
LA SITUATION S'AGGRAVE AU LIBAN
• A Beyrouth, le premier ministre Karamé a démissionné
• La troupe et les Palestinien s s'affrontent toujours

La situation est des plus confuses au Liban, où des
incidents se sont produits dans le sud du pays entre
des résistants palestiniens et l'armée libanaise. Un com-
muniqué des partis progressistes libanais déclare que
des commandos palestiniens luttent contre un complot
préparé par les autorités libanaises. Le communiqué
ajoute que les forces armées libanaises ont adopté une
attitude de violence à l'égard des résistants palestiniens.

Plus tard, dans la journée, M. Rachid Karame, pre-

mier ministre du Liban, annonçait sa démission, décla-
rant qu'il n'avait aucune responsabilité dans les affron-
tements qui ont eu lieu entre les forces de sécurité et
les commandos palestiniens dans le sud du Liban.

Par ailleurs, on apprenait que deux cents personnes
environ avaient essayé de manifester dans la matinée,
devant le siège de l'Organisation de libération de la
Palestine, dans le centre de Beyrouth. Elles ont été
rapidement dispersées.

Des commandos palestiniens ont
lancé des attaques aux roquettes et
à l'artillerie contre des positions mi-
litaires libanaises dans le sud du
Liban , après avoir essuyé des feux de
tirs de mortiers libanais, a annoncé
d'autre part à Amman un porte-pa-
role du mouvement El Fath. Selon
le porte-parole, les affrontements
ont commencé vendredi dernier et
se sont multipliés mardi. Des ren-
forts de fedayin ont été acheminés

vers la région, a-t-il ajouté. La radio
du Caire révèle que les accrochages
de mardi entre commandos palesti-
niens et l'armée libanaise ont fait
18 tués et 16 blessés. 15 Palestiniens
et 3 soldats libanais ont été tués,
tandis que 8 Palestiniens et 8 civils
libanais étaient blessés.

Hier , les combats ont repris, tou-
jours dans le sud du Liban entre les
commandos palestiniens et des uni-
tés de l'armée libanaise. De source
de l'organisation de libération de la
Palestine, on indique que les inci-

dents ont éclaté hier matin quand
des unités libanaises ont intercepté
des commandos palestiniens qui fai-
saient mouvement à l'intérieur du
territoire libanais, en direction des
territoires israéliens.

Neuf résistants palestiniens ont
été tués. Des affrontements ont eu
lieu à proximité du village de Maj-
dal Saom où un important groupe
de commandos palestiniens est as-
siégé depuis quelques jours par l'ar-
mée libanaise, déclarent ces mê-
mes sources.

Le nouveau cabinet allemand
de M. Brandt a prêté serment

Les 15 ministres du nouveau gou-
vernement du chancelier W. Brandt
ont prêté serment hier devant M.
Kai-Uwe von Hassel, président du
Bundestag, puis se sont réunis im-
médiatement.

' Ils s'étaient rendus précédemment
auprès du président Heinemann
pour recevoir leurs lettres de nomi-
nation. A cette occasion, le prési-
dent a souligné que le nouveau gou-
vernement remplace «une grande
coalition, qui avait une petite oppo-
sition, par une petite coalition qui a
une grande opposition».

Le nouveau Cabinet fédéral s'est
réuni peu après. En ouvrant la séan-
ce, le nouveau chancelier a exprimé
l'espoir que le travail de ce gouver-
nement serait «bon, réaliste et ac-
tif». Il a invité les ministres à re-
noncer aux «grandes phrases» et à
tenter plutôt de faire avancer les
affaires de façon pragmatique, (ap)

Enlevés le 5 octobre dernier en Colombie
les deux Suisses ont été remis en liberté

Les deux Suisses enlevés le 5 oc-
tobre dernier près de Cali, en Co-
lombie, ont été retrouvés dans la
nuit de mardi à mercredi par une
patrouille de la troisième brigade
colombienne. Ils ont été transportés
au siège du Département adminis-
tratif de sûreté de Cali. Joseph
Straessle fils du consul honoraire de
Suisse à Cali et Hermann Buff fonc-
tionnaire à l'ambassade de Suisse
à Bogota , seront ensuite transportés
à Bogota à bord d'un avion mili-
taire.

Un bref communiqué publié en
début d'après-midi par le gouver-
neur du département de Valle et par
le commandant de la garnison de

Cali se limite à annoncer le sauve-
tage des deux jejnes gens. La libé-
ration a eu lieu dans la zone urbaine
de Cali, dans des conditions qui
n'ont pas encore été éclaircies. Les
autorités ont d'ailleurs fait savoir
qu'elles s'abstiendraient pour le mo-
ment de fournir des détails à ce su-
jet, «l'enquête étant encore en
cours».

Dès que la nouvelle de la libéra-

tion a été connue, des centaines de
persohnse se sont dirigées vers la
résidence du consul de Suisse, pro-
voquant un véritable embouteillage
dans la ville.

La rançon de 300.000 dollars a-t-
elle été versée ? L'agence AP l'indi-
que formellement : les deux Suisses
ont été libérés à la suite du verse-
ment de la rançon vendredi dernier.

(afp, ap)FC LA CHAUX-DE-FONDS
Renfort

appréciable
LIRE EN PAGE 23

Le mouvement de rébellion
n'a duré que 24 h. au Chili

Le régiment rebelle garde encore l' accès de «.sa » caserne, (bélino AP)

Au Chili , le général Roberto Viaux
s'est rendu aux forces gouvernemen-
tales, après 24 heures de sédition.
Insaisissable dans son camp retran-
ché, en plein Santiago, protégé par
l'une des plus puissantes unités de
la région (un régiment de chars lé-
gers et d'artillerie motorisée) , il s'est
finalement résolu à signer un ac-
cord avec le gouvernement.

On ignore les conditions de cet
accord , mais le général a déclaré
qu 'il avait exigé la démission du
ministre de la défense, M. Tulio
Marambio, et du commandant en
chef des armées, le général Sergio
Castil'.o. Les mutins auraient de-
mandé en outre une augmentation
de l°ur solde.

En tout état de cause les deux
parties ont préféré la négociation à
la violence, à l'issue de 24 heures
d'affrontement qui ont bouleversé
les habitudes de ce pays, qui n'a
connu en un siècle que deux mou-
vements de rébellion , le premier mi-
litaire, en 1924, le second, civil, en
1932.

Le gouvernement sort renforcé de
l'épreuve, estiment les observateurs,
dans la mesure où il a réussi à ras-
sembler autour de lui, en moins
d'un jour , les partis et les organi-
sations syndicales qui, la veille, lui
étaient violemment opposés. Le pré-
sident Eduardo Frei a démontré,
qu 'après cinq années de pouvoir, il
pouvait compter sur la population
pour défendre les institutions, (afp)

QUESTIONS AGRICOLES
Combien y a-t-il de bovins et

de chevaux en S uisse ? Vous êtes-
vous déjà pos é la question lors-
que, vous prome nant dans la
campagne, vous voyez un magni-
f ique troupeau dans un pâtu rage
ou que vous admirez les évolu-
tions d'un cavalier ?

L' e f f e c t i f  de l'espèce bovine se
monte à 1,87 million, c'est-à-dire
14.300 têtes de plus qu'au prin-
temps de 1968, ce qui représente,
en une année, une augmentation
de 0,8 pour cent. Mais, ce qui est
curieux c'est que cette augmenta-
tion coïncide avec une diminu-
tion des p ossesseurs de bovins
qui ne sont plus que 115.100, soit
une diminution de 2800 par rap-
port à l'année précédent e.

Comment se répartit ce 1,8 mil-
lion de bovins ? Les statistiques
de « La vie économique > nous
l'indiquent : Le nombre des va-
ches a diminué de 21.600 (2 ,3
pour cent) et s'établit à 907.900
têtes. L'élimination de bétail bo-
vin, fav orisée par les autorités
fédérales pour diminuer la pro-
duction laitière , y a certainement
contribué. Puisque le nombre de
génisses est resté stable, on peut
s 'attendre à ce que la diminution
du nombre des vaches continue,
si l'approvisionnement en fourra-
ge brut est normal. On estime à
285.000 le nombre des jeunes bo-
vins d' un an au plus. Pour 1968 .
le nombre de veaux destinés à

être engraissés comme gros bétail
n'a pas été établi. Ce nombre ne
dépassait sans doute guère 8000
à 10.000. Ainsi, l' e f f ec t i f  des jeu -
nes femell es d'un an au plus et
destinées à l'élevage, comparable
à celui de 1969, se chiffrait à
environ 290.000 têtes. Il en résulte
donc une légère diminution de
cette catégorie.

Le phénomène concernant le
cheptel bovin, à savoir une aug-
mentation de son e f f ec t i f  et une
régression du nombre des pro-
priétaires, ne se retrouve pas chez
les chevaux ; en e f f e t , la régres-
sion joue sur les deux tableaux.

Le nombre des possesseurs de
chevaux est estimé à 33.100, soit
la diminution la plus for te  enre-
gistrée au cours de ces dernières
années : 6 pour cent entre 1966
et 1969 alors qu'elle était de 5
pour cent entre 1961 et 1966.

Le nombre total des chevaux,
lui , est f ixé  à 55.740 têtes, avec
une diminution de 3430 pièces
depuis 1968, soit de 5,8 pour cent.
Mais, dans la catégorie des che-
vaux de service, on constate une
légère augmentation du nombre
des poulains et des jeun es che-
vaux, ce qui permet d' envisager
une atténuation de la diminution
de l'e f fec t i f  des chevaux appar-
tenant à cette catégorie.

P. Ch.

Pin en page 2.

Wrk PASSANT
On se souvient du scandale soulevé

par le massacre des bébés phoques.
Il faut croire que certains gouver-

nements ne sont pas tout à fait In-
sensibles aux mouvements d'opinion. Ou
que le boycott mondial contre la fourru -
re des «Manchons» commence à porter
ses fruits...

Car le ministre canadien des Pêches
et Forêts vient de mettre sur pied
une loi qui proscrit les odieuses bou-
cheries de la côte est du Canada. Oh !
ça n'est pas aussi prohibitif et décisif
qu'on l'aurait souhaité. Les nou-
velles dispositions prévoient seulement
de retarder l'ouverture de la chasse —
permettant ainsi aux bébés phoques
de grandir — et de la limiter aux
jeunes phoques tachetés dits «jeunes
cœurs», d'un poids allant jusqu 'à 80
livres, et ayant largement dépassé le
stade de «blanchons» (bébés phoques) .

