté ses fruits. Pour les autres équipes
en lice, l'objectif sera principalement le
maintien en division supérieure : Viège
qui a connu une saison difficile , Lang-
nau , Sierre et le néo-promu Berne, peu-
vent prétendre obtenir quelques bons ré-
sultats mais ils ne semblent pas capables
d'inquiéter les meilleurs sur l'ensemble
d'un championnat.

Dix nouveaux entraîneurs
Aucun entraîneur ne se trouve actuel-

lement au service d'un club de ligue na-
tionale depuis plus de quatre ans. Le
« vétéran » dans ce domaine est Andrès
Kunzi , qui entraîne le HC Thoune de-
puis 1965. On trouve ensuite Gaston Pel-
letier à La Chaux-de-Fonds depuis 1966.
En ligue nationale A, Berne (Rolf Diet-
helm), Genève-Servette (Yves Lauren-
deau), Sierre (Rolf Meyer), et le CP Zu-
rich (Vladimir Kobranov) sont restés fi-
dèles cette saison au même entraîneur,

de même que Villars-Champéry (Ernst
Schneeberger), Young Sprinters (Reto
Delnon) , Sion (Walter Salzmann), Lu-
cerne (Jan Resatko), Fribourg (Tim
Haines), Bienne (Stu Cruishank), Win-
terthour (Sandy Archer), et les Grass-
hoppers (Vaclav Rosinak) en Ligue na-
tionale B. Les dix nouveaux entraîneurs
de ligue nationale sont Peter Luthi,
joueur-entraîneur à Kloten, le Canadien
Colin Patterson (Langnau), le Tchéco-
slovaque Jiri Anton, jusqu'ici à Ambri
(Viège), Marc Picard (HC Lausanne),
Rudolf Kilias (Ambri) , Bibi Torriani
(Davos), Vaclav Frysek (jusqu'ici à Da-
vos et qui passe à Coire), Bob Stoyko
(Kusnacht), Renald Lacroix (Lugano)
et Yvan Bencic (Saint-Moritz). Les
équipes suisses de ligue nationale seront
ainsi dirigées par neuf Suisses, neuf Ca-
nadiens et six Tchécoslovaques.

23 ans de moyenne dtf kge .,
Plusieurs clubs vont présenter cette

saison un visage nouveau : Lugano, le
CP Zurich et le HC Lausanne, où de
véritables bouleversements ont été enre-
gistrés pendant la période des transferts,
ainsi que le HC Kloten, qui s'alignera
avec sept nouveaux-venus, pour la plu-
part formés au club. Pour la Ligue na-
tionale A et le groupe ouest de la Ligue
nationale B, la moyenne d'âge sera de
23 ans (22 ,6 pour le groupe est de la
Ligue nationale B). Coire annonce l'é-
quipe la plus jeune avec une moyenne
d'âge de 20,9, les Young Sprinters la
moins jeune avec une moyenne de 25
ans. C'est d'ailleurs le club neuchâtelois
qui annonce le vétéran du championnat
en la personne d'Orville Martini (41
ans).

62 internationaux
dans 18 clubs

Dix-huit des 24 clubs de ligue natio-
nale pourront compter sur un ou plu-
sieurs joueurs ayant déjà porté le mail-
lot de l'équipe nationale. Le HC La
Chaux-de-Fonds vient évidemment en
tète avec 18 sélectionnés, devant Genè-
ve-Servette et le CP Zurich (6), Berne,
Viège et Villars-Champéry (4), Kloten,
Ambri et les Young Sprinters (3), Da-

vos, Grasshoppers et Lugano (2) ,  Lang-
nau, Bienne, Lausanne, Lucerne ainsi
que Thoune (1).

Même f ormule
avec bonif ication

La formule du championnat n 'a pas
été modifiée. Les équipes de Ligue natio-
nale disputeront un tour de qualification
comprenant 14 matchs. Les cinq pre-
mières participeront au tour final pour
l'attribution du titre. Au départ de ce
tour final , le 3 janvier , des bonifications
de 3, 2, et 1 points seront accordées aux
trois premiers. Le tour de relégation
réunira les trois derniers dont les deux
meilleurs bénéficieront de 2 et 1 points
de bonification au départ.

Le première journée du championnat
comprendra les matchs suivants : Ber-
ne - Sierre, Viège - Langnau, Genève-
Servette - Kloten et La Chaux-de-Fds -
CP Zurich en Ligue nationale A, Coire -
Davos, Lugano - Winterthour , Bienne -
Villars-Champéry, Sion - Thoune, Lau-
sanne - Lucerne, Young Sprinters - Fri-
bourg, Grasshoppers - Ambri et Kus-
nacht - Saint-Moritz en Ligue natio-
nale B.

Fin de saison

Boules

à La Chaux-de-Fonds
Profitant du magnifique temps autom-

nal régnant dans les Montagnes neuchâ-
teloises, les dirigeants du Boccia Monta -
gnard ont fait disputer un dernier tour-
noi. Cette compétition (par couple) a
réuni 58 participants ! A la suite de
parties passionnantes, une poule à trois
réunissait les finalistes qui ont terminé
dans l'ordre : 1. Bavaresco-Manini. 2.
Moresi-Marcolongo. 3. Bernasconi-Bag-
gio. Ainsi prend fin la saison de boccia
dans les Montagnes neuchâteloises (12
membres du club prendront part à un
tournoi intercantonal, à Bâle, diman-
che), une saison qui fut fructueuse et
jamais encore aussi fournie en compé-
titions. Que reste-t-il à souhaiter si ce
n'est la prochaine couverture des pistes
du Patinage !

Basketball

Fleurier I - Neuchâtel II 49-55
en championnat de 1ère ligne

Les Fleurisans prirent un bon départ
dans ce match en menant par 8 à 1 ;
mais ce ne fut malheureusement qu'un
feu de paille. Bien emmenés par le rou-
tinier Lambelet , les jeunes réservistes du
Neuchâtel - Sports réagirent immédiate-
ment et abordèrent la mi-temps avec
cinq points d'avantage grâce à leur meil-
leure adresse. Par la suite, les Fleurisans
ne furent jamais en mesure de revenir
et perdirent de surcroît deux joueurs
pour cinq fautes personnelles. Un match
à oublier rapidement !

FLEURIER I : A. Simon-Vermot (4) ,
Beuret (12), Gattoliat (6), Gubler (9),
Schneider (18), Picard , Fantini.

Boxe

Deux Chaux-de-Fonniers
à Morteau

Tout récemment, les boxeurs Mucaria
et Monnier ont pris part à un impor-
tant meeting à Morteau . Mucaria a ob-
tenu le match nul face à Cottin (Lure),
plus lourd de 3 à 4 kilos. Le Chaux-de-
Fonnier a laissé échapper une victoire à
sa portée en ne suivant pas assez ses
attaques. Monnier , qui prépare tout
comme Mucaria le championnat suisse
avec une belle volonté, a obtenu une
victoire... mais sur disqualification par
coup de tête au premier round ! Le com-
bat s'annonçait pourtant bien I

8 nations et 60 équipes

Tournoi d' escrime de
la Métropole horlogère

au Pavillon des Sports

Le champion suisse Daniel Giger
sera présent, (asl)

C'est samedi et dimanche que se
déroulera le traditionnel Tournoi de
la Métropole horlogère. Cette Xe
édition sera marquée par l'attri-
bution définitive du second challen-
ge mis en jeu (tapisserie d'Aubus-
son , dessinée par Claude Loewer) ;
c'est dire si la lutte sera vive entre
les escrimeurs des huit nations en-
gagées : France, Allemagne de l'Ou-
est , Autriche, Angleterre, Espagne,
Italie, Suède et Suisse. Nous revien-
drons plus en détail sur cette ma-
nifestation internationale dans

notre page Week-end sportif.

Deuxième ligue jurassienne : Aile battu à Lyss
Les deux principaux favoris de ce

championnat étaient aux prises à Lyss.
C'est dans le dernier quart d'heure que
les locaux se sont imposés. En effet,
après avoir ouvert le score à la 8e minu-
te par leur puissant avant-centre espa-
gnol Frigo, les Seelandais n'ont pu em-
pêcher les Ajoulots d'égaliser par leur
entraîneur Mazimann (10e), puis de
prendre l'avantage par Riera (61e). C'est
précisément entre la 45e et la 70e minu-
te que les visiteurs ont été les plus dan-
gereux, mais ils ont laissé échapper quel-
ques occasions de buts décisives. Grâce
à Frigo encore (75e et 81e) et à son en-
traîneur Graf , Lyss est parvenu à ren-
verser la vapeur.

L'autre prétendant, Longeau, n'a pas
eu trop de peine à battre une formation
d'Aarberg qui traverse un curieux pas-
sage à vide. En dominant Courtemaîche,
Tramelan s'est éloigné de la zone dan-
gereuse. Les Tramelots ont marqué qua-
tre buts par Falco (2), Vuilleumier et
Etienne, alors que la vigilance de leur
gardien Cuenin n 'a été trompée qu'une
fois.

Sur le terrain d'Aurore, très grave dé-
faite de Bévilard , dont la situation com-
mence à devenir sérieuse. Les Romands
de Bienne fêtaient leur premier succès.
Il leur permet de se débarrasser enfin de
la lanterne rouge qui retombe sur les
épaules de l'autre formation romande,
USBB.

"J G N P Pts
l. Lyss 9 6 2 1 14
2. Longeau 9 6 1 2 13
3. Aarberg 9 4 2 3 10
4. Mâche 8 4 1 3  9
5. Boujean 34 8 3 3 2 9
6. Aile 7 4 0 3 8
7. Tramelan 8 4 0 4 8
8. Bévilard 7 2 0 5 4
9. Courtemaîche 7 2 0 5 4

10. Aurore 7 1 2  4 4
11. USBB 7 1 1 5  3

Troisième ligue
GROUPE 5

Succès des premiers
Peu à dire dans ce groupe, les quatre

premiers s'étant imposés aisément avec
un écart minimum de deux buts.

Wechselberger
quittera Lucerne

L'entraîneur Ernst Wechselberger a
dénoncé pour la fin de la saison 1969 -
1970 le contrat qui le lie au FC Lucerne.
Wechselberger était en activité depuis
ia saison 1964 - 1965. Auparavant, il
jouait aux Young Boys.

Coupe des villes de Foire
En match aller comptant pour les sei-

zièmes de finale de la Coupe des villes
de Foire, le FC Barcelone a pris une
option sur sa qualification en battant
ETO Gyoer , adversaire victorieux du
Lausanne-Sports au tour précédent , par
3 à 2 à Gyoer , devant 20.000 spectateurs.

J G N P Pts
1. Longeau 9 6 1 2 13
2. Perles 9 5 3 1 13
3. Grunstern 9 6 0 3 12
4. Nidau 9 5 1 3 11
5. Taeuffelen 9 3 2 4 8
6. Lyss 9 3 1 5  7
7. Mâche 8 3 1 4  7
8. Ceneri 8 2 2 4 6
9. Boujean 34 8 2 1 5  5

10. Dotzigen 8 2 0 6 4

GROUPE 6
Première défaite de La Neuveville
C'est au Noirmont que La Neuveville a

enfin trouvé son maître. Les visiteurs
avaient ouvert le score après le thé,
mais la domination territoriale des Noir-
montains s'est concrétisée par 2 buts, le
premier sur penalty transformé incom-
parablement par Gabriel Pierre. Ainsi,
au moment de fêter son cinquantenaire,
le FC Le Noirmont occupe la tête du
classement en compagnie de Reconvilier.
Les joueurs de l'entraîneur Schaffter ont
eu à faire à forte partie à Courtelary,
mais se sont finalement imposés par 2-1.
Confirmant son redressement, Court a
battu la faible réserve d'USBB. Les
Breuleux filent également un mauvais
coton. Après un excellent départ , la si-
tuation s'est compliquée du fait de plu-
sieurs défections et depuis le 14 septem-
bre, l'équipe n'a plus récolté le moindre
point.

J G N P Pts
1. Reconvilier 7 5 1 1 11
2. Le Noirmont 8 5 1 2 11
3. La Neuveville 7 3 3 1 9
4. Courtelary 8 3 3 2 9
5. Tramelan 8 2 4 2 8
6. Les Genevez 8 3 2 3 8
7. Courrendlin 8 3 1 4  7
8. Court 8 2 1 5  5
9. USBB 8 2 1 5 5

10. Les Breuleux 8 2 1 5 5

Ballet devant les buts de La Neuveville, lors de la rencontre Le Noirmont
La Neuveville qui s'est terminée par la première défai te  des visiteurs.

GROUPE 7
Courtételle s'effondre à Fontenais
Dimanche capital pour les quatre équi-

pes de tète : Glovelier recevait Boncourt ,
et Fontenais accueillait Courtételle. Les
locaux se sont imposés, mais ce qui éton-
ne c'est l'ampleur du résultat de Fon-
tenais, 5 à 0. Courtételle était la dernière
formation invaincue. Les deux derniers
ayant récolté deux points, la lutte pour
la relégation est très ouverte.

J G N P Pts
1. Glovelier 8 6 1 1 13
2. Fontenais 8 6 0 2 12
3. Courtételle 8 4 3 1 11
4. Boncourt 8 4 1 3  9
5. Chevenez 8 2 3 3 7
6. Vicques 8 3 1 4  7
7. Bassecour t 8 2 2 4 6
8. Delémont 8 3 0 5 6
9. Corban 8 2 1 5  5

10. Courfaivre 8 1 2  5 4

Juniors interrégionaux
Le leader en échec

à La Chaux-de-Fonds
Bonne performance des Chaux-de-

Fonniers qui ont bien contré leur chef
de file. A la suite de ce point perdu par
Fribourg, on assiste à un regroupement
de quatre équipes en tête. Les jeunes
Jurassiens de Delémont et Moutier con-
tinuent à accumuler les défaites.

J G N P Pts
1. Sion 7 5 1 1 U
2. Servette 7 5 1 1 11
3. Fribourg 8 4 3 1 H
4. Carouge 8 4 3 1 11
5. Xamax 8 4 1 3  9
6. Lausanne 7 3 2 2 8
7. Chaux-de-Fds 7 1 4  2 6
8. Moutier 7 1 2  4 4
9. Bienne 7 1 2  4 4

10. UGS 7 1 1 5  3
11. Delémont 7 1 0  6 2
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A La Chaux-de-Fonds, nous n'avons que trois j ours |

TOUT DOIT PARTIR I
Voir aussi offres de 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 â? TRANSPORTS

84, avenue L. Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

PERSIAN CARPET TRANSIT WAREHOUSES
Limited S.A. Genève

a_a_H--------- E-_s-E_s-E_flH-n̂

H 

Peut-être avez-vous une légère défi-
cience de l'ouïe, sans être dur d'oreille.
REXTON vous propose un appareil
€ tout dans l'oreille », la

Sans aucun engagement de votre part,
venez l'essayer à notre prochaine con-
sultation où nous pourrons déterminer
le degré de votre surdité.

li_"I_l_lT_r?iï_I»Ml Jcud ' 23 octobre 1969
^Uili jfi\lif Ml

! " I yl de 14 à 18 h'
SERVICE ACOUSTIQUE S.A. KrlAt -WIAdE \aUYt
Petit-Chêne 38 - Tél. 021/23 49 33 Léopold-Robert 13 bit - Tél. 039/2 17 16
LAUSANNE 
Fournisseur conventionnel de _ .
l'Assurance Invalidité Nom: lél.

IIA || Veuillez me faire par- Adresse: ^p

_H-fl IH.B ven 'r vos prospectus.

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

i 
HOLIDAY ON ICE

Samedi 1er novembre
(en soirée)

Départ : 14 heures
Prix : Fr. 30 —

Renseignements et inscriptions :
Charles MAURON

Serre 38 Tél. (039) 217 17

! Je cherche à louer

appartement
! OU

villa
de 5 à 6 pièces avec confort, pour
fin décembre, début Janvier 70,
téléphoner au (032) 2 83 76.

â



I BRASSERIE DE LA POSTE 1
V Léopold-Robert 30 a — Tél. (039) 3 15 27 ^

W dès JEUDI SOIR et chaque jeudi %
p- durant la saison: m

 ̂
SOUPER TRIPES 4\

ib Se recommande, le patron : René Linder ^k

Le Locle

cherche pour son département métal dur

FAISEUR DE FRAISES
qualifié , si possible au courant de la fabrication des
fraises d'horlogerie.

S Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.

Engageons
pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour facturation, service du téléphone
et de la réception.

Ecrire sous chiffre IS 22491, au bureau
de L'Impartial.

VENDEUSE

COUTURIÈRE
sont demandées.

Se présenter au magasin \

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

«L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Fabrique des branches annexes
cherche i-

JEUNE AIDE
DE BUREAU
ainsi que

STÉNODACTYLO
pour travaux de classements,
expéditions, téléphones et cor-
respondance.
Postes stables et bien rétribués
pour personnes consciencieuses,
précises et capables de travailler
seules.

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

¦

Monteurs
en appareils
électroniques

Pour notre nouveau département machines à calculer électroniques
ï nous cherchons des collaborateurs professionnels, aptes à monter

des dispositifs électroniques à circuits intégrés, à tester ces appareils
et à rechercher des pannes.

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

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

i #»RIA y 

La Fabrique B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS REUNIES

cherche

mécanicien
micro-

mécanicien
faiseur

d'étampes
Faire offres ou se présenter à la
Direction de la Fabrique, Concorde
J9, 2400 Le Locle, tél. 5.20.71. |

I-.MM1IB-.
i ' ,̂ f̂ "'¦ _M_E_k_H_fl_H_B__ fl_

; En vue de l'agrandissement de notre secteur quartz, nous ;:
engageons un j

ÉBAUCHEUR
ayant des notions de mécanique, pour le taillage de lames
de quartz, et un \

FINISSEUR
qui sera spécialisé sur des travaux d'ajustement et de mesure,
ainsi qu'une

PRÉPARATRICE
habile et consciencieuse, pour divers travaux d'assemblage
et de montage. |

Formation par nos soins.

Veuillez vous adresser à
Ebauches S.A., département Oscilloquartz

i Brévards 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 85 01, interne 22

^ig our les ve^ *JjJ£ ÎMÇES

avec *e

QUOI DE NEUF EN 69 ? TOUS À LA MAISON DU PEUPLE Cartes à R a- valables pour les 20

GRAND LOTO Nouvelle formule 8™8 3 abonnement
La Chaux-de-Fonds Vendredi 24 octobre 1969 20 heures EXP0SITI0M DES LOTS

Musique LA PERSÉVÉRANTE dès 18 heures 

VILLA L.
A vendre magnifique villa de maître situation pano-
ramique dans le vignoble de Bevaix. Surface de
3487 m2 avec accès privé au port. Vue Imprenable.
Eventuellement meublée, Hypothèque 1er rang.
Pour conditions et visiter, tél. au (038) 6.32.41.

MM REPRISE JUSQU'A Fr. 700.- M M
POUR VOTRE ANCIENNE MACHINE A LAVER

Mise en service et réparation de toute marque
assurées par nos soins.

Large facilité de payement.

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11 Téléphone (039) 2 97 41

MM MM
Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant
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SAMEDI 8 NOVEMBRE à 20 h. 15 SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS â
La joie partagée La joie partagée La joie partagée I

POUR LES LÉPREUX LA CHANSON ET LE CHŒUR L'ABBÉ KAELIN I
Souscrivez les bons à Fr. 5.- et 8.- iYo^cu?ants

QUE °E FRIB0URG Demandez le programme détaillé I
j Une œuvre d'art - Un acte d'humanité - Un geste d'amitié 9
Prélocation pour les porteurs de bons: jeudi 30 et vendredi 31. Loca tion: dès le samedi 1er novembre à la Tabatière du Théâtre, téléphone (039) 2 88 44^]

• C I N É M A S  •
ITlT»1"[~Tt _i_ffTimT,Tfl Dernier jour
¦ 13__B______U_»_____I 20 h. 30 16 ans
a 3me et DERNIERE SEMAINE

Yves Montand, Irène Papas, J. L. lïintignant
H « Z »
¦ A voir en priorité.. . TOUT LE MONDE EN PARLE

_______ BUE _______ ! Scope-Couleurs 15 h. 20 h. 30
* L'une des plus glorieuses et des plus dramatiques
| batailles de la dernière guerre...
- LA BATAILLE D'EL ALAMEIN

avec Robert HUSSEIN Frederick STAFFORD
¦ Michael RENNIE 
¦ ¦ JV.VJ^ ___n^WR_^S 

que 
le film

_ ¦ —< < ' ' **mWMlM WTl  r ri _ès ce soir à 20 h. 30 16 ans¦ L'AVENTURE DES AVENTURES !
¦ GREGORY PECK - OMAR SHARIF - TELLY SAVALAS

L'OR DE MACKENNA
— Par la force... Par la ruse... Tous s'arrachent l'or de

Mackenna. 
"~ ï IL- -Ë-KW-HffTT- ^sô!rT2Ô*H '<"
¦ Iilll -Wflm'i'l'l dernier joux
_ 2ème semaine de succès 18 ans
" ALAIN DELON - ROMY SCHNEIDER
¦ MAURICE RONET
g LA P I S C I  N E

Un bain de cinéma, de goût et de talent ! couleurs
§C_«tf'fSf7i|ii[KWlCTyfrnj Ce soir à 20 h. 30

La carrière meurtrière de l'une des plus célèbres
• 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 - CAPUCINEm En Première Vision . Dès 18 ans Eastmancolor

VETEMENTS

HOMME DE CONFIAMCE
pour travaux de nettoyage, magasinage, livraisons.
Ce poste conviendrait éventuellement pour retraité :
désirant une occupation à mi-temps. I
Faire offres à Vêtements FREY, 47, av. Léopold-
Rober t, La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 38 44.

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsûries«7 avantagesVVinckler». eg6 _ J

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
NOUVELLES CLASSES de

CONTREBASSE
Le Conservatoire est heureux d'annoncer que
Friedrich Wiedmer, contrebassiste à l'O. C. L.

(Radio-Lausanne)
a accepté de venir régulièrement à La Chaux-de-Fonds

pour enseigner la contrebasse

TROMBONE
L'enseignement du trombone est assuré depuis cette

année par Willy Zinder, deuxième trombone solo
de l'Orchestre de la Ville de Berne.

Renseignements et inscriptions au Secrétariat du
Conservatoire, avenue Léopold-Rober t 34, téléphone
(039) 3 43 13.

INTEGRAL T V/V^l/A INSTITUTE

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

COURS DE HATHA-YOGA
tous les jeudis . p

;! de 19 h. 15 à 20 h. 15 et de 20 h. 30 à 21 h. 30
â 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

Paroisse de Saint Jean - Eglise Réformée
Pour marquer le début des travaux

du nouveau temple :

Vendredi 24 octobre
à 20 h. 15, à Beau-Site

Film sur « Les Chantiers de l'Eglise » présenté par le
i pasteur Jean-Louis Jacot et présentation des plans du

temple ¦ ¦ - .. . ¦•

Samedi 2^ octobre j
à 11 heures

sur le terrain, rue de la Confédération, brève cérémonie
à l'occasion de l'ouverture du chantier

Chœur mixte de l'Eglise

Dimanche 26 octobre
à 8 h. 30 et 9 h. 45

culte à Beau-Site présidé par Mlle Rauss
infirmière missionnaire au Transvaal

Invitation cordiale à tous
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JRW; und 1. November 1969 20.30 Uhr ;*£§#
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L'Audi 60 L (et d'ailleurs aussi L'habitacle est une cellule de
l'Audi 60, l'Audi 75 L ou l'Audi sécurité isolée. La carrosserie cons-
Super 90) est dotée de la traction truite selon le principe de la coquille a
avant pour affronter les routes mouil- une énorme capacité d'absorption des
lées, la neige, le vent et le verglas. Et chocs à l'avant et à l'arrière.
elleades«freinsd'hiver»:lesystèmede c . . - . . „, ,., ,, , ¦
sécurité à double circuit avec disques . Et '? fait q,u el e colJe a a r°ute
surdimensionnés à l'avant. 

Q 
rS5i 32

Ue Par '" bam
Sa ventilation et son chauffage de torsion **b< Usai "ce - . ;

sont aussi conçus pour braver l'hiver. C'est pourquoi il n'a jamais été
aà_ âi,'.àl ..-i oiMri A-Çela s'ajoute la vue pa,pqrarpiqye, aussi, judicieux d;achetetyune Audi j ...yy ,̂.y-̂ -»«£?__.particulièrement importânte^durant la r r 60"Lr,q'u'en ce moment. \ -• > ' •' v "^W"'u -^

, mauvaise saison. ¦
7 . . - î3C ..:> ..

HFS L̂ Audi 60 L
""—***¦ • Auto Union GD0O

^^^_
-_î i

-------8_8_-^ Mpugffi |es

modè|es

i97°: _fc i_y ^__il̂ i '
^^̂ ^̂ ^B_1HH|̂ ^H8I_ _̂^̂ ^̂  octobre 1969) Ĵ^̂
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ia%W' ^ r̂ecord) - champ d'action I J'aimerais en savoir davantage sur l'Audi. Je
plus grand des essuie-glaces (à fonctionnement parai- m'intéressespécialement au modèle: Audi60, Jlèle) - levier des vitesses au plancher également pour I AnHi fini Anrli TRI Audi Runar QO Variant 60 ïles modèles 60 à 90 sur demande (supplément seule- I Audi bUL, Audi /t>L, Auai buper .u.vanam DU, S

La gamme complète des AUDI: ^ .̂). 
j 

Variant 757 Veuillez s.v.pl. me documenter

Audi 60 (74 ch SAE) Fr. 8990, \ 
en deta.l et sans aucun engagement.

Audi 60 L (74 ch SAE) Fr. 9495, B *(biffe r ce qui ne convient pas) ,
Audi 75 L (85 ch SAE) . Fr.10475, !; Nom: j
Audi Variant 60 (74 ch SAE) Fr. 10490, J 

— ' ,
Audi Variant 75 (85 ch SAE) Fr.10990, \ Prénom: ,
Audi Super 90 (102 ch SAE) Fr. 11175.- | Rue et No- "
Tous les modèles, à part les Variant, sont aussi : ; i
livrables à 4 portes moyennant supplément. No post., localité: •
NOUVEAU: Audi 100 (91 ch SAE) Fr. 12875, \ i —. i \
Audi 100 LS (123 Ch SAE) Fr. 13 975.- J Prière cle découper et d'envoyer à lpffi_ni l

I (prix pour modèles à 4 portes) _J [,._ ^M^svis sdtirg nach -Bad 
V
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue Jacob-Brand! - Les Brenets: F. Fringer, Garage des Brenets - La Ferrière: W. Geiser, Garage du
Jura - Saignelégier: P. Nagels, Garage - Tramelan: J.-G. Hennin, Garage de l'Est , Grand-Rue 57



17.00 Le cinq à six des jeunes
Qui dit mieux ? Résultats du
concours-minute. Les serpents de
notre pays.

18.00 Téléjournal
18.05 Les cadets de la forêt

Le Bulldozer.
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 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques, sociaux, économiques et
d'intérêt général en Suisse et
dans les cantons romands.

20.35 (c) Le carrosse d'or
Hommage à Jean Renoir.
Film interprété par Anna Ma-
gnani, Duncan Lamont , R. Rioli ,
O. Spadaro.

22.10 Salut Jean-Pierre
Variétés : le Duo Jérôme et les
Jérolas, et Jean-Pierre Perland.

22.35 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
15.30 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

avec René Lefèvre.
19.45 Télé-soir
20.20 Le ticket d'or du cinéma
20.25 Les coulisses de l'exploit
21.25 A dossier ouvert
22.05 Des agents très spéciaux

L'Ecole de crime.
22.55 Télé-nuit

19.00 Actualités régionales
Court métrage : Le Père de la
mariée : La Maison.

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

Victoire obligée.
20.10 (c) Des animaux

et des hommes
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 Les oliviers de la justice

Les dossiers de l'écran.
Film de James Blue.

23.15 (c) Débat

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (C) Doris Day.
20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine poli-
tique, culturel et scientifique. 21.20 (C)
L'Homme de Fer. 22.05 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Invitation au
Théâtre Guignol. 17.15 Les dangers cle
l'enfantement. 17.55 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Newark USA. 21.00
(C) L'Odyssée sous-marine de l'équipe
Cousteau. 21.50 Show Esther Ofarim .
22.25 Téléjournal. Commentaires. Météo.
22.45 Football. Allemagne - Ecosse. 23.30
Téléjournal.

17.00 Sciences sociales. 17.30 Informa-
tions. Météo. 17.35 Mosaïque. 18.05 Pla-
que tournante. 18.40 Une curieuse Chas-
se. 19.00 Percy Stuart. 19.30 Football.
Match Allemagne - Ecosse. 21.15 Trans-
plantation , télépièce. 22.35 Informations.
Météo. 22.45 La télévision et sa fonction
envers la société.