Ces «jeunes cœurs» sont capables de
se déplacer beaucoup plus aisément que
les blanchons, et peuvent nager. On ne
pourra donc plus les abattre à coups
de gourdin, et la chasse se fera au
fusil.

Evidemment c'est déjà mieux que
rien. Et cela supprime en fait la bar-
bare et cruelle hécatombe contre la-
quelle on s'indignait.

Mais le gouvernement norvégien, lui,
n'a encore pris ou adopté aucune me-
sure quelconque et il est probable qu'en
1970 encore de nombreux bébés-pho-
ques perdront leur peau au profit des
élégantes, après avoir été dépouillés à
vif.

Comment faut-il faire pour rendre
le gouvernement d'Oslo et les chasseurs
norvégiens plus accessibles à la pitié
et plus humains ?

Boycotter simplement toute fourrure
norvégienne et surtout toute fourrure
norvégienne de bébé-phoque. Montrer
du doigt celles qui en portent et ne
pas se gêner de manifester son opinion.

Lorsque sur tous les marchés du mon-
de on aura mis le produit en question
à l'index les chasseurs et les fourreurs
nordiques comprendront.

Et les bébés-phoques pourront enfin
méditer moins douloureusement ce beau
vers du poète Aragon : «Le temps d'ap-
prendre à vivre, il est déjà trop tard...»

Le père Piquerez.
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Un danger mortel lorsqu'ils sont enflammés
Les matériaux de construction synthétiques

Les habitations édifiées récemment reflètent l'évolution des techni-
ques acquises dans le domaine de la construction au fur et à
mesure des nouvelles découvertes. Ces dernières peuvent devenir
synonymes de danger. L'un des plus importants périls est l'utilisa-
tion de nouveaux matériaux de construction, qui, une fois
enflammés provoquent de très graves incendies. On a pu remarquer
en France, en Angleterre, en Belgique et en Suisse à Genève
(l'incendie d'un bowling) que de récents sinistres ont fait des
victimes uniquement par les émanations de gaz nocifs. Parmi les
plus spectaculaires, le terrible sinistre du magasin « Innovation »
à Bruxelles où, sur les trois cents victimes, 80 pour cent ont été

intoxiquées par les fumées.

Echantillons pris sur table.

Lorsqu 'il s'agit de matériaux cel-
lulosiques classiques, tels que bois,
papier , carton , le seul danger , en
milieu confiné , est la production
d'oxyde de carbone. Mais l'utilisa-
tion des plastiques dans l'industrie
du bâtiment , a transformé les don-
nées des sinistres. Le mythe des
matières plastiques «ininflamma-
bles», a fait son temps. En fait , elles
provoquent deux effets dangereux :
d'une part , elles disparaissent très
rapidement dans un incendie, pro-
voquant ainsi des amenées d'air et
accélérant le déplacement des gaz

chauds à travers l'ensemble des bâ-
timents ; d'autre part , les réactions
chimiques dont elles sont les agente
dégagent des masses abondantes de
fumées opaques , toxiques ou corro-
dantes qui empêchent les sauve-
teurs de s'approcher.

Vers une révision
des normes de construction

Aussi des organismes publics s'in-
quiètent-ils de ces nouveaux pro-

blèmes et cherchent-ils à réviser les
normes prévues pour la construc-
tion ou les règlements des assuran-
ces : peut-être, est-il plus opportun,
par exemple, dans la classification
des matériaux, de considérer que
l'émission de fumées toxiques est
plus importante, que la vitesse de
propagation de la flamme qui sert
de base à la réglementation actuelle.

Il faut dire que de nombreux pro-
duits synthétiques servent aujour-
d'hui d'éléments de coloration : les
cloisons sont fréquemment revêtues
de matières plastiques imitant le
bois. On rencontre aussi des élé-
ments de faux-plafond, des rideaux,
des tapis, des revêtements muraux,
qui sont entièrement constitués de
matières synthétiques. On conçoit
le danger que représente lors d'un
sinistre, la multiplication de ces ma-
tières plastiques.

Récemment, des journées d'études
organisées à Zurich sur l'inflamma-
bilité des textiles, ont fait était d'ac-
cidents mortels particulièrement si-
gnificatifs survenus aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne. Il a été
convenu qu'une enquête générale
serait menée à l'échelle mondiale,

Un fabricant n'est pas tenu
de faire tester ses produits

En fait , il y a là tout un problème
qui a été à peine abordé. Il n'existe
aucune obligation légale pour un
fabricant de faire éprouver les ma-
tériaux qu 'il produit. Ils sont sou-
vent trop nombreux, et rares sont
les laboratoires équipés pour tester
par exemple, leur comportement au
feu. Aussi, les promoteurs et cons-
tructeurs les utilisent-ils pour leur
bon marché ou leur agrément sans
trop se soucier des dangers qu'ils
peuvent présenter em cas d'incendie.
Les assureurs ont attiré leur atten-
tion sur ce nouvel aspect de la sécu-
rité dans les immeubles actuels. On
a parfois d'assez mauvaises surprises
puisque l'on a constaté par exemple,
que les gaines d'aération et de cli-
matisation pouvaient être parfois,,
dans des immeublW'' modernes les
plus dangereux propagateurs d'in-
cendie et d'asphyxie.

J.-R. DÉLÉAVAL.

SEMAINE DU 23 AU 30 OCTOBRE
Basketball-Club Abeille. — Entraîne-

ment pour la Ire et 2e équipe, mardi
de 20 à 22 heures, à La halle des
Forges.

La Cécilienne. — Répétition Jeudi ,
20 h. 30, ensemble.

Club d'accordéonistes « La Ruche >. —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e Jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entrainement au
local du Collège des Forges. Haltéro-
philes : lundi, mercredi et vendredi ,
de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche, de
9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes : mar-
di et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-de-
Fonds». — Mardi , répétition , au local ,
café du Monument. Club : 19 h. 30 ;
groupe : 21 h.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Samedi, à 11 h .précises, rendez-vous
sur l'emplacement du futur Temple
de St-Jean, pour le premier coup de
pioche. Lundi, 20 h. 10, répétition au
Presbytère.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et Jeudi, 18 h. à
20 h.

Mànnerchor Concordia. — Donnerstae.
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Samaritains. — Vendredi, 20 h., au lo-
cal : comité.

SEP L'OIympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina, nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Toutes
ces leçons sont données dans les halles
des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs: mardi,vendre-
di. 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 h. à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société mycoloffique. — Chaque lundi ,
dès 20 h. 15, rue Fritz-Courvoisier
27 a. détermination.

Société «La Pensée » (Choeur d'hom-
mes) . — Vendredi, répétition à la Sal-
le St-Pierre (rue de la Chapelle 5) :
19 h. 30, barytons et basses ; 20 h. 15,
ensemble.

Ski-club. — Entraînement : pour OJ
compétiteurs, mardi de 18 à 20 h., à
la halle des Forges ; pour licenciés,

mardi de 18 à 20 h., à la halle du
Gymnase ; .pour OJ compétiteurs et
licenciés, mercredi de 18 à 20 h., au
Centre sportif de la Charrière ; pour
OJ compétiteurs et licenciés, samedi
de 14 à 17 h., à Cappel (le 169 ren-
seigne) .

Union chorale. — Mardi, basses 19
h. 30 ; 20 h. 15, ensemble. Samedi
ler novembre, Ancien Stand, souper
et soirée à 19 h.

I Sociétés locales i

La piste verte et une dameuse
Le Chapeau - Râblé au seuil d'une nouvelle saison de ski

Au seuil de la nouvelle saison de ski et vu l'excellent accueil ré-
servé au téléski du Chapeau-Râblé lors de sa première saison, les
dirigeants de la société ont décidé d'ouvrir une nouvelle piste et
d'apporter d'importants aménagements aux pistes existantes, en

particulier à la piste « bleue » la plus fréquentée.

Les pistes seront prêtes à temps.

Cette dernière piste comportait
deux points délicats : un passage
de chemin, assez étroit , en-dessous
duquel se tJrouvaiant des sapins, qui
compromettaient l'enneigement et
présentaient un certain danger pour
les skieurs, et le virage avanit le

dernier tronçon conduisant à la sta-
tion de départ.

Pour remédier à cet état de cho-
ses, les responsables du téléski , après
avoir obtenu les autorisations des
autorités communales, la Commune
étant propriétaire du terrain, ont

mis au point leur projet et les tira-
vaux omit commencé cette semaine.

Ces travaux consistent en :
Sur la piste « bleue > : l'abatta-

ge de 5 sapins situés au-dessous du
chemin, l'élargissement du passage
dans la haie et à l'aide d'un taax
i'aimémagemeint de ce passage, c'est-
à-dire : suppression presque complè-
te de l'angle formé par le chemin
en remblayant et m formant un
tatous d'une dizaine 'de mètres.

Sur la nouvelle piste « verte » ;
abattage de sapins ' et feuillus, enlè-
vement de murs, ouverture de lar-
ges passages dams les haies et rem-
blayage du passage du chemin.

Cette nouvele piste « verte », lon-
gue d'environ 750 mètres esit située
à l'ouest de ia piste «bleue» et re-
joindra cette dernière un peu au-
dessous du deannier vimage ce qui
permettra un meilleur enneigement
de ce passage. Bile doublera la lar-
geur totale des champs de ski ce
qui sera très apprécié des habitués
de l'installation.

Une dameuse de piste
Ce problème résolu, il s'en est na-

turellement posé un autre : celui de
l'entretien des pistes. Pour le ré-
soudre il faut envisager l'achat
d'une dameuse de pistes telles qu'on
en voit dans les stations de sports
d'hiver. Afin de satisfaire une clien-
tèle qu'ils espèrent toujours plus
nombreuse, les initiaiteuirs ont dé-
cidé l'achat d'un tel engin eit c'est
ainsi que dès la prochaine saison
les skieurs pourront bénéficier d'en-
viron 2.500 mètres de pistes par-
faitement damées eit entretenues
dont 1.500 mètres bénéficient d'un
éclairage que les habitués des pistes
se sont plu i, reconnaître parfait.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

: : COMMUNI Q UÉS
!