HORIZONTALEMENT. — 1. Rivière
du sud-ouest de la France. Il est d'une
très petite capacité. A sa soirée, on
voit des personnages importants. 2. Une
habitante d'une ancienne contrée de la
Grèce. Fleuve qui se jette dans la mer
Noire. 3. Article. Sa feuille ne fournit
qu'un costume sommaire qui scandiali-
serait l'agent le moins sévère. Qui ne
donne pas de vin. 4. Enivra. Petit fleuve
se jetant dans la mer du Nord. Qui
excite l'indignation. Article du Coran.
5. D'un auxiliaire. Article. Habitants
d'un vieux pays. 6. Adverbe. Donnera.
Pronom indéfini. 7. Sa guerre a été cé-
lèbre. Le stylo le remplace souvent. Pro-
nom personnel. 8. Travailla à extraire
du sel. Se trouvant. Possessif. Adverbe.

VERTICALEMENT. — 1. Les clowns
le sont par métier. 2. Défera le noeud. 3.
U n'a pas peur d'aller de l'avant. Dé-
signe un endroit. 4. Us peuvent durer
des siècles. Le chat à la gargote. 5. Ima-
gina. Une corde lui serre la gorge. 6.
Conjonction. Sur la portée. 7. Cruches
de très petite capacité. 8. Ville, alle-
mande qui fait un grand commerce de
lentilles. Aplani. 9, Il a souvent une

grosse somme sur lui. Sont souvent des
éminences blanches. 10. Préfixe. U fait
venu- l'eau à la bouche. 11. Punirai. 12.
Pronom. Etre à l'indicatif. 13. Caprice.
Alla à l'aventure. 14. Il a, bien sûr, le
don d'invisibilité, mais de lui, cepen-
dant, nul n'a Jamais douté. Note. 15.
Lieu de réunion des maçons. Et encore
autre chose. 16. U sert au forgeron. Une
nuit sans fin.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Bornais ;
pesa ; Abo. 2. Oriente ; ruer ; Ils. 3.
Une ; somme ; prêtée. 4. Te ; teneuse ;
id ; se. 5. Armes ; estimées. 6. Doit ;
être ; rendue. 7. Entière ; roi ; tors. 8.
Tentes ; ans ; émet.

VERTICALEMENT. — 1. Boutade. 2.
Orneront. 3. Rie ; mite. 4. Ne ; tétin. 5.
Anses ; et. 6. Iton ; ère. 7. Sème ; tes.
8. Muer. 9. Pressera . 10. Eu ; et ; on.
11. Sep ; Iris. 12. Arrime. 13. Edenté.
14. Ait ; Edom. 15. Blessure. 16. Osée ;
est.
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Salut Jean-Pierre
« Salut Jean-Pierre » est une série

d'émissions de variétés — treize en
tout — réalisées en Belgique , au Ca-
nada , à Monte-Carlo et en Suisse
romande. Ces émissions ont ceci de
commun qu 'elles sont toutes présen-
tées par le chanteur canadien Jean-
Pierre Ferland, qui reçoit dans son
club de la chanson des artistes dont
on parle peu , du genre « rive gau-

En voici le programme :
6 Les Jérolas (imitations de

chanteurs connus)
£ Jean-Pierre Ferland : « Dans

quel Pays ».
(TV romande)

LE CARROSSE D'OR
HOMMAGE À JEAN RENOIR:

Poursuivant son hommage à Jean
Renoir, la Télévision romande'pré-
sente aujourd'hui « Le Carosse
d'Or ». Réalisé en 1952, ce film a
pour origine la pièce de Mérimée :
« Le Carosse du Saint-Sacrement ».
Mais, comme de coutume, à partir de
cette base, l'esprit et la fantaisie de
Renoir ont travaillé. « Dans Méri-
mée, la Périchole est une actrice.
Dans mon film, Camilla est l'actrice.
Dans la pièce, le carosse symbolise
la vanité mondaine de même dans
le film. La conclusion est aussi ap-
portée par l'évêque. Sur ces quelques
points, mes collaborateurs et moi-
même avons inventé une histoire
qui pourrait s'intituler : « La comé-
dienne, le théâtre et la vie ».

La pièce originale est devenue une
fantaisie dans le style italien de
la « Commedia dell'Arte ».

L'histoire se déroule au XVIIIe

siècle dans une colonie espagnole
et met en scène un vice-roi, la ve-
dette d'une troupe de comédiens ita-
liens et les complications que leur
amour provoque à travers les ja-
lousies, les ambitions et les intrigues
d'une petite cour imbue de son im-
portance. Mais Camilla a un autre
soupirant, Felippe et elle éveille
l'amour d'un célèbre torero, Ramon.

Ces trois amours ne lui apportent
que des déboires. Camilla remet
alors le carosse d'or — qui témoi-
gnait de sa puissance — à l'évêque,
sauvant ainsi le vice-roi, et revient
à son seul amour, celui du théâtre,
plus vrai et plus sincère que la vie.

Le personnage de Camilla est ma-
gnifiquement interprété par la cé-
lèbre actrice italienne Anna Ma-
gnani.

(TV romande)

Le cinq à six des jeunes
LES SERPENTS DE NOTRE PAYS

Jean Garzoni n'est plus un in-
connu pour les jeunes téléspecta-
teurs. L'année dernière, invité de
« Cap sur l'Aventure », il avait mon-
tré son impressionnante collection
de reptiles vivants. Puis, de retour
d une expédition saharienne, il était
venu parler des serpents qu'il avait
capturés dans ce désert. Ces pro-
chaines semaines, Jean Garzoni ne
parlera plus des serpents spectacu-
laires qu 'il a pu trouver dans de
lointaines régions, mais des ser-
pents de notre pays. En compagnie
d'Eric Noguet, réalisateur, et de
Jean-Marc, un garçon passionné par
1 erpétologie, il est parti en chasse

à travers la campagne romande.
Jean-Marc lui posera toutes les
questions qui intéressent les jeunes :
quels sont les serpents que l'on peut
trouver chez nous ? De quelles espè-
ces font-ils partie ? Sont-ils dan-
gereux ? Quand et où sortent-ils ?
Pourquoi les capture-t-on ? En a-t-
on le droit ?

Nul doute que les trois émissions
consacrées aux serpents de notre
pays aideront les jeunes téléspecta-
teurs à mieux comprendre ces rep-
tiles que l'on craint beaucoup et
peut-être, parfois, à tort.

(TV romande)

LES CHEVALIERS DU CBEL
Du fond de la jungle amazonien-

ne, un chasseur de fauves a signalé
par radio qu'un de ses rabatteurs
avait aperçu un Indien sauvage,
porteur d'un collier apparemment
fait d'ailettes de réacteur. Probable-
ment celles du jet , à bord duquel
Merlet a disparu.

Laverdure et Larco, un pilote pé-
ruvien , gagnent aussitôt Iquitos, sur
l'Amazone, d'où les recherches, s'or-
ganisent. Un hydravion dépose les
deux hommes en pleine Selva ; de
In , ceux-ci tenteront d'atteindre le
village où a été signalé l'Indien au
collier. On les ravitaillera en leur
larguant des « containers » de vi-

vres. Mais la pirogue, à bord de la-
quelle ils s'enfoncent en pleine forêt
avec un guide indigène, chavire et
celui-ci est dévoré par les alligators.
Laverdure et Larco qui ont perdu
leurs armes, et dont la radio et les
fusées sont mouillées, décident de
gagner le point suivant de parachu-
tage. C'est alors que Laverdure est
mordu par un serpent.

Par miracle, les deux hommes sont
recueillis par des Indiens et leur
« brujo » (sorcier) sauve Laverdure.
Cependant, Larco a retrouvé la trace
de l'homme au collier...

(TV romande)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

lES 
*

^fc Cosmopresa

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12_5

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous dé
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-Matic.
20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Concert, par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 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 dl fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeu-
nes ! 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.10 Que sont-ils devenus ?
20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au
pays du blues et du gospel. 21.30 Carte
blanche à la littérature. 22.30 Optique de
la chanson. 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 Musique
champêtre et jodels. 16.05 Pour les jeu -
nes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Musique cham-
pêtre et accordéon. 20.15 Bett-Skandall ,
pièce. 20.40 Mandolines et harmonica.

21.10 Le cristal. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Big
Band Bail. 23.30 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Intermède.
13.05 Feuilleton. 13.20 Dix siècles de mu-
sique suisse. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
« hourras » , de, la chanson. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tilt, jeu musical. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des
livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Prélude en
blue. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations et revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 La clef
des chants. 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Crescendo. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope
viennois. 10.05 Ensemble R. Bongartz.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Jeux d'enfants,
de Blzet. 11.05 Pages de C. Saint-Saens.
12.00 Le pianiste J. Guarnieri.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours de fran-
çais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.45 Suite dans l'ancien style, de
V. d'Indy. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.
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Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Monsieur André Bandeller ;
Madame et Monsieur Philippe Pieren-Bandeller et leur fille Chantai ;
Madame veuve James Wettach-Bandelier :

Madame et Monsieur Marcel Monnier-Wettach ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Hector Lecoultre ;
Monsieur et Madame Louis Schenk, ses amis ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Georges BAN DELIER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi soir , dans sa 78e
année, des suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 14, le 20 octobre 1969.

L'incinération aura lieu jeu di 23 octobre.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

M. et Mme P. Pieren-Bandclier , 6, rue des Gentianes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le torchon brûle au sein du POP jurassien
De graves dissensions Internes se-

couent présentement le POP jurassien ,
à la suite notamment d'une réunion plé-
nière tenue dimanche dernier. La poli-
tique suivie par le parti n'ayant reçu
l'approbation des délégués que par une
voix de majorité, la minorité se sent très
forte. Son chef de file, qui se trouve être
le président du parti jurassien , M. Ber-
nard Burkhardt , 26 ans, dessinateur-
architecte à Delémont , a donc présenté
sa démission et renoncé à son mandat
présidentiel. M. Burkhardt ne quitte pas
le POP aux destinées duquel il préside
depuis sa création en 1966. Mais il envi-
sage de regrouper autour de lui ceux qui
sont véritablement animés des tendances
de gauche, avec un dessein encore dou-
ble pour l'instant. On ne sait pas en ef-
fet , si l'on va sortir du POP et former
un parti distinct ou si, et ce serait la
solution préférée par les amis de M.
Burkhardt, on entreprendra de renver-

ser la faible majorité qui s'est faite jour
lors de la récente assemblée. La brouille
a donc trait à des orientations politiques
précises, mais il ne s'agit pas d'une op-
position entre communistes et commu-
nistes pro-chinois. Les amis de M. Burk-
hardt sont aussi en opposition avec les
marxistes - léninistes purs qui , par le
truchement de leur journal « Octobre »,
prônent la révolution plus ou moins vio-
lente. La démission de M. Burkhardt ,
révélée par une indiscrétion , a suscité un
certain émoi à Delémont , où la vie poli-
tique connaît , depuis quelques temps et
dans de nombreux domaines, des événe-
ments un peu surprenants. Il est juste
de ramener cependant le fait à sa pro-
portion réelle, en précisant que le POP
jurassien joue un rôle de moindre im-
portance sur l'échiquier politique, (vo)

CARNET DE DEUIL
RENAN. — La doyenne du village ,

Mme Marie-Rachel Petermann , vient de
s'éteindre après une longue maladie sup-
portée avec courage. Elle avait eu 92 ans
le 5 mai 1969. Alitée depuis un an , elle
fut soignée avec un total dévouement
par sa fille , Mlle Bérangère Petermann.
Née à La Ferrière , Mme Petermann
avait habité Tramelan , Fleurier et La
Chaux-de-Fonds. Elle était établie à Re-
nan depuis une quarantaine d'années, où
son amabilité , sa gentillesse étaient ap-
préciées de chacun, (ds)

Saint-Imier : un mât de 25 m. et de 10 tonnes

Le mât et la maison abritant les appa-
reils, à l'est de La Perrotte.

Pendant l'exposition commerciale qui
vient de fermer ses portes, la démons-
tration a été faite des avantages du
système Diatel pour capter et rediffuser
les programmes de télévision. Des ins-
tallations provisoires ont permis à cha-
cun d'apprécier le progrès technique
dans ce domaine. Les travaux de fini-
tion se poursuivent. La conduite défi-
nitive sera bientôt établie.

Les antennes sont fixées sur un mât
de béton de 10 tonnes, de 25 mètres de
haut. Elles sont situées à quelque 400
mètres à l'est de la ferme de La Per-
rotte, au sud de Saint-Imier, à 1150
mètres d'altitude. (Texte et photo ds)

Porrentruy: l'épidémie de jaunisse s étend
L'épidémie de Jaunisse qui s était faite

jour , voici quelque temps en Ajoie, sem-
ble prendre de l'extension. Dans les di-
vers cabinets médicaux du chef-lieu, une
cinquantaine de personnes ont été re-
connues atteintes. Pour des questions
pratiques,, l'hospitalisation n'est plus
possible. Le corps enseignant des écoles
primaire et secondaire, ainsi que celui
du lycée cantonal a reçu, sur sa propre
demande, une injection de 10 cmc de
gamaglobuline, plasma sanguin d'origine
humaine qui contient des anticorps dont
on espère qu'ils seront à même, le cas
échéant, de combattre le virus de l'hé-
patite.

C'est qu'en effet , et contrairement à
une croyance généralement répandue
dans le public, le vaccin contre l'hépa-
tite n'existe pas, le virus de cette mala-
die n'ayant pas encore pu être mis en
exergue. Il faut dire aussi que le coût
d'une injection de gamaglobuline est éle-
vé (près de 60 francs pour un adulte) .
La commune et l'Etat contribueront aux
frais d'injection pratiquée sur les mem-
bres du corps enseignant. Le fait que

l'hépatite comporte des caractère de gra-
vité plus nette chez les adultes que chez
les enfants explique qu'aucune action
préventive n'a été faite auprès de ces
derniers. Il est clair cependant que des
mesures spéciales seraient prises, si l'é-
pidémie devait s'étendre. Pour l'heure,
il est conseillé de ne pas beaucoup boire
d'eau et d'observer une hygiène person-
nelle très stricte, (vo)

Des budgets déficitaires
de plus de cinq millions

Berne ville et Lucerne canton

Le budget de la ville de Berne pour
l'exercice 1970 boucle par un déficit
de 5,9 millions de francs (4,7 en 69).
Le total des recettes s'élève à 240,08
millions (220 ,17) , tandis que celui des
dépenses est de 245,99 (224 ,8).

Les comptes pour 1968 bouclent
avec un bénéfice de 325.000 francs ,
alors que le budget indiquait un dé-
ficit de 3,1 millions.

Le budget du canton de Lucerne
pour 1970 boucle par un déficit de
5,4 millions de francs au compte or-
dinaire, et par un déficit de 53,3 mil-
lions de francs au compte extraordi-
naire.

Le total des dépenses au compte
ordinaire est de 244.760.000 francs et
celui des recettes de 239.316.000
francs.

Les pâturages ne sont pas
des parcs pour autos

Parcourir les pâturages en cet autom-
ne ensoleillé, c'est merveilleux. Pique-
niquer sur l'herbe, c'est agréable. Mais
confondre les prairies avec le macadam,
c'est malheureux ! Les automobilistes ne
pourraient-ils parquer leur véhicule au
bord des chemins ou sur les places ré-
servées, souvent aménagées à grands
frais par les propriétaires des terrains
ou les communes ? On ne rappellera
jamais assez que le Heu du pique-nique
ou de la « terrée » doit être nettoyé
avant de repartir à la maison. Les
foyers ne doivent pas être faits près des
arbres. Ils seront placés sur d'anciens
restes de cendres. Les pierres seront re-
mises sur un mur ou un tas existant.
Ce n'est qu 'à cette condition que l'on

pourra continuer de disposer de ces es-
paces libres que sont les pâturages et
les forêts. (Texte et photo ds)

m

Pénurie d'eau potable
Vu la sécheresse persistante, la popu-

lation est instamment invitée à ménager
l'eau le plus possible. Jusqu'à nouvel avis
il est interdit d'employer l'eau des hy-
drants pour laver les autos et remplir les
creux à purin. D'importants travaux ont
été entrepris ces derniers temps par la
commune : une nouvelle conduite des
hydrants, avec trois bornes , a été po-
sée jusqu 'à la nouvelle fabrique Tana et
la remise en état de la conduite d'eau de
la fontaine du milieu du village exécutée.
D'autre part , une nouvelle classe a été
aménagée dans un logement de l'école.
Le rapport d'inspection de l'administra-
tion municipale effectuée par la préfec-
ture, il y a quelques jours, est tout à
l'honneur du secrétaire-caissier. On a
appris avec regret , au village, que deux
conseillers sont démissionnaires, soit
MM. Marcel Hirschi , vice-maire, et Au-
guste Aebischer. (ad)

SAIGNELÉGIER
Un bras transpercé

Le petit Jean-François Rérat , âgé de
8 ans, fils d'Alcide, jouait sur une balan-
çoire lorsque la corde de celle-ci se brisa ,
projetant l'enfant au sol. Celui-ci tomba
malencontreusement sur un morceau de
planche qui lui traversa le bras de part
en part. Il fallut une délicate interven-
tion chirurgicale pour retirer le mor-
ceau de bois, (y)

PONTENET

Les Pommerats: tentative désespérée pour
sauver un chien prisonnier d'une crevasse

Lundi matin , M. Ernest Schweizer fils ,
de Saignelégier, l'actif président des
chasseurs des Franches-Montagnes, pra-
tiquait son sport favori dans le petit
vallon à l'est des Pommerats, conduisant
de la scierie à La Bosse. Son chien ter-
rier , âgé de 9 ans, Touki, s'engagea dans
les bois au nord du ruisseau. Quelques
minutes plus tard , alors qu 'une chasse
était lancée, M. Schweizer s'inquiéta de

L'un des sauveteurs regarde à l'in-
térieur de la cavité qui a été agrandie

à coups de mine, (photo y )

ne pas retrouver son animal. Revenu
sur ses pas, le chasseur du chef-lieu
monta dans les rochers surplombant le
petit étang appartenant à MM. Voisard ,
industriels aux Pommerats. A l'entrée
d'une petite faille, il entendit les aboie-
ments désespérés de son terrier. Celui-ci
s'était lancé à la poursuite d'un gibier ,
probablement un blaireau et , imprudem-
ment, avait suivi la piste à l'intérieur de
la faille. Il semble que le chien, après
avoir suivi le boyau sur quelques mètres,
soit tombé dans une espèce de crevasse
en contrebas, et qu'il ne lui est plus pos-
sible de remonter au niveau du boyau
pour revenir en arrière.

L'ESPOIR SUBSISTE
M. Schweizer, qui aime passionnément

les bêtes, et particulièrement les chiens ,
n 'a pu se résoudre à abandonner Touki
à son triste sort , et il a décidé de tout
mettre en oeuvre pour tenter cle le sau-
ver. Avec la collaboration de plusieurs
amis, et de M. Linand Grosjean , garde-
chasse, M. Schweizer a entrepris dès
lundi après-midi des travaux importants
pour essayer de dégager le malheureux
Touki. A l'aide d'un compresseur, l'en-
trée de la faille a été agrandie , pour
permettre à un homme de pénétrer quel-
que peu dans le boyau. On s'est alors
aperçu que celui-ci , trop étroit pour
laisser passer un humain, était assez
long, ce qui a incité les sauveteurs à
creuser plus loin, à environ 5 mètres de
l'entrée. C'est là que mardi , en faisant
sauter huit mines, ils ont foré dans la
roche un trou de deux mètres de dia-
mètre et de deux mètres de profondeur.
Hier soir , leurs travaux étaient restés
sans résultat. Mais l'espoir subsistait.
En effet , Touki répondait toujours aux
appels angoissés de son maître, et l'on
entendait nettement son grelot.

VINGT ET UN JOURS
Plusieurs anciens chasseurs se sont

souvenus de la même mésaventure sur-
venue à un chien de chasse d'un cafe-
tier de Saignelégier, il y a environ 20
ans. Celui-ci était resté prisonnier d'une
crevasse durant 21 jours , jusqu 'au mo-
ment où , devenu assez maigre, il avait
pu rejoindre l'air libre , en compagnie
d'ailleurs du gibier qu'il pourchassait .
Interrompues hier soir , les recherches
reprendront ce matin, (y)

JOURNÉE DES MISSIONS
A l'occasion de la Journée des missions

Fhomélie du père Chappot fut consacrée
aux missionnaires laïques. Des ouvrages,
confectionnés bénévolement par des da-
mes et demoiselles de la paroisse, furent
exposés à l'école enfantine. La direction
de ces travaux était assurée, comme
chaque année, par Mlle Antoinette Boil-
lat et Mme Georgine Brauen. (pf)

LES BREULEUX

LA VIE ÏURASSi: /IE I LA VIE I U R A S S I E N N E  

Dans un décor d'arrière-automne in-
vitant plutôt à une flânerie par monts
et vaux, les membres de la branche
hommes des Unions chrétiennes juras-
siennes ont tenu à se placer lors de
leur rencontre, samedi à Tavannes, fa-
ce à une de leurs préoccupations cons-
tantes : la jeunesse d'aujourd'hui au-
torise-t-elle l'espoir ou faut-H se rési-
gner au désespoir ? Si ces questions de-
meurent présentement sans réponse,
dans une société de consommation ba-
sée sur la violence et la contrainte qui
appellent à leur tour d'autres violences,
il convient de relever, ainsi que l'a fait
ressortir l'animateur de la jeunesse pro-
testante du Jura, le pasteur G. Ham-
mann, que l'unique issue de la situation
dépend, en dernier lieu, de la capacité
de notre société de déceler l'espérance,
Jésus-Christ. L'Evangile n'est pas lié
à ia société et des réponses communau-
taires, émanant d'initiatives individuel-
les contribueront à ranimer cet indis-
pensable espoir en même temps qu'à
raffermir la foi personnelle de tous les
chrétiens engagés.

Ce tour d'horizon d'où la note pes-
simiste n'était certes pas exclue, marqua
la clôture de l'activité de la branche
hommes pour cette année. Puisse 1970
présenter déjà quelques signes d'un
espoir si souhaité.

La branche hommes
des Unions chrétiennes

jurassiennes à Tavannes

INAUGURATION DE LA HALLE
Pour l'inauguration de la halle de

gymnastique qui a été fixée au samedi
8 novembre prochain, les sociétés locales
mettent sur pied le programme de la
manifestation. Quatre sociétés prêteront
leur concours pour la partie récréative :
la Fanfare, le Club mixte des accordéo-
nistes, le Choeur d'hommes de langue
allemande Eintracht, et la Société de
gymnastique, (gl)

Blessé en cueillant
des pommes

Alors qu'il était occupé à cueillir des
pommes dans son verger, le maire de la
localité, M. Arthur Renfer , est tombé de
l'échelle sur laquelle il se trouvait.
Transporté à l'hôpital de district à St-
Imier , le blessé souffre d'une fracture
de l'épaule droite, (gl)

CORGÉMONT

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

L'élection d'un juge au Tribunal de
district a été fixée par le Conseil exé-
cutif , au 7 décembre, avec ballottage
éventuel, le 21 décembre. Il s'agit de
remplacer M. René Houriet, de Saint-
Imier, atteint par la limite d'âge, (ni)

Election d'un juge
au Tribunal de district

Une fois de plus, la police cantonale
a été alertée pour un vol avec effrac-
tion commis dans la nuit de lundi à
mardi. Cette fois-ci, ce sont les bureaux
de la brasserie Beauregard qui ont eu
la visite d'un ou de plusieurs cambrio-
leurs.

Hier matin, en arrivant au bureau , le
du'ecteur du dépôt local constatait que
tout avait été saccagé. Classeurs, dos-
siers se trouvaient pêle-mêle dans les
locaux de service.

L'enquête à laquelle la police a pro-
cédé devait établir que le ou les auteurs
du vol avaient réussi à pénétrer dans
les bureaux en passant par les entre-
pôts. Les malandrins s'attaquèrent sans
succès au coffre-fort avant de s'en pren-
dre à d'autres meubles. Ils n'emportè-
rent que quelques paquets de cigarettes
et un peu d'argent étranger. Les dégâts
s'élèvent toutefois à plusieurs centaines
de francs.

Fait qui peut être mis en relation avec
ce cambriolage : durant la même nuit ,
l'agent de service de Sécuritas a appré-
hendé un inconnu et l'a conduit au pos-
te de la police cantonale pour contrôle.
Mais, arrivé devant le commissariat, l'in-
connu sortit un revolver de sa poche et
en menaça l'agent, avant de prendre la
fuite. Les patrouilles immédiatement or-
ganisées sont demeurées vaines, (ni)

VISITE GOUVERNEMENTALE
Les membres des gouvernements can-

tonaux de Berne et de Zoug se sont
arrêtés à Saint-Imier après avoir tra-
versé Chasserai. Us sont descendus dans
un hôtel de renom de la place pour le
repas de midi, avant de poursuivre leur
randonnée à travers le Jura, (ni)

Nouveau vol avec
effraction

Fuite d'un inconnu

Canton de Berne

La statistique fait apparaître que 756
accidents de la circulation se sont pro-
duits dans le canton de Berne en sep-
tembre 1969 (517 à l'intérieur et 239 à
l'extérieur des localités), faisant 515 vic-
times (318 à l'intérieur et 197 à l'exté-
rieur des localités), dont 27 morts (11
morts à l'intérieur et 16 à l'extérieur des
localités).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des acci-
dents avait été de 742 (509 à l'intérieur
et 233 à l'extérieur des localités). Us
avaient fait 483 victimes (318 à l'inté-
rieur et 165 à l'extérieur des localités),
dont 16 morts (8 à l'intérieur et 8 à l'ex-
térieur des localités).

Accidents
de là circulation

en septembre 1969
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M. WILLY BRANDT

EST CHANCELIER
C'est finalement avec deux voix

de plus qu'il n'en fallait que M.
Willy Brandt a été élu chancelier
au premier tour de scrutin, hier
par le Bundestag. L'ancien ministre
des Affaires étrangères et leader
du parti socialiste est conscient
de la tâche qui attend son gouver-
nement et qui — selon ses propres
termes — «ne sera pas du tout fa-
cile». Le chancelier aura en face
de lui une forte opposition qui a
voté en bloc, hier, contre son in-
vestiture et qui, selon le président
du groupe parlementaire chrétien-
démocrate ne saurait lui laisser de
répit , car l'existence de la nouvelle
coalition «n'est justifiée que ma-
thématiquement et non par une
victoire électorale».

Bien que la déclaration gouver-
nementale n'ait pas encore été fai-
te — elle le sera mardi prochain —
on peut dire que, sur le plan exté-
rieur, la construction européenne
et la détente avec l'Est figurent
parmi les préoccupations premières
du nouveau chancelier. M. Willy
Brandt s'est par ailleurs déjà dé-
claré disposé à signer le traité de
non prolifération des armes nuclé-
aires. Sur le plan intérieur, la pre-
mière ou l'une des premières mesu-
res à prendre sera d'aligner la va-
leur réelle du mark sur les autres
monnaies, c'est-à-dire de réévaluer.

A cet égard on a prononcé un
taux : 6,5%. Mais cette réévalua-
tion pourrait plus justement se si-
tuer entre 6,5% et 8%. La premiè-
re réunion du cabinet devant avoir
lieu vendredi, il n'est pas exclu
que la décision de réévaluer le
mark intervienne déjà ce week-
end.

La nouvelle coalition qui dispose
d'une majorité de 12 voix sur les
chrétiens-démocrates rejetés dans
l'opposition a un mandat de quatre
ans pour mener à bien sa tâche.

Optimiste dès le lendemain des
élections générales, M. Willy Brandt
n'a pas caché hier sa fierté et son
émotion au moment d'accéder à la
charge suprême. Et maintenant au
travail a-t-il dit après son Inves-
titure. Pour cet homme courageux,
ce n'est pas une déclaration de pu-
re forme.

J.-L. BERNIER

UN EVENEMENTSélection de M. Willy Brandt au poste de chancelier

RÉACTIONS FAVORABLES À L'EST ET À L'OUEST
L'élection, hier matin, du nouveau

chancelier fédéral allemand a, en gé-
néral , été accueillie favorablement
dans les capitales européennes. Ainsi,
à Paris, les milieux politiques de la
capitale ont pris connaissance avec
satisfaction de cette nouvelle. On
n'enregistre toutefois pas encore de
réactions officielles. A Londres, les
milieux gouvernementaux se félici-
taient de l'élection de M. Brandt. A
Whitehall, on souligne les excellentes
relations de travail entre Londres et

Bonn alors que M. Brandt était mi-
nistre des Affaires étrangères. Sui-
vant la tradition, on ne fera aucune
déclaration officielle , dans la capita-
le britannique, à la suite de cette
élection.

A Vienne, le président du parti so-
cialiste autrichien, M. Bruno Kreis-
ky, a notamment déclaré que le nou-
veau chancelier pouvait aller la tête
haute au-devant des démocrates de
tous les pays, car il fut , a dit M.
Kreisky, dès les premières heures du

nazisme un de ses farouches adver-
saires.

A l'Est
Dans les pays de l'Est, Radio-Mos-

cou a annoncé la nouvelle en troisiè-
me place dans son bulletin d'infor-
mation, soulignant que c'était la pre-
mière fois « dans l'histoire de l'Etat
ouest-allemand » qu'un leader socia-
liste devenait chancelier fédéral. Le
commentateur soviétique a précisé
que les chrétiens-démocrates avaient
tenté jusqu 'à la dernière minute de
provoquer un renversement de la si-
tuation en leur faveur, se servant,
a-t-il dit , de l'intimidation et de la
contrainte.