Notre existence... et celle des autres.
La prospérité peut certes nous libérer

du souci de notre propre existence :
elle ne nous dispense pas du souci de
ceux qui ne participent pas à la pros-
périté». Sur l'ensemble du territoire de
la Confédération, le Secours Suisse d'hi-
ver soulage toutes sortes de détresses.
De ces détresses qui se cachent, il en
existe, chez nous aussi. Le Secours
Suisse d'hiver apporte une aide bien-
venue à des familles et des isolés de
chez nous frappés par l'adversité. Ver-
ser un don au compte de chèques pos-
taux 23-1984, La Chaux-de-Fonds, ache-
ter l'insigne du Secours Suisse d'hiver,
c'est faire acte de solidarité vis-à-vis
de compatriotes dans la gêne. «L'indiffé-
rence désunit ; la solidarité unit».

Secours Suisse d'hiver , Comité cant.
Théâtre abc.

La petite salle de la rue de la Serre
17, ouvre sa saison en langue allemande
avec l'une des pièces les plus marquantes
du célèbre dramaturge suédois August
Strindberg : «Totentanz» (Danse de
mort) . Ce spectacle exceptionnel sera
présenté dans une mise en scène de
E.-A. Leu et parfaitement interprété
par les comédiens de la troupe abc, la
seule troupe de langue allemande en
Suisse ronmande. Représentation les
24, 25, 29, 31 octobre et le ler novembre
à 20 h. 30 précises.
Vers la «Joie partagée» à la Salle do

musique.
Cette oeuvre extraordinaire, dont le

succès ne fait que croître en Suisse et
en Europe, sera exécutée pour la pre-
mière fois dans les Montagnes neuchâ-
teloises le samedi 8 novembre à la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds : la
«Joie partagée», c'est une création musi-
cale d'un de nos grands compositeurs et
chefs d'orchestre et de chœur, d'ailleurs
bien connu chez nous, l'abbé Pierre
Kaelin , ancien directeur de «La Céci-
lienne». C'est le Chœur symphonique
(100 choristes) de Fribourg, avec son
orchestre et un groupe de solistes que
chantera cette œuvre, composée sur des
textes de Charles Péguy, Abbé Pierre,
Raoul Follereau, pour aider à vivre les
lépreux du monde entier d'abord , pour
lutter contre cette terrible et millénaire
maladie ensuite. Magnifique geste d'à*mour et d'art, avec en outre la presti-
gieuse Chanson de Fribourg (50 cho-
ristes) dans son répertoire folklorique
et européen ou de negro-spirituals.
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Le Conservatoire est heureux d'an-
noncer la création d'une classe de con-
trebasse. Friedrich Wiedmer, contre-
bassiste de l'OCL (Radio-Lausanne) a
accepté de venir régulièrement à La
Chaux-de-Fonds pour enseigner cet ins-
trument. D'autre part la classe de trom-
bone est assurée depuis cette année par
Willy Zinder , 2e trombone solo de l'Or-
chestre de la ville de Berne.
Inauguration des travaux du Nouveau

Temple de St Jean.
Vendredi 24 octobre a 20 h. 15 à

Beau-Site, le pasteur Jean-Louis Jacot ,
présentera le très beau film, qu'il a
réalisé sur «les Chantiers de l'Eglise».

Samedi 25 octobre, à 11 h., sur le
terrain de l'Eglise, rue de la Confé-
dération , cérémonie pour marquer l'ou-
verture du chantier.

Dimanche 26 octobre à 8 h. 30 et
9 h. 45 à Beau-Site, Mlle Rauss, mis-
sionnaire, parlera de son travail d'in-
firmière chef à l'hôpital d'Elim, au
Transvaal.

Paroisse de St Jean.
«La voie lactée», le dernier film de

Luis Bunuel.
En grande première dès ce soir au

cinéma Ritz. Quarante ans après le
«Chien andalou», l'auteur de Los Olvi-
dados. Viridiana et Belle de jour pré-
sente une de ses œuvres les plus per-
sonnelles et les plus audacieuses. «La
voie lactée» un grand Bunuel, le plus
grand. Les interprètes sont : Laurent
Terzieff , Paul Frankeur, Delphine Sey-
rig, Edith Scob, Georges Marchai, Mi-
chel Piccoli. Séances tous les soirs à
20 h. 30. Samedi matinée à 15 h. Diman-
che matinées à 15 h. et 17 h.. 30.
Couleurs.

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

% vous assure un service d'informations constant // .
'i 't

MARDI 21 OCTOBRE
Naissances

Henriquez Carlos-Joaquin, fils de
Joaquin, commerçant, et de Gertrud ,
née Schnyder. — Roth Nathalie-Clau-
dia, fille de Ernest, restaurateur, et de
Olga ,née Troger. — Marié Chantal-
Magdalena, fille de Pierre-Philippe, in-
génieur civil EPL, et de Monique-Gil-
berte, née Frésard.

Promesses de mariage
Mischler Louis, ouvrier, et Thiébaud

Simone-Berthe-Jeanne. — Froidevaux
William-Lucien-Urbain, employé de bu-
reau , et Llaneza Abrenia.

Mariage
Majrtin François - Emmanuel, aide-

chauffeur , et Steinmann Claude-Alice.
MERCREDI 22 OCTOBRE

Naissances
Enjuanes Nathalie-Pilar-Caroline, fil-

le de José, comptable et de Margarita,
née Ferrandez. — Dehaen Christme-
Rosa, fille d'André-Georges, magasi-
nier et de Rosa, née Sierro. — Buono
Grazia, fille d'Andréa, chauffeur et de
Angelina, née Castagna.

Promesses de mariage
Graf José-Robert, contrôleur RVT et

Krebs Heidy-Arlette. — Buchilly Albert-
Maurice-Achille, ouvrier et Agazzini
Jeannine-Olga-Monique.

Etat civil



• 

Même pas P̂ knitA S1! A §^» 4̂-é-igfc»Pil̂  yen hiver! r OlHIC UC DttCCOTIG*

Is ma ie auûf \/A BETAJc&lTiéMS S.VCC ¥#%r% !«
N'hésitez pas! Faites vérifier votre batterie. démarrage sont ainsi accrues. Le
Si elle est «très fatiguée« faites la remplacer nouveau type de batterie est équipé d'une
par une neuve. Par une VARIA neuve. couvercle d'une seule pièce, avec bornes
Ensuite laissez l'hiver venir: Tournez la clef et bouchons noyés, ce qui évite k i
de contact... Moteur! Grâce à VARIA, la tout risque de court-circuits.
batterie de longue durée. La batterie VARIA est synonyme JûkJË
Les avantages? Un nombre de plaques de réserve. WAv«™
plus élevé par élément et une résistance
interne plus faible. Puissance et tension de VARIA - Symbole d'énergie autonome

fSGZlk. Bur9d°rï> Zurich, St. Gall, Bâle, Lucerne exclusive par les
mmmm9Jf\. Tel.: (034) 23911 Lausanne, Genève, Bellinzona garages

A remettre

120m2 de locaux
de bureaux
dans nouveau bâtiment. Fr. 80.—
le m2.
Date de prise de possession à con-
venir.

Karl Steiner
Hagenholzstrasse 60
8050 Zurich. Tél. 051/48 50 50

i A* n » m tk «IrtiliMiÉiJ iftMMifr fldfrffif iT^Miïï fiffl *M" A nr "̂ fflt
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
"'< m Ê̂W^mmSW éŒ&mTmfifttWKWmt̂o TCf1 d iM -•*"/ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. O Gl bIMIipidlU d • 2/0 ; SLrin,,8Mwnt ,ort

te!est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine • • •
' nos crédits personnels (VA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Norn: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux ot discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de FM 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités _ ... . v l 'i'il
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I M r ¦ •» m* gm m
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- c l|l*fi flît JKjPïBfiSO S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VIVlUl UVUVV IMM

' seurs, meubles, machines agricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: i télé phone 022 24 63 53

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 peti t coffre-fort ;
divers tableaux à l'huile, exper-
tisés.

S'adresser : Etude de Me Maurice
Favre, Tél. (039) 2 34 91.

i - - - Y

Il Egg iki g C DES PAROISSES RÉFORMÉES
Hf KBÎ I 1 IfcK DE L'ÉGLISE ALLEMANDE ET DES MISSIONS

Jeudi 23, vendred i 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

-ytfr . VINGT COMPTOIRS - GRAND CHOIX - BUFFET - TOMBOLA - JEUX - BAR

^^KS7 SOUPERS — à 19 h. précises , au prix de Fr. 8.-, sans aucun supplément pour le service

AUJOURD 'HUI DEMAIN VENDREDI 24 OCTOBRE SAMEDI 25 OCTOBRE

Potage St-GERMAIN Consommé Julienne Potage oxtail
Choucroute garnie Langue à l'écarlate Demi-coq à la broche

Dessert Pommes vapeur - Haricots frais Petits pois - Carottes - Chips
Dessert Salade - Dessert

'' - -• «J.— . b ' • ' ' '
" ' " ' • . V.io».lt" - . . .. . . . . . . .

VINS - BIÈRES - EAUX MINERALES

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

Pour les soupers s'inscrire jusqu'à la veille au soir, à l'une des adresses suivantes : Presbytère, tél. 2 24 71; Secrétariat de
paroisse, Numa-Droz 75, tél. 2 32 44; F. Marthaler, tél. 217 36, ou au bureau de la vente, Ancien Stand, tél. 3 62 22.
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L'accord parfait:
A nous le soin des performances,

à vous celui de la famille.
Incroyable, ce que vous pouvez loger dans une Ford 17M: A UIII mm &WH ^̂ -MîÈks^̂
5, voire 6 adultes et la totalité de leurs bagages de vacances. J^ pBftif dC Fï« 9645.-Sous le capot de la 17M : un moteur Ford de pure race, — -v-4 ou v-6. Ford reste le pionnier
La Chaux-ce-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle: Garage
des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M.
Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01.

Nous sommes une fabrique d'horlogerie en pleine
expansion.
Pour notre centre de production

«haute fréquence»

nous cherchons

UN CHEF
ayant déjà l'expérience et l'habitude de ces calibres.