A Varsovie, la nomination de M.
Brandt et le changement intervenu
au sein de l'équipe gouvernementale
allemande en général , sont accueillis
avec satisfaction. La Pologne attend
maintenant une réponse du nouveau
cabinet à Ta proposition de M. Go-

mulka de conclure un accord sur la
fixation définitive des frontières de
l'Oder - Neisse.

Aux Etats-Unis enfin, on indique
de source bien informée à Washing-
ton , que l'on est persuadé que la col-
laboration sans histoire entre la Mai-
son-Blanche et Bonn se poursuivra
avec le nouveau chancelier. On pré-
cise, au ministère des Affaires étran-
gères, que M. Brandt jouit à
Washington d'une excellente répu-
tation.

D'autre part , en fin d'après-midi,
le chef de l'exécutif américain a fait
tenir au nouveau chancelier un télé-
gramme le félicitant pour son élec-
tion. Dans cette missive, le président
Nixon souligne notamment que M.
Brandt a fait beaucoup pour le peu-
ple allemand alors qu 'il était bourg-
mestre-régnant de Berlin-Ouest , mi-
nistre des Affaires étrangères et vi-
ce-chancelier. Enfin , le chef de la
Maison-Blanche déclare attacher une
importance majeure aux relations
existant entre Washington et Bonn ,
et espère que celles-ci seront de plus
en plus riches à l'avenir, (dpa)

Depuis que l'agence Tass a annon-
cé lundi l'ouverture des pourparlers
sur le différend frontalier sino-so-
viétique, le silence le plus complet
est observé sur le déroulement de
ces négociations qui sont menées à
Pékin par MM. Vassily Kouznetsov,
premier vice-ministre des Affaires
étrangères, et Chiao Kuan-hua, son
homologue chinois.

Selon des sources officieuses sovié-
tiques, cette première série de con-
tacts serait suivie d'autres pourpar-
lers à Moscou, éventuellement après
uine autre rencontre entre MM. Kos-
syguine et Chou En-lai dont il est
beaucoup question dans la capitale
soviétique, (ap)

Mutisme
sur les pourparlers

Chine-URSS

M. BRANDT
CHANCELIER

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A l'issue de l'élection, M. Kiesin-
ger a déclaré : « La majorité obtenue
par M. Brandt est très faible... C'est
un signe de ce qui nous attend. La
nouvelle coalition aura des jours
difficiles. Elle aura une opposition
plus forte qu'aucune autre dans les
anciens Parlements ».

Le nouveau Cabinet comprendra
12 socialistes et trois libéraux. M.
Walter Scheel, chef du parti libéral
doit être vice-chancelier et ministre
des Affaires étrangères.

Parmi les premiers messages de
félicitations reçus par M. W. Brandt,
figuraient ceux du président Nixon
et de M. Harold Wilson, premier mi-
nistre britannique.

Entretiens soviéto-tchécoslovaques

< Une complète identité de vues»
« Une complète identité de vue sur

toutes les questions discutées » s'est
dégagée des premiers entretiens so-
viéto-tchécoslovaques qui ont débu-
té, hier, au Kremlin, a annoncé l'a-
gence Tass.

Les questions abordées traitaient
entre autres du « renforcement de
l'amitié et de la coopération glo-
bale » entre Moscou et Prague. Selon
Tass, les dirigeants tchécoslovaques
et leurs hôtes soviétiques « ont en-
core insisté sur l'importance du ren-
forcement de l'unité de la commu-
nauté socialiste, du mouvement com-
muniste mondial et de la classe ou-
vrière ».

Les problèmes internationaux ont
également été évoqués. Jusqu'à pré-
sent un climat « d'amitié fraternelle
et de cordialité > a prévalu dans les
échanges qui doivent se poursuivre
pendant neuf jours. Avant leur dé-
part de Prague, les dirigeants tché-
coslovaques avaient annoncé que leur
mission devait aboutir à une décla-
ration « de grande importance poli-
tique ».

A Moscou les observateurs suppo-
sent que cette déclaration aura aus-
si un aspect économique, se tradui-
sant par l'octroi d'un important prêt
pour remettre à flot l'économie tché-
coslovaque, (ap) <

Tentative de sédition au Chili
où l'état de siège est proclamé

L'état de siège a été proclamé à
travers tout le territoire chilien à la
suite d'une mutinerie d'un régiment
de la capitale, de bonne heure hier
matin.

Le président Eduardo Frei a réuni
de toute urgence ses principaux con-
seillers hier matin de bonne heure et
a publié un premier communiqué
dans lequel il demandait au peuple
chilien de lutter « contre cette tenta-
tive de coup d'état et de préserver
la démocratie à tout prix ».

Le communiqué précisait que les
forces armées dans leur ensemble
étaient demeurées fidèles au gouver-
nement et étaient entrées en action
pour mettre fin à la mutinerie.

Dans son second communiqué, le
gouvernement annonçait qu 'il n'y
avait pas eu d'autres incidents. Il
ajoutait que le général Roberto
Viaux, qui avait été démis de ses
fonctions de chef de la première ar-
mée du Nord au début du mois, se
trouvait à la caserne « Tacna » lors
de la mutinerie.

Bas salaires ?
La première armée faisait preuve

d'une certaine nervosité depuis quel-
ques semaines, se plaignant notam-
ment d'être mal rétribuée. En outre,
un certain nombre de ses officiers
ont adressé une lettre au président
Frei , la semaine dernière, dans la-
quelle ils lui demandaient de repla-
cer le général Viaux à la tête de la
première armée et d'augmenter les
soldes des officiers et des soldats du
régiment. Dans leur lettre, les offi-
ciers faisaient état d'une « certaine

frustration dans l'armée » à propos
des soldes.

Cela fait plusieurs mois que l'ar-
mée réclame des augmentations,
mais il semble que ce soit la mise à
la retraite du général Viaux qui ait
déclenché la crise actuelle et mis le
feu aux poudres. La plupart des ob-
servateurs ne pensent cependant pas
que le régiment de « Tacna » ait ten-
té de s'emparer du pouvoir. Us esti-
ment plutôt qu'il s'agissait de la part
des officiers mutins de faire pression
de façon spectaculaire sur le gouver-
nement pour appuyer leurs revendi-
cations salariales. Il n'y a pas eu de
coup d'Etat au Chili depuis 1923.

L'armée libanaise aurait attaqué des commandos
palestiniens près de la frontière israélienne

L'armée libanaise a pilonné des commandos palestiniens retranchés hier
matin dans un village frontalier. Les Palestiniens ont eu six tués et les
autres ont été faits prisonniers, a annoncé l'organisation de libération de
la Palestine. Quatre civils libanais sont morts au cours du combat qui a
duré quatre heures au village de Mejdel Selm, à quelques kilomètres au

nord de la frontière israélienne.

Les autorités libanaises auraient
pris de strictes mesures de sécuri-
té dans la ville de Tripoli où une
manifestation estudiantine a marqué
les funérailles d'un guérillero arabe
au cours du week-end. Tripoli est un
foyer de nationalisme palestinien et
abrite deux grands camps de réfu-
giés.

En Jordanie, le roi Hussein devait
réunir hier les principaux respon-

sables militaires et civils pour faire
le point de la situation dans le royau-
me. Le premer ministre jordanien
M. Bahjat al Talhouni a démenti
les rumeurs d'un remaniement mi-
nistériel imminent, mais un jour-
nal de Beyrouth écrit dans une dé-
pêche d'Amman qu 'un gouverne-
ment militaire est en préparation.
Sa première décision serait de dé-
créter la loi martiale en vue de «li-
quider le mouvement de guérilla ».

Au Caire, le quotidien « Al Ahram»
raporte que la nouvelle crise au Li-
ban est en rapport avec la récente
déclaration américaine concernant
la sécurité libanaise, (ap)

Fermeture
de la frontière
libano-syrienne

La Syrie a fermé, hier soir , sa
frontière avec le Liban et me-
nace de prendre «des mesures
plus énergiques et efficaces»
pour contraindre les autorités
libanaises à mettre fin à une
opération de police qui serait
en cours contre des comman-
dos palestiniens dans le sud du
Liban.

La fermeture de la frontit-
re fait suite à une décision du
bureau politique et a été annon-
cée par le ministre de l'intérieur
syrien à la radio de Damas, pré-
cise l'agence d'information du
Moyen-Orient.

A la suite de cette décision,
les Syriens ne seront plus au-
torisés à se rendre au Liban, par
la frontière syro-libanaise.

(ap, afp)

PARIS ACCORDE
L'ASILE AUX PIRATES

DE L'AIR
La France a décidé d'accorder asile

politique aux deux j eunes Allemands
de l'Est qui ont détourné dimanche
un avion polonais sur l'aéroport du
secteur français de Berlin-Ouest, a
annoncé hier soir un porte-parole du
gouvernement français, (reuter)

LIRE AUSSI EN PAGE 14.

Une date importante au Synode
Participation aux décisions de l'Eglise

La j ournée a marqué une « date
importante dans la libéralisation de
l'Eglise », déclare-t-on dans l'entou-
rage d'un des 147 pères synodaux
qui ont tenu hier leur sixième séan-
ce plénière en présence du pape Paul
VI.

La, très grande majorité des rap-
ports de commissions soumis hier
au Synode fait ressortir le vœu gé-

néral des évêques d'établir un con-
tact direct et permanent avec le
Pape, même en dehors de la Curie.

Les moyens les plus communément
cités sont :

1. La périodicité des réunions du
Synode (tous les ans, ou tous les
deux ou trois ans) .

2. La création à Rome d'un se-
crétariat syndical permanent, (afp)

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé et doux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.01.

voici communiquée à titre officieux, la composition du nouveau cabinet
fédéral allemand dont les membres prêteront serment aujourd'hui. Le parti
auquel ils appartiennent figure entre parenthèses. SPD : social-démocratie ;

FDP : libéral.

— Chancelier : M. Willy Brandt
(président du SPD).

ministre d'Etat chargé de la chan-
cellerie : M. Horst Ehmke (SPD) ,
Jusqu 'ici ministre de la justice.

— Affaires térangères (et vlce-
chancelier) : M. Walter Scheel (pré-
sident du FDP).

— Intérieur : M. Hans - Dietrich
Genscher (FDP).

— Agriculture : M. Josef Ertl
(FDP).

— Justice : M. Gerhard Jahn
(SPD) , j usqu'ici secrétaire d'Etat
parlementaire aux Affaires étran-
qères.

— Economie : M. Karl Schiller
(SPD) , déjà en place.

— Finances : M. Alex Moeller
(SPD).

— Travail : M. Walter Arendt
(SPD).

— Transports et postes : M. Georg
Leber (SPD) , déjà en place.

— Construction : M. Lauritz Lau-
ritzen (SPD) , déjà en place.

— Affaires allemandes : M. Egon
Franke (SPD).

— Coopération économique (aide
au développement : M. Erhard Ep-
pler (SPD) , déjà en place.

— Recherche scientifique : M.
Hans Leussink (SPD).

— Santé, famille et jeunesse et
affaires sociales : Mme Kaete Stro-
bel (SPD) , anciennement ministre
de la santé.

— Défense : M. Helmut Schmidt
(SPD).
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Le nouveau Cabinet allemand

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Apollo-11 et le grille-pain
automatique.

5 Cours de cinéma dans les
écoles de La Chaux-de-
Fonds.

7 Pénurie d'eau dans le dis-
trict du Locle.

9 Une voiture inconnue cause
un accident à Dombresson.

13 Un nouveau matériel sco-
laire : le journal.

14 Ce que fera Apollo-12 sur la
Lune.

17 Le championnat de hockey
est à la porte.

21 Radio, TV.
23 Les Pommerats : tentative

de sauvetage d'un chien
emmuré.

25 Auto - route - actualités.
26 D'Amérique en Europe.
29 Les manuscrits de la Mer

Morte.

DECES DE L'ECRIVAIN
JACK KEROUAC

L'écrivain américain Jack Kerouac
dont les ouvrages contribuèrent pour
une bonne part à lancer le mouve-
ment « beatnick » précurseur de la
vague « hippy » est mort hier à l'â-
ge de 47 ans, des suites d'une hé-
morragie.

Son livre le plus célèbre est « Sur
la route » dans lequel Jack Kerouac
développe sa conception d'un mon-
de détaché du matérialisme et re-
venu aux joies simples de la nature.

(ap)



PARCAGE «A LA PARISIENNE »
Le parcage a été maintenu sur

l'artère nord de l'Avenue Léopold-
Robert, malgré l'étroitesse de celle-
ci. Il a été nécessaire pour ce faire
de combler l'arête du trottoir, de
façon que les véhicules en stationne-
ment n'empiètent pas trop sur les
voies de circulation.

En outre, un nouveau système
(nouveau à La Chaux-de-Fonds), dit
«à la parisienne» a été choisi. Clas-
siquement, pour le parcage en file,
on pratique le «latéral», le station-
nement en marche arrière ; ce mode
de pratiquer fait d'ailleurs toujours

Figure No 2

l'objet de l'une des épreuves de
l'examen du permis de conduire.
L'inconvénient de cette méthode
consiste en ce que l'automobiliste
doit arrêter son véhicule, et recu-
ler ; ce qui bloque toute la file qui

Figure No 3

le suit, pour un temps plus ou moins
long.

Une nouvelle disposition des cases
a donc été adoptée : chaque groupe
de deux cases est séparé du précé-
dent et du suivant par une distance
de deux mètres. Si l'on ajoute que
chaque case mesure cinq mètres de
long, il est démontré que chaque
véhicule dispose de 7 mètres pour
parquer. La manœuvre est encore
facilitée par le fait qu'il est possible

Page réalisée par
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de pénétrer profondément sur le
trottoir, et de ne redresser que par
la suite.

Figure No 1
Il est possible de prendre sa place

d'un seul coup, et en avant. Il faut
prohiber définitivement le parcage
latéral sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. La fluidité du trafic
augmentera, et les agents de service
aux carrefours verront leur travail
simplifié.

Manœuvres
Fig. 1. Un véhicule s'apprête à

parquer.
Fig. 2. Il faut, en serrant le plus

possible le véhicule précédent, péné-
trer bien en avant sur le trottoir, de
telle manière que les roues arrières
soient à l'intérieur de la case.

Cette partie de la manœuvre doit
être effectuée avec prudence, à cau-
se de la circulation des piétons.

Fig. 3. Il faut alors braquer à fond
à gauche en avançant jusqu'au bord
de la case suivante.

Fig. 4. Il ne reste plus qu'à reculer
parallèlement à la rue pour se trou-
ver dans la case.

Maurice GREZET.