Veuillez faire vos offres avec références sous chiffre
U 920688, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
Il sera répondu immédiatement à chaque offre.
Discrétion absolue.

Commune de 
MÎS6 311 COIlCOlirSCorcelles-Cormondrèche
Nous cherchons un

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

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

Conseil communal

luIUMn ip '>'̂
engage tout de suite pour son service mécanique :

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

Formation mécanique souhaitée.

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

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

Tél. 038 7 22 22.

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

1 HS BHE FF rrrrrrn|
Fils de Georges Ducommun

fl, Rue des Tilleuls Tél. (039) 32208
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.

Vaste choix de '»¦ ¦ 
mmmm *

CUISINIÈRES { î l̂J—^—i
MENA-LUX flg i##

!

• à gaz dès 320.— —~ ——~~—-H
électriques dès 383.-— timmmmmm ^ >

LARGES FACILITÉS
DE PAIEMENT

1 KwBJ ç̂JjjCT i | ~"~—"~— -i

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

| cherche pour ses départements de fabrication

horloger complet
s'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.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Institut de beauté fê
du Jura Neuchâtelois, engagerait pour époque à
convenir

esthéticienne
diplômée, désirant prendre de nouvelles responsa-
bilités.
Offres sous chiffre MB 22572, au bureau de L'Im-
partial.

Tout est prêt
Notre Chef traiteur a travaillé pour
vous. C'est si simple, en 10 minutes
tout est chaud, prêt à être servi.
Blanquette de veau, le % kg. Fr. 7.-
ragoût de boeuf , le V2 kg. Fr. 5.50
spatzli, le V2 kg. Fr. 1.25. Cette fin de
semaine chez
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Pas de chance avec les billets de la loterie !
AU TRIBUNAL DE POLICE

Qui aurait pensé que rendre avec
un léger retard l'argent de la vente
de billets de loterie de la Braderie
pouvait constituer un délit ?

V. S. et K. W. sont prévenus d'a-
bus de confiance envers les organi-
sateurs de la Braderie. Cependant ,
devant le tribunal, il se révèle que
tous deux se sont acquittés de leur
dû. L'un dans les délais et l'autre
avec quatre jours de retard.

K. W. avait été interrogé à son
domicile par la police à propos d'un
cambriolage commis à proximité de
chez lui. Surpris de constater que
K. W. n'avait aucun moyen d'exis-
tence, on lui demanda de quoi il
subsistait. Ce dernier répondit qu 'il
vendait des billets de loterie et qu'il
avait dépensé la somme qui lui avait
été confiée, mais qu'il se promettait
de la restituer dans les délais. Les
agents dressèrent un procès-verbal
et K. W. se retrouva devant le tribu-
nal non sans avoir, entretemps, ré-
glé ses dettes.

Quant à V. S., amie de K. W., elle
vendait également des billets. Avec
l'argent de ces derniers, elle paya
la taxe militaire de K. W. Elle en

informa ses parents qui lui laissè-
rent entendre qu'ils pourraient en
tout temps la cautionner. Elle ren-
dit l'argent , mais un peu tard.

Le tribunal, qui estime l'affaire
compliquée, a renvoyé son jugement.

AUTRES CONDAMNATIONS
L. W., à 200 francs d'amende et

25 francs de frais pour vol de cyclo-
moteur et infraction à la LCR.

AT. Y., à 3 jours d'arrêts et 155 fr.
de frais pour ivresse au guidon et
infraction à la LCR et à l'OCR.

M.-H. C, à 1 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et 70 francs de frais pour abus de
confiance.

R.-A. R., à 2 mois d'emprisonne-
ment et 130 francs de frais pour
abus de confiance.

C. J., à 4 jours d'emprisonnement,
100 francs d'amende et 180 francs
de frais pour ivresse au volant et
infraction à la LCR.

L T., à 10 jours d'emprisonnement
moins 9 jours de prison préventive
subis et 50 francs de frais pour rup-
ture de ban.

Cours de tir pour les militaires retardataires
et inspection complémentaire cette année

Liaffictie conteermanit les cours de
tir pour retardabâtas et l'inspec-
tion complémentaire 1969 vient'd'ê-
tre publiée par le Département mili-
taire neuchâtelois.

Inspection complémentaire
d'armes, d'habillement

et d'équipement
• SONT ASTREINTS A L'INSPEC-

TION :
1. Les sergents, caporaux, appointés et
soldats des classes 1937 et postérieures
qui ne se sont pas présentés à l'ins-
pection principale et qui, dams l'année :
n'ont pas fait de service ; étant incor-
porés dans des formations de mineurs
ou d'autres troupes du génie ont ins-
pecté seulement des ouvrages minés ou
des magasins d'explosifs ; ont fait du
service exclusivement dans un tribunal
militaire en qualité de juges.

2. Les sergents, caporaux, appointés
et soldats des classes 1920 à 1936, ainsi
que les complémentaires équipés de tou-
tes les classes, y compris ceux qui sont
rangés dans la classe de fonction 5 qui :
n'ont pas fait de service ou passé l'ins-
pection en 1968, s'ils n 'ont pas lait de
service dans l'année ; ont remplacé en
1968 l'inspection manquée en 1967, s'ils
n 'ont pas fait de service dans l'année ;
étant incorporés dans des formations
de mineurs ou d'autres troupes du gé-
nie n'ont pas fait de service ou passé
l'inspection en 1968, si dans l'année ils
ont inspecté seulement des ouvrages mi-
nés ou des magasins d'explosifs ;
en qualité de ju ges, n'ont pas fait de
service ou passé l'inspection en 1968 et
fait du service seulement dans un tri-
bunal militaire en 1969.

• NE SONT PAS ASTREINTS A
L'INSPECTION :

Les militaires des classes 1937 et pos-
térieures qui ont été licenciés le jour
d'entrée d'un service en 1969 et pour
autant que ce jour soit inscrit dans le
livret de service ; les militaires des clas-
ses 1920 à 1936, ainsi que les complé-
mentaires de toutes les classes, qui ont
été licenciés le jour d'ambrée d'un ser-
vice en 1968 ou en 1969 et pour autant
que ce jour soit inscrit dans le livret de
service ; les militaires des classes 1920
à 1936, ainsi que les complémentaires
de toutes les classes, qui ont fait du
service ou passé l'inspection en 1968 ;
les militaires des classes 1937 à 1948,
équipés en 1969 ; les militaires des clas-
ses 1820 à 1936, ainsi que les complé-

mentaires de toutes les classes, qui ont
été équipés en 1968 ou 1969 ; les sous-
officiers supérieurs (fourriers, sergents-
majors, adjudants sous-offloier) ; les
militaires et les complémentaires rangés
dans les classes de fonction 1 à 4 ; les
femmes du service complémentaire.

• SONT DISPENSES :
Les militaires convoqués devant une

commission de visite sanitaire, dès la
réception de l'ordre de marche et jus-
qu'à la notification de la décision de
cette commission ; les militaires dispen-
sés par une commission de visite sani-
taire , pendant la durée de la dispense.

Tous les sous-officiers, appointés, sol-
dats et complémentaires équipés (ar-
més ou non) , de la classe 1919 seront
convoqués personnellement à la fin de
l'année pour leur libération définitive.
Ils ne se présentant pas à une autre
inspection.

LA CHAUX-DE-FONDS,
BEAU-SITE,

LUNDI 24 NOVEMBRE
8 h. 15, district de La Chaux-de-

Fonds : E, Lw, Lst, SC. — 14 h. 15, dis-
trict du Locle ; district du Val-de-Ruz
(à l'exception des sections convoquées
à Colombier) E, Lw, Lst et SC.

COUVET,
SALLE DE SPECTACLES,

MARDI 25 NOVEMBRE
8 h. 30, district du Val-de-Travers, E,

Lw, Lst et SC.

COLOMBIER, CASERNE,
COUR D'HONNEUR

MERCREDI 26 NOVEMBRE
8 h. 15, district de Boudry et district

du Val-de-Ruz (sections de : Savagnier ,
Fenin-Vilars-Saules-Engollon, Valangin
et Boudevilliers) : E. Lw, Lst et SC. —
14 h. 15, district de Neuchâtel, E. Lw,
Lst, SC.

Cours de tir
pour retardataires

NE DOIVENT PAS SE PRESENTER
AU COUR S SPECIAL DE TIR POUR
RETARDATAIRES :

Les soldats, appointés et sous-officiers
qui ne sont pas armés du mousqueton,
du fusil ou du fusil d'assaut ; les mili-

taires qui ont été transférés dans le ser -
vice complémentaire ; les recrues qui
font ou terminent leur école dans l'an-
née (les services techniques pour spé-
cialistes ne sont pas considérés comme
partie de l'ER) ; les sous-officiers et les
officiers subalternes qui font dans l'an-
née une école de recrues ou d'autres
services soldés d'une durée de 100 jours ;
les militaires du corps des' gardes-forti-
fications et de l'escadre de sur vaillance,
s'ils ont accompli au moins 4 mois de
service dans l'année ; les militaires qui
sont rentrés après le 31 juillet d'un con-
gé à l'étranger ; les militaires qui ont
été réincorporés dans l'armée et qui
ont reçu une arme portative après le
31 juillet ; les militaires qui ont reçu
leur mousqueton ou fusil dans l'année
à la suite d'une réorganisation dans
l'armement à l'exception de ceux qui
ont échangé leur mousqueton contre un
fusil d'assaut ; les militaires dispensés
temporairement jusqu 'au 31 ' juillet 1969
ou plus longtemps par une commission
de visite sanitaire ; les militaires as-
treints au tir qui ont accompli les exer-
cices obligatoires mais qui n'ont pas
atteint le minimum prescrit (restés).

Entrée au service : lundi 17 novem-
bre , à 9 heures, à Colombier, caserne,
cour d'honneur.

Licenciement : mardi 18 novembre.
Pour de plus amples détails, consul-

ter l'affiche officielle.

Seconde manif estation
du Neuchâtel-Sports

En juin dernier , était créé à Neuchâ-
tel un club omnisports , unique en Suisse
dont la naissance avait été saluée avec
enthousiasme par tous les milieux spor-
tifs : le Neuchâtel-Sports qui regrou-
pait en son sein un certa in nombre de
disciplines sportives.

Le jeune club a jugé utile de faire
connaître les buts qu 'il recherche, par -
mi lesquels la promotion du sport au-
près de la jeunesse neuchâteloise. A cet
effet , il a organisé deux journées de
démonstrations, dont nous avons- relaté
la première au début de la semaine.

La seconde s'est déroulée hier , dès
19 heures, au stade de la Maladière :
elle a débuté par un match de hockey
sur terre qui a opposé l'équipe de Neu-
châtel-Sports à une sélection lausan-
noise. Dès 20 h. 30, l'équipe de football
du jeune club s'est mesurée à celle de
Xamax. Mais, sans diminuer la qualité
de ces deux rencontres, l'attraction de
cette dernière a été sans conteste la
course de relais, puisque Dave James et
Widmer y ont pris une part active et
spectaculaire. 01)

La vente de l'Eglise
La coutume le veut : en automne

l'Eglise réformée évangélique de La
Chaux-de-Fonds organise sa venite.
Une nouveauté, qui n'en est d'ail-
leurs une que par rapport à l'an pas-
sé : le cabaret «La Potinière», que
d'aucuns avaient cru disparu , donne-
ra spectacle. Il y en aura plusieurs par
jour, 2 l'après-midi ; le soir ce sera
peaTmanemit. On voit réapparaître cet-
te artstaaiotdnn avec grand plaisir ; el-
le sera, nous dit-on, percutante.

Deux cents daines ont participé
à la prépacnation, et dès cet après-
anidi à l'exécution de cette vente. Les
visiteurs trouveront à l'Ancien-
Stand, jeudi, vendredi et samedi, de
13 h. 30 à 22 h. 30 les stands habi-
tuels : peinture sur porcelaine, li-
brairie, lingerie, lalimentation, jouets
etc.

Comme le fait remarquer le pas-
teur Lugin'buhl, la vente'est un lieu
die ren'cantaje, JIUX. endroit où se. re- .
trouvent ceux qui veulent «faire
quelque chose », bref , elle a un con-
tenu spirituel très marqué. Les as-
pects terrestres n'en sont cependant
pas absents ; tous les soirs, un grand
souper sera servi dans la salle du
bas. Un bar est installé et sur la
gialerie, toutes sortes de jeux sont
prépares.

Le but ? Fournir aux paroisses les
moyens financiers de réaliser leur
important travail d'une part ; d'au-
tre part, verser aux Missions de quoi

accomplir leur tâche. Les organisa-
teurs sont optimistes : tout est au
point , et comme les autres années,
la vente sera un succès.

Un ancien Chaux-de-Fonnier
prochainement consacré

pasteur à Neuchâtel
La cérémonie de consécration de

deux nouveaux pasteurs aura lieu
dimanche à la collégiale de Neu-
châtel. Elle sera présidée par le
pasteur Charles Bauer, président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée,
assisté des pasteurs Guido Stauffer
(Neuchâtel) et Georges Borel (Ro-
chefort) , président de la commission
de consécration. L'un des deux can-
didats est M . Francis Gerber, né
en 1941 à La Chaux-de-Fonds. Li-
cencié en théologie , de' l'Université
de Neuchâtel en 1966, M. Gerber a
complété ea formation par des étu-
des à Bucarest puis par des stages
au Centre social protestant de Neu-
châtel et dans la paroisse de Cor~
naux-Cressier. Il s'est vu confier de-
puis peu l'aumônerie des étudiants
dans le canton de Neuchâtel.

Le second candidat est M. Alfred
Mitterhofer, né 'en 1940 à Linz (Au-
triche) qui a étudié la théologie à
Vienne, tout en poursuivant des étu-
des de musique. En 1962, il obtint
le diplôme de virtuosité d'orgue de
l'Académie de musique de Vienne,
puis deux ans plus tard un diplôme
de clavecin et de composition. M.
Mitterhofer a donné de nombreux
concerts da?is plusieurs pays d'Eu-
rope avant de poursuivre ses étu-
des de théologie à l'Université de
Neuchâtel , dont il obtint la licence
en 1967, puis accomplit un stage
d'une année dans la paroisse de La
Coudre. Sa vocation : annoncer l'é-
vangile par la musique, sujet qu'il
s'est promis d'étudier plus avant à
Berlin en vue de l'obtention d'un
doctorat. (SPP)

LE VÂL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLfCE

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé à l'Hôtel de Ville sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert ,
assistée de M. Marc Monnier , greffier-
substitut.

CONDAMNÉ PAR DÉFAUT
E. B., effectuait une marcha arrière

avec son camion devant chez lui. Au
cours de sa manoeuvre, il a heurté la
voiture de P. P., qui était parquée à
proximité. E. B. ne se présente pas à
l'audience. Il est condamné par défaut
à 50 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

LIBÉRÉ PAR IGNORANCE
E. S. est renvoyé devant le tribunal

pour avoir circulé sur la route dé La
Joux-du-Plâne aux Bugnenets avec une
pelle mécanique sur chenilles, engin que
la loi n 'autorise à rouler par ses propres
moyens que sur des chantiers et qui , sur
la voie publique, doi t être transporté
sur une remorque. Le prévenu reconnaît
les faits. U invoque qu'il venait de quit-
ter un emplacement de travail pour se
rendre à un autre lorsqu 'il a été inter-
cepté par la police. Se considérant en
zonu de chantier , il se croyait autorisé
à faire ce déplacement. De plus , il en
avait reçu l'ordre de son employeur. Le
tribunal met E. S. au bénéfice de l'er-
reur de fait et l'acquitte en laissant les
frais à la charge de l'Etat.

UN CHIFFRE DE PLUS
OU DE MOINS

R. S. a circulé au volant de son auto-
mobile dans le village de Valangin en
franchissant la ligne de sécurité. Il
est condamné à 35 fr. d'amende et 47
fr. de frais.

R. S. a été condamné par défaut le

24 juin 1969 à 400 fr d'amende, avec
radiation au casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 1 an et au paiement
des frais par 5 fr. pour infraction à l'or-
donnance fédérale sur les liquidations
et infraction à la loi sur la concurrence
déloyale. Il avait fait paraître dans la
presse l'annonce suivante : « Jeudi-ven-
dredi-samedi, liquidation totale de 25
voitures ».

R. S. a été condamné une seconde
fois par défaut , le 15 juillet 1969, à 3

mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et aux frais arrêtés à
570 fr. 50 pour escroquerie. A l'époque
garagiste à la Rincieure, il avait vendu
une automobile dont le compteur indi-
quait 67.000 km. alors qu'en réalité le
véhicule avait parcouru 100.000 km. de
plus.

R. S. a sollicité et obtenu le relief de
ces deux jugements. Il se présenta à
l'audience du jour.

Concernant la première affaire , le
prévenu reconnaît les faits et demande
une réduction de l'amende requise. Il
invoque qu 'il a fait paraître cette an-
nonce parce qu 'il avait un besoin ur-
gent d'argent , mais que cette opération
a été un échec complet , aucune voiture
n'ayant été vendue. Le tribunal réduit
l'amende à 90 fr. et met 15 fr. de frais
a la charge du prévenu. La deuxième af-
faire retient le tribunal tout l'après-
midi. Dix témoins ont été cités parm i
lesquels les deux premiers propriétaires

de la voiture , des experts et des garagis-
tes. Le premier propriétaire , maître
d'auto-école , admet qu 'il a roulé plus
de 100.000 km. avec cette voiture avant
de la revendre. Le second lorsqu 'il l'a
achetée , ignorait que le compteur avait
déjà fait un tour complet et n'a par con-
séquent pas pu le dire à R. S. quand
celui-ci la lui a reprise. Le prévenu af-
firme qu 'il était de bonne foi lorsqu 'il
a revendu cette voiture au plaignant.
Le compteur indiquait 67.000 km. et
elle n'était en circulation que depuis
4 ans seulement. Il l'a essayée et con-
trôlée , mais étant donné son état d'en-
tretien et son fonctionnement, il ne
s'est douté de rien. Pour les experts, il
est quasi impossible de déterminer si
une voiture bien entretenue , qui a cir-
culé pendant 4 ans , a effectué 67.000 km.
ou 167.000 km. Les autres témoins con-
firment les déclarations des experts.
Pour que l'escroquerie soit réalisée, il
faut que le prévenu ait volontairement
et astucieusement induit en erreur le
lésé. Le tribunal considère que tel n 'est
pas le cas en l'espèce et acquitte R. S.
Les frais sont laissés à la charge de
l'Etat, (mo )

¦ 
Voir autres informations

neunhaU 'Io i .ses en page 13

Il est difficile de prouver que le compteur
d'une voiture a fait deux tours au lieu d'un
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 23 OCTOBRE

Aula Centre des Forges : 20 h. 15, Con-
naissance de la Chine présente , un
fi lm documentaire.

Hôtel Moreau : 20 h. 15, conférence et
dias baha'is (salon entresol).

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

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

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

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

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

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

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

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

Le prop ramme des cinémas f igure  en
page 28.

Pharmacie d'o ff i ce  : ju squ'à 22 heures,
Phar. des Forges , Charles-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

Collision à un carrefour

Au volant de sa voiture, M. A.
E., de Saint-Imier, circulait dans
la rue du Puits en direction est,
hier vers 11 h .45. A la hauteur
de la rue du Sentier, il n'accorda
pas la priorité de droite à une
auto conduite par M. Pierre Fa-
rine, de Biaufond. Une violente
collision se produisit qui fit qua-
tre blessés. Dans la première ma-
chine, deux passagères souffrent
de contusions. Ce sont Mlles Si-
mone Clerc, de Fleurier et Solan-
ge Petermann, également de Fleu-
rier. M. Farine et sa femme souf-
frent aussi de contusions. Tous
quatre ont été conduits à l'hôpi-
tal en ambulance puis ont pu re-
gagner leurs domiciles.

Des bridgeurs
de toute la Suisse

en ville
Le Cercle de bridge de la ville

a organisé récemment, sous la di-
rection de M. Ballmer, son tradi-
tionnel tournoi des montres. 54
personnes de toutes les parties
die la Suisse ont pris part à ces
j outes réunissant des joueurs
d'élite, tel que M. Besse, l'un des
medMeurs du monde.