Figure No 4

L'automne sur les routes !
Pneus : Aquaplaning = dérapa-

ge ! Seule une profondeur de profil
d'au moins 3 mm peut garantir une
adhérence suffisante. Les flaques
d'eau compromettent la stabilité de
la direction. Les feuilles mortes et
la boue répandue par les véhicules
agricoles rendent la chaussée glis-
sante. Par endroits, on peut être
surpris par la présence de givre, de
neige ou de verglas. •

Freins : Les freins sont-ils correc-
tement réglés ? Ne jamais freiner
brusquement mais par petits coups
successifs et modérés, afin d'éviter
le blocage des roues : une roue blo-
quée perd toute capacité de guidage
ou de freinage. Par temps pluvieux,
les freins à disques réagissent sou-
vent avec un certain retard ou de
façon irrégulière.

Eclairage : « Voir et être vu ! » Les
phares et les feux de croisement
sont-ils correctement réglés ? Les
véhicules « borgnes » ou avec des si-
gnaux de freinage (stop) ou des
feux de position défectueux présen-
tent un danger mortel. En cas de
brouillard allumer toujours (même
le jour ) les feux de croisement !
Les phares sales provoquent des per-
tes de lumière.

Prudence et précautions : Réflé-
chir en conduisant, afin d'éviter les
coups de freins brutaux et les ma-
nœuvres brusques de la direction.
Vérifier les chaînes à neige et les
mettre dans lé coffre pour toute
éventualité. Commander à temps les
pneus d'hiver. Faire renouveler le
traitement anti-rouille (soubasse-
ment, chromes, etc.) Ajouter de l'an-
tigel à l'eau. La batterie est-elle en
état d'affronter l'hiver ? Et les
yeux du conducteur... pourquoi ne
pas les faire contrôler aussi ?...

(ACS)

Comment circuler dans les carrefours
POLICE ET CIRCULATION URBAINE

Un des aspects les plus importants
de la tâche de la police locale con-
cerne la circulation. Il est intéres-
sant d'examiner ce qui en ce domai-
ne a retenu l'attention de cette
autorité. On trouve les principales
conclusions dans le rapport de ges-
tion du Conseil communal pour
l'exercice 1968.

Il y est confirmé que la présence
d'agents en uniforme dans les rues
incite les conducteurs à la prudence.
Cette constatation n'est pas nouvel-
le ; elle mérite d'être redite. A To-
kyo, les autorités ont poussé le rai-
sonnement à l'extrême, puisque ou-
tre les agents, des mannequins ont
été posés en certains endroits.

La police locale a également établi
un système de surveillance spécial
«anti-ivresse au volant», qui con-
siste à demander, à la sortie des
établissements publics les clés et
permis de conduire de ceux dont
l'attitude laisse à penser qu'ils ont
étudié en détail la différence qu'il
existe entre le moût en octobre et le
même liquide quelques mois plus
tard. La méthode est excellente ; en
effet la prévention est plus efficace
que la constatation postérieure des
dégâts.

Vitesse
«Nous sommes persuadés que la

vitesse excessive dans les carrefours
est l'une des principales causes des
accidents. Nous ne sommes malheu-
reusement pas armés pour lutter
contre les excès de vitesse, nous ne
pouvons que faire des observations
ou donner des conseils. Nous esti-
mons qu'une allure supérieure à 35
à 40 km.-h. est trop élevée. La vites-
sce maximale autorisée étant de 60

km.-h., nous ne pouvons pas sévir»
(p. 132, rapport de gestion).

Selon toute vraisemblance, il faut
se garder de prêter à cette affirma-
tion une portée générale. En effet, la
vitesse dans les carrefours où la cir-
culation n'est pas réglée doit être
beaucoup plus lente que 60 km.-h.
Nous pensons même que dans le
réseau des rues parallèles, 40 km.-h.
est encore trop élevé. La loi d'ail-
leurs impose cette allure lente : «Ce-
lui qui est tenu d'accorder la priorité
ne doit pas gêner dans sa marche
le conducteur bénéficiaire de la
priorité. Il réduira sa vitesse à temps
et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant
le début de l'intersection» (art. 14
OCR).

Seulement, il existe des carrefours
protégés, et il s'y produit également
de nombreux accidents. (Voir la rue
Numa-Droz...) La majorité d'entre
eux, la presque totalité peut-on dire,
ne sont pas dûs à la vitesse du
prioritaire, mais à la faute de celui
qui devrait respecter le signal stop
et qui ne le fait pas. Sur ces voies
prioritaires, protégées, il semble que
la vitesse de 60 km.-h. ne soit pas
trop élevée. Si l'on veut que le trafic
conserve une certaine fluidité, c'est
à ce prix.

Il n'est pas possible de conclure
que les conducteurs circulent trop
vite dans tous les carrefours ; c'est
une question de situation qui doit
déterminer l'allure choisie. Si l'on
tient compte du fait que dans les
carrefours où la circulation n'est
pas réglée, le non-prioritaire voit
les autres véhicules environ 5 m.
avant le point de choc, il suffit
de prendre une tabelle de distances
de freinage pour voir que la vitesse
doit être extrêmement réduite.

TRISTE FIN DE WEEK-END

Evitez de vous trouver dans pareille situation ! (Photo M. Ti)

CONTRÔLE
DE VITESSE

ET FAIR-PLAY
Une décision du ministère pu-

blie lucernois du 11 décembre
1967 a en son temps1) fait
l'objet d'un article paru dans
ces colonnes. Il y était décidé
que celui qui avertissait les au-
tomobilistes qu'un contrôle de
vitesse était effectué se rendait
coupable d'une opposition aux
actes de l'autorité. Nous avions
critiqué cette manière de voir,
parce qu'elle déformait le sens
de la mission de la police : en
effet , dans cette optique, la ré-
pression devenait un but, alors
qu'elle ne doit être qu 'un moyen.

Or très récemment, une dé-
pêche de l'Agence télégraphique
suisse") nous apprenait que
la police lucernoise a décidé
d'annoncer ses contrôles-radar.
Il est précisé que des écriteaux
seront placés avant l'endroit où
s'effectuera le contrôle, avec la
mention : « Circulez correefe-
menit, contrôle-radar ». Qui plus
est, la police lucernoise est la
première à introduire un tel
procédé en Suisse.

On ne peut qu'approuver une
telle décision. L'important est
que les automobilistes circu-
lent correotememit ; ce n'est pas
de les punir à tout prix. L'in-
novation va dans ce sens ; en
outre, on est en droit de pen-
ser qu elle contribuera à une
détente dans les rapports poli-
ce-automobilistes. Plus que dans
tout autre domaine, c'est en
matière de circulation routière
qu'il doit exister une coopéra-
tion entre ces deux entités qui,
au lieu de se faire une guerre
inutile, ont tout intérêt à vi-
ser le même but : la 'diminu-
tion des accidents de la route.

') voir L'Impartial du 16 juillet
1969

') voir L'Impartial du 9 octobre
lflfifl

1 Auto - Route - Actualités
L'an passé, 591 conducteurs touchés par cette mesure

En Suisse, le retrait du permis de conduire est du ressort de l'admi-
nistration (art. 16 LCR). Il existe une autre mesure, l'interdiction
de circuler (art. 23 LCR, 27 ACF, sur les dispositions administratives
d'application de la LCR), plus grave par le fait qu'elle peut être plus
longue. Dans le canton de Neuchâtel, c'est le Service des automo-
biles qui prononce le retrait pour une durée de 2 mois au maximum ;
le chef du Département des travaux publics statue lorsqu'il s'agit
d'un temps de retrait plus long (Arrêté cantonal d'exécution

de la LCR).

En principe, les tribunaux n'ont
en ce domaine aucune compétence.
Il arrive que l'octroi du sursis soit
subordonné au renoncement du con-
damné à conduire. Il ne s'agit pas
là de retrait de permis au sens
propre. Il est d'ailleurs très rare que
les tribunaux utilisent cette facul-
té.

Ce partage des compétences expli-
que qu 'il est possible que le permis
soit retiré avant ou après une con-
damnation. Les deux procédures
sont indépendantes.

En 1960, 17.170 voitures de touris-
me étaient immatriculées dans le
canton de Neuchâtel. 179 permis ont
été retirés, soit, par rapport aux
véhicules, 1 pour cent. En 1968,
37.247 voitures de tourisme neuchâ-
teloises circulaient. 591 permis ont
été retirés, soit le 1,5 pour cent.
Ces pourcentages sont relativement
bas. Il n'empêche que l'augmenta-
tion des retraits de permis est de
l'ordre de 50 pour cent.

Causes de retrait
La loi en prévoit cinq :
« a) si le conducteur a compromis

gravement la sécurité de la route ;
b) s'il a circulé en étant pris de

boisson ;
c) s'il a pris la fuite après avoir

tué ou blessé une personne ;
d) s'il a soustrait un véhicule au-

tomobile dans le dessein d'en faire
usage ;

e) s'il ne s'efforce pas ou s'il est
incapable de conduire sans mettre
le public en danger ou l'incommo-
der. »

Relevons que l'interdiction de cir-
culer peut intervenir également con-
tre les conducteurs faisant partie de
ces catégories.

L'ivresse au volant est bien enten-
du la cause de retrait la plus fré-
quente. Cependant, les retraits au
sens des lettres a c d e, ont tendance
à augmenter. En 1960, un peu plus
de 32 pour cent des permis étaient
retirés pour des causes autres que
l'ébriété. Ce chiffre a passé, en 1968,
à 54 pour cent. Ce qui démontre que
les autorités, notamment en matière
d'excès de vitesse, sont devenues
beaucoup plus sévères.

Modalités du retrait
Le délinquant qui se voit retirer

son permis et qui estime que c'est
à tort n'est pas dépourvu de moyen
d'action. Il est admis que le con-
ducteur visé a, sous réserve de cas
d'extrême urgence, le droit d'être
entendu. S'il est passé outre à une
demande dans ce sens, l'autorité de
recours peut être saisie.

Il peut également recourir. Il doit
s'adresser dans les 10 jours dès la

notification au Conseil d'Etat . Dans
les cas d'ivresse, dès que le taux
d'alcoolémie dépasse 0,8 pour mille,
c'est la loi elle-même qui précise
les conditions d'application. Il fau-
drait donc une informalité très im-
portante pour qu'il y ait matière à
recours. La décision du Conseil
d'Etat peut être revue par le Dépar-
tement fédéral de j ustice et police.

La durée du retrait est d'un mois
au minimum. En matière d'ébriété,
elle est de deux mois la première
fois, de un an la seconde fois (au
minimum). Pour le conducteur qui
circule malgré le retrait de son per-
mis, 6 mois supplémentaires seront
infligés.

Evaluation de la faute
Il faut que le conducteur ait gra-

vement compromis la sécurité de la
route pour que le retrait puisse être
prononcé.

« S'agissant de fixer la durée d'un
retrait de permis de conduire, l'au-
torité administrative doit apprécier
avant tout la gravité objective et
subjective de la faute commise par
le conducteur. Dans cet examen, les
conséquences de l'infraction ne doi-
vent pas avoir une influence dé-
terminante sur la décision. » (Conseil
d-'Etat vaudois).

En outre, s'il est admissible de
tenir compte de l'intérêt du conduc-
teur à conserver son permis de con-
duire (pour usage professionnel par
exemple) , l'examen des faits ne doit
pas se borner à cette seule question.
I! est douteux que cela puisse cons-
tituer un argument libératoire, dans
la mesure où il serait le seul proposé.

On utilise pour statuer la notion
de « mise en danger abstraite ».
Quel que soit le résultat, l'examen
porte sur la gravité de la faute
commise. Par exemple, rouler à 120
km-h là où la vitesse est limitée
à 60 entraînera presque à coup sûr
le retrait du permis de conduire,
qu 'il y ait eu ou non accident.

Punition
Le retrait du permis prononcé

envers un mauvais conducteur, ou
envers un conducteur imprudent,
constitue une mesure de sécurité
générale, en ce sens qu'elle élimine
de la circulation celui qui n'en res-
pecte pas les règles. Mais pour le
conducteur, elle est bien sûr une
punition ; vu l'importance, au point
de vue du standing, qu'il y a à « rou-
ler auto », elle est même relative-
ment grave.

On peut se demander si cette me-
sure ne serait pas à long terme plus
efficace que les peines d'amende et
d'emprisonnement, notamment en
matière d'ivresse au volant. U est

vraisemblable que les automobilistes
craindraient plus un retrait de per-
mis dont la durée serait plus impor-
tante qu'actuellement que 3 ou 5
jours d'emprisonnement. Cette ques-
tion a déjà fait couler passablement
d encre ; elle reste posée.

Le retrait du permis de conduire



D'AMERIQUE

Cette femme montre le poing. Elle invective ceux qui ont frappé son cousin
au cours d'une manifestation à Los Angeles.

A Vienne, on pense déjà aux frimas
de l'hiver. Ce charmant mannequin
emmitouflé dans un mini-manteau
astrakan noir et blanc, garni de vi-
son blanc a fait pâlir d'envie les

Viennoises.

EN

Le baiser du premier homme lunaire.
Neil Armstrong, à une star,

Gina Lollobrigida.

La même fureur
et la même joie de vivre

Extraordinaire Amérique, frénétique aussi bien dans la haine que dans la joie. Ici, une partie de baseball,
particulièrement réussie à en voir les joueurs.

Les Parisiens quant à eux ont
présenté, hier, leurs dernières

créations en matières de
parapluies. (Bélinos ap). f y

Samantha, âgée de six ans, des-
sine le portrait de ses amis,
deux orangs-outangs dans le zoo
de Chessington, dans le Surrey

en Angleterre.

Une tenue très sexy. Cette jeune
actrice, Omogen Hassall , la por-
tait à l'occasion de la première

de son film à Londres,
« The Virgin Soldiers ».

EUROPE

A Londres, on manifeste réguliè- -fc.
rement devant l'ambassade des
Etats-Unis pour réclamer la paix

au Vietnam.

A Rome, c'est presque quotidienne-
ment que l'on voit des personnes se
balandant nues dans les rues. Cet
homme a été appréhendé par la po-
lice, alors qu'il déambulait dans le
plus simple appareil, dans la Via

Condotti, au centre de la ville.
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Une offre sensationnelle:

La poupée ÈWIOIÊO
de Stein fels

¦_j___f: '- __iM_ti_.

taille 32 am: cheveux longs, jÉliÉÉB «f 
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lavables; ye ux pouvant se fermer; Ê̂mJgiiÊS ' Hl> P̂ C Jl̂ J
membres incassables; robe à lwS-»Tig—i r>
fa mode. " 
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A__ G_ /i-U/i F V°us pouvez maintenant obtenir,
T
^̂ C«Cr m%M/m\NS m pourvotre poupée <Mollo>, 4 superbes robes:
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«I Éfe Vfl| V77 j§7 %X

Modèle A - (Graziella). une robe de coton bleu foncé Modèle B - •Christine), une robe à bretelles rouge,
avec un châle turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.