Voici les principaux résultats :
1ère catégorie : L M. Besse, de

Lausanne ; 5, M. Diacon de La
Chaux-de-Fonds.

2e catégorie : 1, M. Petrret, de
Lausanne ; 2, M. Zaslawsky, de
Neuchâtel.

Quatre blessés

WMfeNEUCHATELOIS .' PAYS- .NEUCHATELOIS!

Inf ormation scolaire
Une séance d'information des auto-

rités scolaires du district du Val-de-
Ruz aura lieu à Fontainemelon , salle
des spectacles , lundi soir 3 novembre
1969. Elle sera présidée par le conseil-
ler d'Etat François Jeanneret , chef du
Département de l'instruction publique.

L'ordre du jour est le suivant : 1.
Introduction. 2. Présentation de quel-
ques problèmes administratifs . 3. Expo-
sé des sujets suivants : a) inspectorat
des écoles ; b) classes intercommunales
et collèges secondaires multilatéraux ;
c) coordination des vacances scolaires ;
d) bourses d'études et questions sociales ;
e) appréciation du travail scolaire ; f)
élèves étrangers ; g) perfectionnement
du corps enseignant — organisation des
cours — congés. 4. Avenir scolaire :
la coordination intercantonale. 5. Divers.

(mo)

FONTAINEMELON
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Dès aujourd'hui , il y a 50 raisons de plus pour se Ce que vous n'obtenez qu'à l'EssoShop, c'est Tac- |§^̂ ^_ w jpfB . MgM VA Ĵdiriger vers Esso: car dès aujourd'hui nombre de cessoire Esso avec la garantie en blanc: si, en dé- fagESiSi f̂cH'-y ÉH P K̂Ystations service Esso sont transformées en Esso pit de la qualité garantie, un défaut de fabrication RIi&IIB ï̂i£^r *̂$|̂  ̂ ^  ̂P
Shops. Aux stations service Esso signalées par le devaitexceptionnellementse présenter, nous rem-
label«EssoShop»,voustrouverezunesélectionde plaçons l'article sans bon de garantie, sans for-
plus de 50 articles pour votre auto: accessoires de malité. Notre garantie est fondée sur la confiance.
qualité supérieure- qualité Esso, depuis l'ampou- rle de phare jusqu'au câble de remorquage, de la
courroie au rétroviseurextérieur, de... mais consta- TviHt" lï H lil* llHfrFP llffllt itezvous-même dans l'un ou l'autre des Esso Shops. IUU I |lilUl VUII C VllBlï
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les catégories de produits suivants : > Xe d̂  \eA  ̂ ^̂ %  ̂ ŵ|$r i
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Couleurs 

par Deluxe - Admis dès 16 ans -
™^̂ V*^l™ Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

^KA  ̂ CASINO - THÉÂTRE - LE LOCLE
| Lundi 27 octobre 1969 ^E* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THEATRE à 20 h. 15

_^ 1er concert de l'abonnement

le olfœNŒRTs Orchestre de Chambre Paul PARIS
L DU LOCLE

Christian Lardé, flûte Location ouverte
'
chez GINDRAT

Huguette Dreyfus, clavecin Grand-Rue 24, LE LOCLE
Prix des places : Fr. 8- et 10- Oeuvres de J.-S. Bach, J.-M. Leclair et J. Charpentier Tél. (039) 5.16.89

I

Le Locle

engage tout de suite ou pour époque à convenir i

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

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.)

CARACTERES S. A. LE LOCLE

cherche |

OUVRIERS
i et

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

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

FABRIQUE DE BOITES OR
BERNARD DUBOIS
Beau-Site 25, LE LOCLE

t ' i

cherche
• . ..

collaborateur
commercial
Travail indépendant et varié pour personne dynami-
que et ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons salaire en conséquence et avantages
sociaux.

Personne suisse ou permis C.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit ou se présenter. Tél. (039) 5 22 64.

. . . .

CENTREXPO
LE LOCLE

DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

EXPOSITION
NOËL AUGUSTE SALADEY

PEINTURES - AQUARELLES - ETC.

Exposition ouverte tous les jours
de 9 h. à 12 h., de 14 h. à 19 h.

et de 20 h. à 22 h.
(Dimanche matin fermé)

Entrée gratuite

^e Mm&i«*9l"mS\ 'i *» présente

AU CASINO-THEATRE DU LOCLE
Mardi 28 octobre à 20 h. 30

LE PRINCE TRAVESTI OU
L'ILLUSTRE AVENTURIER

Comédie de Marivaux

Location : Tabacs Gindrat, Grand-Rue 16

Bons de réduction Coop et Migros

'" •cul Jffg \l \\ ! • ¦ :. <;

Nous engageons des :

n?

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

aides-mécaniciens
ou

régleurs de
machines automatiques

ainsi que du

personnel féminin
pour travaux propres et agréables.

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

CHAMBRE meublée
indépendante et
chauffée, est à louer
au Locle, quartiei
sud. Loyer mensue
Fr. 110.—. Gérance;
& Contentieux SA
av. Léopold - Rober;
32, La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039;
2 11 14.

! A vendre
pousse-pousse,

, parc nylon,
' chaise bébé.
I
; Le tout Fr. 60 —

; Tél. (039) 5 61 59,
'. Le Locle.

LES BRENETS
Samedi 25 octobre

Vente de fleurs coupées
Chrysanthèmes - Bruyère

Motifs pour la TOUSSAINT

Se recommande : René Fatton

A louer
pour le 31 octobre,

appartement
ensoleillé de 3 piè-
ces..
Prix avantageux.
Rue du Bied 3,
Le Locle.
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POUR DE LA MUSIQUE STÉRÉOPHONIQUE DANS VOTRE VOITURE

PloiiHo Mfllfhn S P É C I A L I S T E  R A D I O - A U T O
bldUUC IVIcyidll Grand Rue 3 LE LOCLE Tél. (039) 5 35, 08

FABRIQUE D'HORLOGERIE
au Locle

cherche

JEUNE DAME
; de préférence bilingue, quelques
i; heures par semaine, pour son

département expédition , et travaux
faciles de bureau.

Téléphoner vendredi de 17 h. à
19 h. au (039) 5 40 16.

MARCHÉ
AUX PUCES

DE LA VENTE
CATHOLIQUE

5 - 6 - 7 - 8
NOVEMBRE
AU CERCLE

CATHOLIQUE

LE LOCLE

Mini-chauffage
Le chauffage central sensationnel à
un prix raisonnable ! Avec la ma-
griif ique chaudière SOMY à flamme
bleue. Convecteurs à haut rende-
ment. Tubes du circuit en cuivre.
Pose ultra - rapide, très peu de
dégâts. Réalisable à partir de
Fr. 5000.—.
Devis - Documentation - Conseils
CHAPUIS LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62
Calorifères - Brûleurs

Citernes - Pompes - Dépannage

A louer belle

chambre
meublée,
à personne propre
et sérieuse.
Tél. (039) 5 55 40,
Le Locle, dès 18 h.

Loup
de Neuchâtel
sera dans la région
jusqu'au 15 novem-
bre, pour acheter
tous meubles' an-
ciens, même en
mauvais état,
ainsi que
tableaux , bibelots ,
armes, etc..
Ce n'est pas moi
qui fais le porte-à-
porte.
Je ne viens que sur
demande écrite ou
téléphonée,
(038) 5 15 80 ou
5 72 08.
Auguste LOUP,
Place des Halles 13,
2000 Neuchâtel.

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

appartement
de 3 pièces, lez-de-
chaussée, central
par étage, dans pe-
tite maison tran-
quille.
Libre ler décembre
ou époque à conve-
nir.
Tél. (039) 515 56.



Les jardins reçoivent les promesses du printemps
Les jardins de l 'Hôtel de Ville se

transforment sous les coups de
pelles et de pioches des jardiniers
qui préparent les parterres du prin-
temps. On ne voit pas sans regret
les massifs encore bien colorés par
les bégonias et les géraniums subir
cet assau t, tant cette année ils sem-
blaient destinés à fleurir sous le
grand soleil. Mais le travail de pré-
paration doit se faire avant l'appa-

La fin d'une longue saison pour les bégonias.

ritioîi de la neige et, sans vouloir
jouer les oiseaux de mauvais augure ,
il est f o r t  rare que cette première
neige n'arrive pas en octobre.

Retournée, travaillée, remise en
massif aux bordures nettes, la terre
noire recevra ces prochains jours
quelque 3120 oignons de tulipes ve-
nus de Hollande et qui, chaque an-
née, donnent au jardin des coloris
nouveaux. Les bordures d'échévé-

rias, qui ressemblent à des arti-
chauts, mais d'un beau gris bleu et
qui font  merveille en bordure, sont
Vobjets de soins particuliers. On les
dépose sur des plateaux de bois,
dans un mélange de tourbe et de
sable et elles passent ainsi l'hiver
dans une température de 4 à 5
degrés. Au printemps, bon nombre
d'entre elles ont poussé des eéolats>
qui sont de nouvelles jeunes plantes.
Depuis quatre années déj à, les mê-
mes plantes d'échévérias ornent les
bordures des massifs des jardins de
l'Hôt 'el de Ville. Le jardinier, M.
Turtschy, procède ainsi p lutôt que
de les renouveler chaque année, car
les fournisseurs deviennent de plus
en plus rares.

Quant aux rosiers, le moment de
leur taille viendra plus tard. On
leur laisse encore la possibilité de
faire èclore quelques fleurs .

M. C.
La « mise en cageots » des échévérias jus qu'à la prochaine saison.

(Photos Impartial)

Entraînement pour le Tournoi
scolaire de tennis de table

Pousse ta baille vers le haut ! — Tiens
mieux ta raquette, comme je té l'ai
montré — Appuie-toi mieux sur la jam-
be gauche — C'est mieux — Recommen-
ce !

Une douzaine d'enfants, écoutant ces
todioations, apprenaient, hier après-mi-
di, au ceretlie catholique, les rudiments
du jeu de tennis de table, à raison de
deux cours de deux heures ; le même
enseignement étant d'ailleurs donné si-

. mudibanément é la halle des Jeanmaret, ¦
préparant les écoliers aux joutes paci-
fiques que le Club de tennis de table
organise, avec le patronage de « L'Im-

partial », pour le samedi 15 novembre,
et qui se déroulera aux Jeanneret.

L'apprentissage n'est pas facile, con-
trairement à ce que l'on peut croire ,
afin d'éviter dès le départ les mauvais
plis dont on se débarrasse difficilement
mais la patience des moniteurs est gran-
de. Us souhaitent ainsi donner aux jeu-
nes le goût d'un sport complet. Dans
les deux salles d'entraînement régnait,
dès les premières minutes, une émula-
tion , qui va croître jusciu-'au i tournoi ,

"grâce à " la technique apprise '_°â- l'en-
traînement.

Mme Anne-Marie Buchs-Robert , jeu-
ne femme de 25 ans, qui assume déjà
la charge d'administrateur communal
de La Chaux-du-MMieu , sera vendredi
soir élue officier d'état civil par M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, et de-
viendra ainsi la première femme du can -
ton qui occupera cette fonction , et cela
grâce à un nouvel article de loi du 27
septembre dernier.

Mme Anne-Marie Buchs dans
son bureau, (photo Impartial)

Née à La Sagne, Mme Buchs fit ses
classes dans son village, puis vint au
Loole où elle suivit l'école secondaire
et l'Ecole de commerce. Quatre années
durant, elle travailla au bureau com-
munal de La Sagne avant de devenir
administrateur communal de La Chaux-
du-Milieu, fonction qui n'occupe pas
tout son temps.

Pour devenir officier d'état civil, elle
vint au Locle suivre un cours d'une
quinzaine de jours à l'hôtel de Ville
sous l'égide de l'officier d'état civil du
Locle, M. Calame.

Outre ses multiples fonctions d'admi-
nistrateur, elle présidera aux mariages
dans la commune. Et son charmant sou-
rire, sa gentillesse et son charme seront
les meilleurs augures pour les nouveaux
époux. Avant son élection, Mme Buchs,
future jeune maman, connaît déjà les
soucis de la gloire, puisqu'elle a reçu la
visite de îa TV romande. Bonne car-
rière, Madame l'officier d'état civil.

M. C.

BIENFAISANCE

Le Groupement neuchâtelois pour la
culture industrielle, ayant résolu sa dis-
solution a fait de nombreux dons. La
Crèche a pour sa part reçu le magni-
fique don de 2500 francs et exprime sa
reconnaissance aux donateurs.

Mme Buchs, officier d'état civil

On en parle
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't V4 Comme ça, pas de jaloux ! Fran- %4 gais et Suisses ont été éliminés 4
y ensemble et n'iront pas à Mexico. 44 Avec tous nos amis fron taliers, on 4
$ attendait avec une certaine anxiété 44 le jour de ces déplacements en 4
fy Suède et en Grèce. Oh ! les chances 44 étaient minces pour le football de 4
4 nos deux pays. Même en gagnant , 4
4 nos équipes étaient encore loin du 4
f ,  compte. En perdant toutes deux, 44 elles mettaient les sportifs tricolo- 4
$ res et helvétiques dans le même 4
4 sac : celui de la déception . Du 4
f ,  même coup, elles les libéraient d'un 4.
4 grand poids et leur évitaient d'au- '4
fy très soucis pour l'avenir. Surtout , 4
4 elles les mettaient sur un pied 44, d'égalité et les empêchaient, les 4
4 uns et les autres, de cultiver un 4
4, complexe de supériorité. Les dis- 4.
4 eussions sont terminées sur ce cha- '4v, pitre . Les pronostics ont pris f in , 4
4 le chauvinisme a disparu, bref ,  4
f ,.l'atmosphère s'est brusquement dé- 4,
4 tendue et on peut recommencer à f
4 parler d'autre chose. 4
4 Ce ne sont pas les sujets qui 4
4 nous manquent , voyez-vous. On en 4,
4 a des tas ! Et même en y mettant 4
4 beaucoup de bonne volonté , il nous 4,y . est dif f ici le  d'avoir toujours la mê- 4
4 me optique et le même entende- 4
4 ment. Ils ont^des douaniers et nous 4
4 aussi. Ils. ontriUn'Bretagne et nous 4
4 avons le Jura . 'Ils ont le gaullisme 4
4 et nous la neutralité. Nos francs 4
4 respectifs ne sont pas sur la même t
4 orbite . Ils ont la force de frappe et 4
4 nous avons la Suisse-allemande . 4
4 Pour traverser le mur du son, ils 44 ont le Concorde et nous le vin de 4
% Neuchâtel I Dans ces conditions, 4,
4 l'accord parfait est-il impossible ? 4
4 Nullement, car il nous suf f i t  de 44 passer au choix de fromages et au 4
4 Beaujolais , de parler vacances et 44 belles filles , de chanter les plus 4
4 alertes chansons de nos deux ré- 44 pertoires, de trinquer à la prospé- 4
t rite de la Franche-Comté et du $4 Pays romand , pour que toutes nos 4
4 divergences disparaissent. C'est ce- 44 la l'amitié et, après la liberté, c'est 4
4 notre bien le plus précieux . Lais- 44 sons donc de côté tout le reste I 4,4 4\ Ae- î4 i
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Au cinéma Casino : «Le détective».
Le policier détective , Joe Leland

(Frank Sinatra) doit éclaircir le meur-
tre cruel dont fut victime un jeune
homme, fils d'un commerçant bien con-
nu. L'action se déroule parmi la pègre
new-yorkaise. Les amateurs de films
policiers seront comblés par cette histoi-
re écrite et réalisée de main de maître
par Gordon Douglas, et interprétée par
Frank Sinatra, Lee Remick , Ralph Mee-
ker, Al. Freeman, Jacqueline Bisset.
En couleurs par Deluxe. Ce soir et
vendredi à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.

! COMMUNIQ UÉS
Le Locle

JEUDI 23 OCTOBRE
Cinéma Cacino : 20 h. 30, ' Le détective.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

E. Dominique, peintre, exposition
rétrospective.

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

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

Permanence médicale et dentaire : Tel .
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)
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C/n dessert de gourmets : des f romages f rançais

Caprice des Dieux Tartare Capricette
très apprécié des enfants fromage aux fj nes herbes fmmage de chèvre

155

225 la pièce de 90 gr. = 1 la pièce de 90 gr. = 1 ¦—
, . . . .  „.

/ V
|t| ̂NI I C sommes une équipe de 

conseillers-vendeurs, dans , le canton de
IX V  ̂\J O Neuchâtel , au service d'une importante société suisse romande.

I L e  
développement de nos affaires nous oblige à rechercher un

collègue supplémentaire, capable de nous seconder , grâce à la
formation préalable que nous lui donnerons nous-mêmes.

£% | m Ëf ^  ||C — êtes âgé de 25 
à 

40 
ans' intelusent et dynamique,

^J | \§ 
^J U ̂ J — possédez une bonne culture générale,

— aimez le contact humain ,
— désirez un gain au-dessus de la moyenne, une situation stable...

"¦' ... renvoyez-nous le coupon ci-dessous.
i

A réception, nous prendrons contact avec vous pour un entretien
JJ préalable. En cas de convenance réciproque, nous saurons bien

décider notre directeur à vous engager et à vous faire ainsi parti-
• * ciper à notre activité aussi intéressante que variée.

; Discrétion absolue garantie.

i Nom, prénom :
;;'' Adresse:

Voua pouvez m'atteindre par téléphone au numéro : S
.' (de préférence à heures).
¦! A envoyer aux Annonces Suisses S.A., sous chiffre 87'0'35'059,

2001 Neuchâtel. 

N R HRSaiWE^- Nous ne pratiquons pas le 
« porte-à-portc >> 

!
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cherche

ouvriers
ouvrières
également à la demi-journée, pour travail propre et
intéressant.

Se présenter à la fabrique , rue du ler-Août 41, tél .
(039) 3 40 07.

SOMMELIÈRE
et EXTRA
sont cherchées par bar à café.
Débutantes seraient mises au cou-
rant. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Téléphone (039) 2 86 67.

; 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.



C'est à l'Hôtel du Commerce à Fleu-
rier que s'est tenue dernièrement l'as-
semblée générale de l'Association de la
piscine intercommunale des Combes.

M. Jean-Claude Landry, président de-
puis la fondation de cette dernière, a
dû , pour des raisons professionnelles et
de santé, envoyer sa lettre de démis-
sion. M. Frédy Juvet, instituteur à Cou-
vet, a accepté cette lourde tâche et a
été nommé à l'unanimité. Deux autres
démissions : M. Léo Roulet, caissier, a

demandé également d'être relevé de ses
fonctions ainsi que M. Florian Otz, dé-
voué gardien depuis 10 ans. Ces deux
personnes devront être remplacées lors
d'une prochaine assemblée.

Un autre point important de l'ordre
du jour fut celui de trouver une solu-
tion afin de pouvoir obtenir les fonds
nécessaires pour la réalisation des tra-
vaux très importants, à entreprendre
immédiatement, si l'on veut que la pis-
cine puisse ouvrir ses portes en 1970.
M. J. C. Landry, président de la com-
mission financière, propose de contracter
des emprunts et de les faire garantir ,
y compris les intérêts, par les commu-
nes de la région. La somme nécessaire
sera d'environ 400.000 francs. M. Lucien
Marendaz de Môtiers a plaidé en fa-
veur de l'intercommunication de la pis-
cine. Cette question sera à revoir, (bz)

Nouveau président du comité de la piscine des Combes

j M E M E N T O  j

Val-de-Travers
JEUDI 23 OCTOBRE

Couvet . — Cinéma Colisée : 20 h. 30, Un
coït pour Mac Gregor.

Permanence médicale et dentaire : le
le médecin habituel.

C O M M U N IQ U É S
1 »»»»»*»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»!

Communauté et célébration , offices té-
lévisés.
Sous les auspices de la Commission

de télévision des Eglises protestantes de
la Suisse romande, à la Salle du Grand
Conseil , château de Neuchâtel , aujour-
d'hui à 20 h. 15. Débat public sur le
thème : Communauté et célébration ,
offices télévisés. Présidé par M. Jean
Thévenot de l'ORTF, assisté des pas-
teurs Gosselin (France), Vanderbroeck
(Belgique) et Stahler (Suisse).