__ f̂î_ _̂ _KII»I :î&>. &y y  T_ I? ;¦*¦'- ¦ yy-.

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

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

n-pn Rien de plus simple f N

f| Hl J ç~ \̂ Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de g
1 11 7 V M^. Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la *

~\7\ \ j \$& §§£i7 commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi lS

xlife ^M I sSŝi recevoir des cartes de commande en les demandant à f
j ^& $£&)$ Ĵ $r__ Steinfels. Mollo redonnera à tous vos tissus leur fraîcheur |

Ei__i J2§_3 U liOT«ÏÏF~ et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment !2
_ $*-— _3̂ g  ̂ J-SŜ *— 'e (Mollo- moelleux). ••§

 ̂l
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' l ) Votre linge revivra... grâce à Mollo. S.

oCerf (muté d'aêùmçf ent...
£e*5 Itu-zM deuiettmnt touçauké p lu,t maiaUéé i
Il est temps d'acheter votre nouveau réveil...

Voyez notre vitrine et HORLOGERIE - BIJOUTERIE
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en toute confiance 7y~B___>B
a l'homme cle métier Ifi _S_tf9 Hr_l
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choix imposant ^U_WUl u_i _J

en qualité soignée 38, avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

7 J

PLUS QUE 4 JOURS

LA 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.
______________________________________
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A
louer

beaux appartements
sis Crêtets 139 et 143, soit :

2 „ pièces, Crêtets 139, 9e étage ,
au prix de Fr. 270.50 , charges com-
prises ; libre : 1er novembre 1969

2 % pièces, Crêtets 143, 9e étage,
au prix de Fr. 270.50, charges com-
prises ; libre : 1er novembre 1969

3 % pièces, Crêtets 139, 12e étage ,
au prix de Fr. 365.50, charges com-
prises : libre : 1er décembre 1969.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau de Me Francis Rou-
let , avocat-notaire , av . Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 17 83.
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MIGROS—
engage pour le printemps 1970

APPRENTIES-VENDEUSES

APPRENTIS
6
-VENDEURS

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

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

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

Salaires élevés et , au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet d'épargne,
selon mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final . Si celui-ci est réussi ,
un certificat fédéral de capacité est délivré par l'Ecole professionnelle.
Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de formation
organisés par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre
autant de possibilités après deux

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

et à retourner à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel ,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros , succursale de
et je vous prie de me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu 'une feuille
d'inscription :
Nom : Prénom : Age :

Rue : Localité :



( LES MANUSCRITS DE LA MER MORTE (
L_-_____^^

UNE DECOUVERTE EXTRAORDINAIRE \
Ce fut «la découverte archéologi-

que la plus sensationnelle des temps
modernes» , d'après le savant amé-
ricain W. F. Albright. Les faits sont
connus : en mars 1947, des bédouins
poursuivant des chèvres qui s'étaient
égarées dans une grotte sur les ri-
vages de la mer Morte, tombent sur
une dizaine de j arres contenant des
rouleaux de peau couverts d'écri-
tures, emballés avec un grand soin
dans du linge. Les bergers vendent
ces manuscrits à un couvent syria-
que, à un antiquaire, à un musée de
Jérusalem. Us sont loin de soup-
çonner l'ampleur incroyable de la
découverte. H s'agit d'un lot de co-
pies très anciennes de textes bibli-
ques et d'autres textes religieux qui ,
sans appartenir à l'Ecriture, sont
d'un grand intérêt et quelques-uns
d'une grande beauté.

SUR LA TRACE DES
BÉDOUINS

Les archéologues alertés se met-
tent sur les traces des bédouins ;
usant de méthodes quasi policières,
ils parviennent au printemps de
1948 à localiser exactement la dé-
couverte. C'est un de ces trous dans
le rocher, de ces nids d'aigle presque
inaccessibles, dont est criblée la fa-
laise, haute jusqu 'à six cents mètres,
qui surplombs la mer Morte près
de son angle nord-occidenital. On
explore les lieux, on. recherche les
bédouins. Peu à peu, d'autres ma-
nuscrit s apparaissent, qui avaient
ete vendus ici et la pour peu d'ar-
gent, on découvre d'autres j arres, et
les résultats des premières études
montrent que l'on se trouve en pré-
sence d'une bibliothèque ayant
appartenu à une communauté hé-
braïque à peu près contemporaine
de la naissance 'de l'ère chrétienne.
En un moment de grave danger,
elle abrita dans les grottes les pré-
cieux manuscrits. La communauté
se désigne elle-même du nom de
«Communauté de la Nouvelle Allian-
ce». En 1952, un chasseur à la pour-
suite d'une perdrix pénètre dans une
autre grotte et découvre un autre
lot de manuscrits.

UNE INSATIABLE CURIOSITÉ

L'intérêt suscité par ces décou-
vertes fantastiques de documents de
temps très proches, de.celui ,de Jésus
n'a pas faibli pendant les-vingt an-
nées écoulées. Et cela non seulement
parce que les savants ne se trouvent
pas d'accord sur la date des diffé-
rents rouleaux et sur l'interprétation
de leur contenu, mais aussi parce
que beaucoup de matériel doit enco-
re être étudié et enfin parce que
les Israéliens ont trouvé, après la
guerre des six jours, d'autres rou-
leaux que les Jordaniens avaient
acquis de leur côté et qu'ils gar-
daient au Musée Rockefeller dans
la Jérusalem orientale. Ce qui a
ravivé la curiosité des savants et
des initiés.

ENTOURÉS DE LA PIÉTÉ
D'UN PEUPLE

Il y a quelques années fut édifié
dans la Jérusalem occidentale le
sacrarium du Livre, où sont conser-
vés, dans un cadre suggestif , les
principaux obj ets trouvés au cours
de fouilles en Palestine. Dans un
pays comme Israël , qui n'a pas de
sanctuaires ni d'images religieuses,

La mer Morte entre Israël et la Jordanie. Il y a plusieurs siècles , des hommes
y ont laissé de précieux manuscrits. Une découverte providentiel le a permi
de les retrouver. Colportés de couvents en antiquaires , ils aboutissent dans
les mains d' archéologues qui avec patience les déchiffrèrent . Découverts en

1947, ils suscitent encore, 22 ans après, un très grand intérêt.

.Un de ces trous dans le rocher, de ces nids d'aigles presque inacessibles ,
dont est criblée la falaise , haute de six cents mètres, qui surplombe

la mer Morte...

DES SOINS PARTICULIERS POUR
LES ROULEAUX TROUVÉS DANS
JÉRUSALEM PAR LES ISRAÉLIENS
APRÈS LAGUERREDESSIX JOURS

ces obj ets exposés dans les vitrines
spéciales, témoignent de la piété
dont , de tout temps, le peuple du
Livre entoura le Livre ; ils consti-

tuen t un symbole cle noblesse et de
fidélité auquel les Israéliens sont
très sensibles.

Une partie des rouleaux trouvés
dans le Musée Rockefeller sera ex-
posée dans quelques j ouons, aussitôt
terminée l'œuvre de la restauration,
dans le sacrarium du Livre. Ce bâ-
timent fait partie d'un grand en-
semble érigé il y a quelques années.
On y gardait , avec d'autres docu-
ments venus à la lumière au cours
des fouilles à Massada et ailleurs,
sept rouleaux trouvés dans les ca-
vernes de la mer Morte. Le bâtiment
avait été fermé en novembre dernier
pour permettre de changer les ins-
tallations d'humectage et de l'air
conditionné qui étaient défectueu-
ses et qui avaient causé quelques
altérations des parchemins , en par-
ticulier de celui du Livre d'Isaïe ,
qui est le plus long (plus de sept
mètres) et le mieux conservé. Les
dégâts ont été définis «à peu près
négligeables» par le conservateur du
sanctuaire du Livre, le professeur
Magen Broshi , qui , veillant sur eux
sans relâche , avait pu signaler à
temps le danger .

Les rouleaux qui vont être expo-
sés seront abrités dans des coffrets
remplis de gaz hélium, suivant la
méthode employée par le Bureau of
Standards des Etats-Unis pour la
conservation du parchemin de la
Déclaration d'Indépen dance améri-
caine , méthode apprise et modifiée
par les savants d'Israël .

Les fragments des rouleaux de la
mer Morte trouvés au Musée Rocke-
feller ne sont pas moins de six
cents. Es comprennent tous les li-
vres de la Bible, à l'exception de
celui de Ruth . On y trouve un rou-
leau de peau contenant les Psaumes,
long de près de quatre mètres.

DANS DU PAPIER
D'EMBALLAGE

Lorsque , le 8 j uin 1967, les Israé-
liens pénétrèrent dans le musée, si-
tué aux environs de la Porte de
Damas à Jérusalem, ils furent éton-
nés de ne pas trouver les manus-
crits dans leur habitacle. Ce ne fut
que quelques jours plus tard qu 'on
les découvrit dans une petite pièce
au deuxième étage, où ils gisaient
enveloppés dans du papier d'em-
ballage ou entassés, dans des boîtes
en carton . Bientôt les Israéliens eu-
rent dressé un inventaire exact de
ce qu 'ils avaient trouvé. Il fallut
plusieurs mois de recherches ; au-
cune liste de ces rouleaux n'existait,
et ils étaient gardés dans un grand
désordre. Ce travail a permis d'éta-
blir que tous les rouleaux se trou-
vaient effectivement au musée
Rockefeller , sauf un sur cuivre qui
avait été toujours gardé à Amman.
D'après certaines informations, que
semble confirmer la manière dont
ces manuscrits avaient été préparés,
ils devaient être emportés dans la
capitale de la Jordanie le 5 j uin, le
jour même où la guerre a éclaté.

* * »
La moitié environ des six cents

manuscrits et fragments du musée
Rockefeller a été publiée en cinq
volumes par la Oxford Clarendon
Press sous le titre : Discoveries in
the Judean Désert ; cinq autres vo-
lumes sont en préparation. L'ouvra-
ge est réalisé par un groupe interna-
tional de savants (américains, fran-
çais, anglais, allemands et hollan-
dais), qui travaillent surtout sur
des photos ou des microfilms, mais
qui ont fait en outre plusieurs ou-
vrages à Jérusalem pour examiner

les textes originaux . L'équipe est
dirigée par un savant illustre, le
père de Vaux , dominicain. Aucun
savant israélien n'en fait partie ,
l'équipe ayant été constituée du côté
jordanien, avant la guerre.

LE PROCÉDÉ
DE LA CONSERVATION

Dans la Jérusalem arabe les rou-
leaux de la mer Morte n'étaient pas
gardés dans des conditions idéales ;
ils sont soumis maintenant à une
série de traitements fongicides et
d'autre nat/ure, qui restent assez se-
crets. Certains manuscrits déchirés
avaient été recollés à l'aide de
scotch-tape !, ce qui est meurtrier
pour les anciens parchemins. On
l'enlève et on le remplace par des
caoutchoucs spéciaux.

La Fondation Gottesman, qui a
financé le sanctuaire du Livre, a
participé également aux frais de
fondation d'un laboratoire pour l'é-
tude des causes de détérioration des
manuscrits, et des procédés à sui-
vre pour éviter leur dégradation ul-
térieure. Ce sera le premier atelier
du monds dans ce genre.

DES MOYENS NATURELS

Le professeur Broshi a observé que
pendant deux mille ans les manus-
crits de la mer Morte s'étaient
trouvés dans un état d'«équilibre
idéal». Aucune lumière (élément
touj ours nocif pour les manuscrits
anciens) ne pénétrait dans ces ca-
vernes, et les rouleaux sont demeu-
rés pendant des siècles enssvelis
sous une couche d'excréments de
chauve-souris , ce qui est un excel-
lent matériel de conservation, aussi
bon que le rocher . Cela a créé une
ambiance exceptionnellement favo-
rable , sans sauts de température ni
variations d'humidité, et qui est res-
tée constante pendant des siècles.
Aussi étrange que cela paraisse, les
conservateurs du . musée s'efforce-
ront cle reconstituer artificiellement,
dans l'édifice très moderne qui abri-
te les manuscrits, une ambiance
analogue. Les recherches effectuées
moyennant des hygromètres et d'au-
tres instruments de précision , et par
l'étude des encres et des composants
chimiques , permettront de léguer à
la postérité ces précieux rouleaux
qu 'un hasard presque miraculeux a
préservé pendant deux mille ans,
et qu 'un autre hasard non moins
stupéfian t a fait récupérer.

Giorgio ROMAND.

La colonne du rouleau du « Commentaire de Habacuc » (un livre non bibli-
que, mais de la Communauté) dont celui-ci est le fragment dit entre autres :
« Malheur à qui abreuve ses prochains de la mixture de sa fureur jusqu 'à

l'ivresse pour contempler leur fê te  (leurs chancellements)... »
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ŵ douce et nourrissante
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Dans les drogueries de La Chaux-de-Fonds: H. DROZ - E. FRIEDLI - L. GRAZIANO
Y. MAILLAT - PERROCO S.A. - L. ROBERT-TISSOT
du Locle: P. JEANNERET - B. TATTINI - M. VAUDROZ

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

cherche pour son nouvel atelier de réglage

DAMES
ou DEMOISELLES

sans formation spéciale mais habiles et consciencieuses,
pour être formées sur divers postes de travail .

Adressez vos offres à la Direction de SOPAREM SA,
rue de la Serre 79, 2300 La Chaux-de-Ponds, téléphone
(039) 3 77 66.

Auréole Watch Co.
Léopold-Robert 66

cherche

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

maison
locafive
de 3 appartements + 1 pignon , 1 garage ,
chauffage central.
Ecrire sous chiffre MX 22481, au bureau
de L'Impartial.

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

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

saAâ M m  ̂ Com-pa-rez f 3! j ! ! !
f • . '£ ' " " " \

machine à repasser «mio-star»
I I jJ 3vitesses,commandeàpédale,cylindrede60cm,

fllf \ le repassage de n'importe quel tissu;<—_, __j \ Let naturellement un prix Migros
& mmsm 1

< r̂ —̂ 4fl0- ^
suffi «MIGROS \j^̂

A vendre à TRAMELAN



Menalux
Arthur MARTIN

Cuisinières à gaz et électriques

Distributeur agréé.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

YlMBRES =ESCOiMPT E fi^ _?_ ffi j fr

10 ans de fLj .  ™'aT T ""*"'"gara-tie +**  CHEMINÉE
Uî _^_J Hf *  fô^  ̂ appelez sans tarder le
o . mJLW BL _ spécialiste

§ JHBà W.OBRIST
¦̂ j %  ̂ M I Service RUTZ pour la
•— ¦ y ' ... i H Suisse romande

CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

é 
L'école ménagère
organise un

COURS DE CUISINE
pour dames et messieurs

de 10 leçons, dès jeudi 30 octobre, à 18 h. 30

Coût : finance d'inscription Pr. 20.—
et prix de revient du repas

S'inscrire jusqu 'au 28 octobre au Collège des Crêtets,
3e étage, tél. (039) 2 38 43.

LES
BRUMES
DISSIPÉES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 26

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

— Ne parlons plus de cela , Claude.
Marianne devait avoir raison en prétendant

que cette épreuve, terrible certes et que nul
n'avait souhaitée, tirerait enfin Claude de son
égoïsme d'enfant gâtée mais maintenant Vir-
ginie tenait davantage à oublier qu 'à remuer
ce passé trop proche et trop douloureux.

— Tout le monde déclare que mon chagrin
s'effacera , poursuivit Claude comme si elle
n'avait point entendu l'interruption de son
amie. Personne ne comprend vraiment la force
de mes sentiments. Pourtant je sais que je con-
serverai le souvenir de Didier avec tant de fi-
délité et d'exactitude qu 'au bout du compte
il m'appartiendra réellement et qu 'il n'appar-
tiendra qu 'à moi car je serai la seule à garder
le culte de sa mémoire.

Elle semblait plongée dans une espèce d'ex-

tase. Virginie la dévisagea avec stupeur. Est-
ce que le choc ?

— Je ne suis pas folle , dit tristement Claude.
Elles revinrent lentement vers le bowling.

Un groupe en sortait. Soudain Virginie sursau-
ta , elle avait l'impression de reconnaître...

— Regarde, dit-elle en immobilisant Claude
par le bras.

— Quoi ? interrogea celle-ci avec surprise.
— Cet homme en bleu foncé là-bas. Il res-

semble à Paul Vigoux.
— Tu dois te tromper, il se trouve normale-

ment bien loin de Paris et de la France.
— Les renseignements étaient peut-être

faux ?
Devant elles le groupe se dispersait.
L'homme en bleu monta dans une voiture

et démarra dans leur direction. En parvenant
à leur hauteur, le regard du conducteur les
frôla et s'immobilisa avec une sorte de stupeur
qui fit rapidement place à une expression
d'une haine si intense que Virginie frissonna.
Il ne pouvait subsister aucun doute, il s'agis-
sait de Paul Vigoux et il avait l'air aussi stu-
péfait de retrouver sa victime à Paris que Vir-
ginie de le rencontrer à cet endroit.

— C'est lui, en effet , admit Claude. Il ne
nous a même pas saluées !... Et quels yeux !
U m'a fait peur. Je ne connaissais de lui que
son côté aimable d'homme du monde et j ' avoue
que je m'imaginais exagérée la scène que tu
m'avais racontée avoir eue avec lui. A présent

je me rends compte que tu avais strictement
rapporté les faits.

Virginie, saisie d'un tremblement nerveux,
essayait de se maîtriser.

— Je me demande pourquoi il s'est acharné
contre moi. Je redoute le pire. Il a retrouvé ma
trace...

— Ne sois pas ridicule. Aujourd'hui , il n 'est
question que de hasard et que veux-tu qu 'il
fasse contre toi ? Il ne peut te perdre dans
nos esprits et tu es chez ma sœur, protégée. Ta
situation est différente.

C'était vrai. Désormais, il n'avait plus au-
cune prise sur elle.

— C'est étrange, disait Claude. Il s'est atta-
qué à toi pour des motifs inconnus en se ser-
vant de ton père. J'ai idée qu 'il a voulu se
venger sur toi d'une histoire concernant le
passé de ta famille.

Virginie approuva de la tête. Une fois de
plus elle touchait du doigt le mystère de la
disparition subite cle son père. En quoi cet
événement malheureux concernait-il Paul Vi-
goux ?

Claude reconduisit Virignie jusqu 'au portail
du jardin :

— Je n'ai pas le temps d'entrer avec toi,
j ' ai rendez-vous avec mon père.

Virginie ramena frileusement le col de son
manteau autour de son cou et se tut.

— Marianne m'a raconté que tu n'aimais
pas Didier, que tu n'avais pas l'intention de

l'épouser. Est-ce exact ? interrogea brusque-
ment Claude.

Virginie confirma d'un signe de tête. Les
yeux de son amie brillaient fiévreusement et
elle devinait un feu intérieur très profond
mais il lui répugnait de parler de ce qui avait
eu lieu.

— Je l'aimais tant ! gémit sourdement Clau-
de. ,

Puis, comme Virginie déjà sortie de la voi-
ture, demeurait interdite, la portière à la main ,
elle se ressaisit.

— Pardonne-moi, chuchota-t-elle.
Et avec un geste d'excuse elle remit le mo-

teur en marche et disparut.
Virginie regarda l'automobile s'éloigner

avant de regagner la maison. Des émotions
diverses la submergeaient. Elle s'interrogeait.
Connaîtrait-elle un jour le sort qu'avait eu
son père ? Arriverait-il un moment où elle
pourrait enfin se décharger du fardeau trop
lourd qui pesait sur ses épaules depuis si long-
temps pour se laisser guider par un homme
qu 'elle aimerait et qui l'aimerait ? Elle le
souhaitait ardemment. Le souvenir de Didier
la traversa. Avec lui, elle n 'avait perdu ni un
amour, ni un fiancé mais un ami très cher.
Ce bien précieux , cet appui réconfortant lui
manquaient terriblement. Elle était sûre qu 'il
lui aurait été de bon conseil vis-à-vis de ce
Paul Vigoux si bizarrement mêlé à on existen-
ce. (A suivre)
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•••plus B autres raffinements
sans supplément de prix

La nouvelle Toyota Corona MK II 1900 est une voiture vraiment complète.
Car elle est le résultat du perfectionnisme japonais.

La preuve! Les 13 extras que l'on n'obtient normalement que moyennant un substantiel supplément,
sont compris dans le prix de base.Toyota - synonyme de perfection, de qualité, de fiabilité.

La Toyota Corona est * lave-glace électrique Toyota Corona WIK.111900
équipée, de série, avec un * essuie-glace à 2 vitesses S™™1"?'tfJT' ? p'"ces' coffre^f 42? 

„ mot?ur, dK
e *"«»*"*¦*.,: , . .  . , y . .. 1900cm3,108 CV, ar bre a cames en tête, vilebrequin a 5 paliers;dégivreur de la lunette * compteur journalier boîte à 4 vitesses synchronisées, avec levier au plancher;

arrière, avec * moquette moelleuse freins à disque assistés à l'avant, freins à tambour à l'arrière auto-
ventilateur et 2 orifices * 2 phares de recul réglants, alternateur, équipement12V; rapportpoids/puissanca
réglables, plus: * quatre phares 9-2 kg/cv, vitesse max.165 km/h. Fr.10650.-.

* radio avec antenne * console centrale âagmg^̂ S
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-_fe Ĉoupé^ec^ar^top'oïivé de la

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Bjwin |̂£y¦'**'''-*'in- i*"—~ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ *̂*^v îi__l__rw 55*_ ¦ P̂ BHS"'""̂  **" r*"* ' ¦

Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127, 8902 Zurïch-Urdorf, téléphone 051 984343
Liste complète des agents chez le représentant général. Dans votre région:
BE Auswil: Samuel Fluckiger - Baggwil-Seedorf: Gilgîan Schranz — Bem: Autohalla (Estavayer-le-Lac) : H.Koller- Marly-le-Grand: Garage do Marly S.àr.L, Berset & Martï—¦
Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28/30 — Bethlehem: Ernst Vouer, Bethlehem-Garage, Plaffeien: Eduard Zahnd, Telmoos-Schmïtten: Josef Schnyder- Siviriez: Gabriel Marchon,
Murtenstrasse 257 — Biel: Hermann Spross, SOdstrassa 2 — Biel-Scheuren: H.Rudel-Mùhl- Garage Moderne — GE Genève: Grand Garage des Nations S.A., Rue de Lausanne 20 —
heim — Brîenz: Jakob Mattmûller fit Sohn, Tracht- Buren an der Aare: Walter Peter, Jura- NE BoudevilMers: H.Vuarraz, Garage du Val do Ruz-Couvet: Gilbert Masson, Rue Emer-de-
strasse 15— Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33 — Courtemaîche: Vattet13 — La Chaux-de-Fonds: Henri Vuarraz, Charles-Naine 33-Peseux: Garage de la Côte,
Rob. Crétin, Garage de la Plaine, Route de Porrentruy 195-Diesso: Ernest Bourquin -Frutigen: Rue de Neuchâtel 15 — VD Aigle: Agence TOYOTA, Suce. Lanz, Route d'Ollon 1 - Bursinel:
Gebr.Trachsel, Garage Tellonburg — Intorlaken-Unterseen: Fritz Zimmermann, Touring- Roger Blanchard — Epalinges: Roberto Brughera, Route do Borne 8 — Lausanne: Garage de
Garage, Seestrasse — Krauchthal: Fritz Luthi — Langenthal: Emil Meier, Untersteckholz- Chauderon S.A., Place de Chauderon 26; E. Marquât, Garage de l'Ancien Stand, Plains du Loup;
strasse6-LtebefeId-Bern:PauI Gerber, Konizstrasse 178-Lyss: Ernst Hùrzeler, Bernstrasse 39 Garage Max Keller, Alois-Fauquex 116 -Nyon: Garage Pertems, G.Magnenat, Rue Juste Olivier
— Mûnchanbuchsee: H.Junker&Sohn, Meïsenweg16-Oberbipp: Samuel Frei, BaseIstrasse — Orient: Jacques Wenger, Rue Central 48 - Ste-Croix: Willy Besse, Garage Bellevue,
— Schwarzenburg: Paul Zbinden, Bernstrasse — Thun-Uetendorf: Fritz Stucki, Central- Avenue des Alpes 35— Villars-sur-OIIon: J.-Fr.Besson -VS Brig-Glis: Hermann Schwery,
Garage — Wynau: Willî Gloor — Zollbrùck: A.Meyer-Stalder, Garage Bomatt - Zollikofen: Saltîn a-Garage — Martigny: Sud-Garage S.A., Rua de Léman - Salquenen-Sierre: Gérard
BP-Bahnhof-Garage, Bemstrassa 150 - FR Kerzers: Ad. Mattmûller, Murtcnstrasso - Lully Montant, Rue da la Gemmi - Vétroz: Charles Bonvin.

Garage INTER AUTO H. Vuarraz
Av. Charles-Naine 33 La Chaux-de-Fonds

Tél. 3 87 55

MEUBLES LEITENBERG
vous offrent en magasin

20 modèles de parois-bibiiothèques
en noyer, en palissandre, en zébrano

avec place pour TV, bar, secrétaire, armoire à habits, tiroirs
dans toutes les dimensions

depuis Fr. 850.— à Fr. 2980.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ÊBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

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.
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m ri Scénario original de Pierre ETAIX LE RGARO: PARIS JOUR: Q̂
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__ et Jean-CIaUde CARRIERE Louis Chauvet |-espriL Gilbert Picard
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Pierre Etaix, en écrivant ses films, LE PARISIEN:
„__  LU HIIM |CrnHlcUUni niCOie V/MLrAIM rit de ses trouvailles... ou les jette au Un beau film, un bon film, un vrai film,
dni> Alain JANEY panier. Monique Pantel un film à voir. Eric Leguebe
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Soyez de votre temps —
Payez par chèque

Cela en vaut la peine. Grâce au Swiss Che- verte vous garantit un accueil bienveillant de billets et de pièces. Sans oublier que le
que, vous êtes, 365 jours par année, le — lorsqu'il s'agit de payer. Tout le monde fait d'avoir peu d'argent liquide prévient
maître de votre compte en banque. Surtout le sait bien: celui qui paie au moyen d'un bien des dangers.
si votre chèque est accompagné de la pe- Swiss Chèque est un client sûr. A cela près Les trois anneaux entrelacés que vous
tite carte verte qui, à travers tout le pays, qu'il ne déplie pas péniblement des billets voyez ci-dessous apparaîtront dans un
dans les petits et les grands magasins, dans sur le comptoir et qu'il ne cherche plus nombre grandissant de magasins, de restau-
les restaurants, les hôtels et les banques est quelque monnaie dans ses poches. Non, il rants, d'hôtels et de banques. Ils symboli-
partout la bienvenue. Vous avez deviné: il sort son chéquier et montre la petite carte sent une collaboration à la fois nouvelle et
s'agit du Swiss Chèque. En effet, le Swiss verte. Voilà qui est merveilleux! Et, comme utile. Car, s'agissant du Swiss Chèque, les
Chèque est promis à un bel avenir. Vous ne par enchantement, n'importe quelle facture consommateurs, les commerçants et les
vous en étonnerez plus du tout lorsque vous s'élevant jusqu 'à 300 francs est entièrement banques suisses font cause commune. Pour
connaîtrez les possibilités multiples que réglée. Sans argent, mais comptant. C'est le plus grand bien de tous trois.
vous offre le Swiss Chèque. tout simple. Tout simple aussi pour le ven;
Où que ce soit en Suisse, la petite carte deur: les chèques simplifient la «caisse» du Demandez donc conseil à votre banque, au

soir, car- celle-ci renferme beaucoup moins sujet du Swiss Chèque.

.CL SWISS CHEQUE
UJ des banques suisses
tm m ¦!¦!¦ ««.ni ¦ 11 ¦ ¦ ¦ _>-l«W-MB--ë-WW -̂M«WW>--WW_M--«W^̂

INSTITUT DE BEAUTÉ j p *\
Mme Françoise DESTRAZ ^US
76, av. Léopold-Robert J \L

La Chaux-de-Fonds f 1 1
9e étage I l ///

Tél. 2 6610 // \\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE ¦ BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE

Parc avicole Cortébert
Commandez directement de notre
production

POULES ET POULETS FRAIS
Livraison chaque samedi

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

Donnez votre commande le mer-
credi au marché ou jusqu 'au ven-
dredi par
tél. (039) 3 67 27 ou (032) 97 1812

E. Keusen, maître aviculteur diplômé

_ M̂H_KSB—_¦_¦_! O

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage-du-Centre 5
Téléphone (039) 312 07

POMMES DE TERRE
D'ENCAVEMENT

par sac de par cageot
50 kg. net de 25 kg. net

Bintje Pr. 20.— Pr. 11.—
Urgenta Fr. 17.— Fr. 9.50
Désirée Pr. 16.— Fr. 9 —
Patrones Fr. 15.— Fr. 8.50

Franco domicile

POMMES
A ENCAVER

par cageot par carton
de 25 kg. net de 15 kg. net

Golden I Fr. 27.50 Fr. 18.—
Boscop I Fr. 20.— Fr. 13.50
Canada I Fr. 20.— Fr. 13.50
Starking I Fr. 25.— Fr, 16.50

Franco domicile