Vendredi 24 octobre 1969 à 16 h. :
remise du prix Farel.

La section jurassienne de la Fédération
romande des consommatrices très active
Une consommatrice avisée s'impose

une stricte discipline d'achats. En outre,
elle sait employer la marchandise de fa-
çon judicieuse et cherche à perfection-
ner ses connaissances dans sa profession
ménagère. C'est pourquoi la section ju-
rassienne de la Fédération romande des
consommatrices organise des cours pra-
tiques fort appréciés des maîtresses de
maison et de leurs maris. Pour la saison
1969 - 1970, les groupes locaux prépa-
rent , entre autres, des séances sur la
viande, la diététique, les produits lai-
tiers, les champignons, la congélation ,
les multiples travaux de l'aménagement
de l'habitation, les produits à lessive.
Simultanément, la section jurassienne
de la FRC participe à l'information et
à la formation des acheteurs. Il y aura
des causeries sur : l'enfant consomma-
teur, les achats à crédit , savoir refuser
pour mieux acheter, acheter une prise

sur le monde, etc. A Tramelan, elle or-
ganise un cours, en collaboration avec
l'Université populaire sur le thème : l'é-
cole du consommateur.

Elle se préoccupe également d'une
meilleure protection de la santé publi-
que. Agronomes, biologistes, chimistes,
paysans, consommatrices, réunis en ta-
ble ronde, débattront des problèmes po-
sés par l'emploi des pesticides, insecti-
cides, antibiotiques dans l'agriculture.
Elle sera présente à la rencontre des
agriculteurs au Centre de Sornetan.

La section jurassienne, présidée par
Mme Bindit , Moutier, compte actuelle-
ment près de 2000 membres répartis
dans des groupes locaux.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Porrentruy accueillie dans ses murs
une exposition qui ne devrait pas man-
quer d'intéresser la population ajouïote,
exposition ouverte du 22 au 28 octobre.
Mise sur pied par les Farces motrices
bernoises, cette exposition doit permettre
à chacun de se familiariser avec un su-
jet d'actualité, à savoir l'énergie atomi-
que. A une époque où l'économie électri-
que va bientôt exploiter l'énergie nu-
cléaire sur une base commerciale, nom-
breux seront ceux qui voudront profi-
ter d'une telle occasion pour mieux con-
naître les problèmes posés aux entre-
prises d'électricité, mais aussi à lia com-
munauté tout entière. En effet , la pre-
mière centrale nucléaire, cale de Bez-
nau, en Argovie, a déjà commencé l'ex-
ploitation expérimentale, qui sera mise
en service dans un proche avenir. Celle
que les Forces motrices béninoises cons-
truisent à Muehleberg, sera exploitée dès
l'automne 1971. Les visiteurs de l'expo-
sition itinérante comprendront, à l'aide
de planches illustrées et de modèles les
plus didactiques, ce qu'est l'atome, la
force qu 'il recèle, le principe de la fis-
sion nucléaire et de la réaction en chaî-
ne. Si une partie importante de l'expo-
sition est consacrée à la Centrale nu-
cléaire de Muehleberg, inombre d'autres
aspects évoquent le côté énergétique
dans son ensemble ; en particulier, le
ravitaillement du Jura en électricité y
est évoqué. Consciente de l'Importance
de l'énergie nucléaire pour assurer la
couverture des besoins énergétiques de
notre pays, les Forces matrices bernoi-

ses s'efforcent depuis bien des années,
d'attirer l'attention du public en géné-
ral, et par conséquent de leurs abonnés,
sur les possibilités d'utilisation pacifi-
que de l'atome pour la production d'é-
lectricité. C'est ainsi qu'elles ont organi-
sé bon nombre de conférences de presse,
de séances d'information. Dans cette
voie, l'exposition « L'énergie atomique et
l'électricité» ouverte présentement à
Porrentruy est à marquer d'une pierre
blanche. Durant toute la durée de l'ex-
position, des visites comimentées sont
prévues pendant la journée pour les
écoles et, le soia- et en fin de semaine,
pour la population. Elles seront com-
plétées dans chaque cas par la projec-
tion d'un film court-métrage en cou-
leurs, retraçant toute l'histoire de la pro-
duction électrique depuis les débuts jus-
qu'à nos jours. Afin de renseigner plus
en détail les intéressés, un service d'in-
formation foctionnera en permanence
jusqu 'au jour de clôture de l'exposition,
mardi 28 octobre prochain, (vo )

Les as de l'acrobatie
suisse s'entraînent

Depuis le début de la semaine, et jus-
qu'à samedi, l'aérodrome de Porrentruy
est le champ d'évolution de champions
de l'acrobatie suisse. En effet , sept sé-
lectionnés suivent un stage d'entraîne-
ment en vue des prochains champion-
nats du monde qui se dérouleront en
juillet prochain à Londres, (ats)

Porrentruy: exposition sur l'énergie
atomique et l'électricité Il y a quelques années, les responsables de la Fondation pour le cheval au Roselet,

avaient sacrifié le pré réservé à leur âne pour le transformer en parc à voitures.
Mais ces nouvelles places de stationnement ne suffisent plus , tant le succès de cette
institution est grand. Le dimanche, elles sont prises d'assaut par des dizaines d'au-
tomobiles venant de cantons alémaniques pour la plupart . Le Roselet est même

devenu un but d'excursion pour des voyages en autocars. (Texte et photo y)

Au Roselet, le pré de I âne ne suffit plus

Cyclomotoriste blessée
Hier après-midi à 15 h. 45 M. P. F.,

domicilié à Peseux, circulait au volant de
sa voiture à la rue des Draizes en direc-
tion de Neuchâtel. Alors qu'il s'apprêtait
à dépasser une cyclomotoriste, Mlle Mi-
cheline Haegeli, étudiante, habitant Cor-
celles, qui roulait dans la même direc-
tion, celle-ci a soudain bifurqué à gau-
che. Surpris, le conducteur M. P. F. a
également obliqué à gauche en freinant
afin d'éviter la collision. Le cyclomoteur
a toutefois été atteint par la voiture.
Mlle Micheline Haegeli a été projetée au
sol. Souffrant d'une commotion et d'une
plaie au cuir chevelu, elle a été hospita-
lisée aux Cadolles.

Tôles f roissées
Hier à 18 heures, M. C. M., maçon, cir- .

culait au volant d'une fourgonnette de
l'entreprise Marti à la rue des Portes-
Rouges, en direction ouest. A la hauteur
du garage Facchinetti , il a heurté la voi-
ture pilotée par M. A. B., de Neuchâtel,
qui était à l'arrêt derrière un bus. Dé-
gâts.

Hier soir à 19 h. 35, M. R. P., domicilié
à Peseux , circulait au guidon d'un moto-
cycle léger, à la rue des Draizes, dans
l'intention d'emprunter la rue des Ca-
rels. Peu avant la bifurcation, il tourna
à gauche, sans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires, coupant la route à
l'automobile conduite par M. L. O, de
Rochefort , qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels.

NEUCHATEL

PAYS NEWCBEÏ&TELOIS • PAYS NEUCHATELDK *AYS NEUCHATELOIS
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, présidé par M. Alain Bauer, entouré
de MM. Gilbert Wavre et Charles Mo-
jon , jurés, a tenu hier deux audiences
en la salle du Conseil général de la ville.

La première concernait C. P., né en
1944 en Pologne, ressortissant allemand,
prévenu de vol, recel, et complicité de
vol. Le prévenu en effet se serait rendu
maître, le 22 novembre 1968, à Neuchâ-
tel , d'une bague de dame en or gris avec
solitaire d'une valeur de 8300 francs.
Quelques jours plus tard , il aurait de
plus prêté assistance à un tiers qui n'a
pas pu être identifié avec certitude pour
voler une bague avec brillant valant en-
viron 7000 francs et une montre de
650 francs. Enfin , il aurait reçu en gage
et dissimulé l'un des objets ainsi obtenus.

Mais aucune certitude ne peut être
apportée par le tribunal dans l'un ou
l'autre des délits et la cour laisse l'inti-
mé au bénéfice du doute. Il est donc li-
béré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

La seconde affaire , entendue à huis-
clos, implique le père de deux jeunes
enfants, C. B., représentant à Neuchâ-
tel , né en 1942, prévenu d'actes contrai-
res à la pudeur commis dans un lieu pu-
blic et d'attentat à la pudeur des en-

fants. Le 30 juillet dernier à La Tène, le
prévenu s'était en effet attaqué à une
fillette âgée de moins de neuf ans à la-
quelle il avait fait subir des actes que la
morale réprouve.

Mais C. B. déclare ne se souvenir de
rien , se retranchant derrière une ivresse
complète qui , selon les calculs approxi-
matifs faits au cours de l'audience, ne
devait pas dépasser de beaucoup le 0,8
pour mille. L'amnésie totale semble donc
n'être qu 'un barrage psychique volontai-
re que le prévenu a élevé entre son moi
et certains de ses actes qu'il ne veut pas
s'avouer. Le témoignage du psychiatre
cité est à ce niveau révélateur et capi-
tal : l'ivresse du prévenu est une réac-
tion affective née d'un fonds psycho-
pathologique ; elle n'explique pas l'am-
nésie, qui doit découler d'un refoulement,
et n'enlève aucune part de la responsa-
bilité de C. B. devant la loi.

Alors que le substitut du procureur gé-
néral, M. André Perret, qui occupait le
siège du ministère public, avait requis
une peine de 12 mois d'emprisonnement,
le tribunal ne prononce finalement
qu'une condamnation à 10 mois d'empri-
sonnement moins 19 jours de préventive
et aux frais de la cause par 500 francs.
Après de longues hésitations, il accorde
le sursis avec une durée d'épreuve maxi-
mum, soit 5 ans, mais subordonne ce
sursis à un patronage, à un contrôle
régulier de l'accusé par le service médi-
co-social et aux mesures de traitement
qu'il jugera utiles, (ph. 1.)

Dix mois d'emprisonnement avec sursis
pour attentat à la pudeur des enfants

Samedi 8 novembre, au château de
Neuchâtel, dans la salle du Grand Con-
seil, se déroulera la cérémonie de remise
de certificats pédagogiques ou de brevets
d'enseignement à une cinquantaine de
nouveaux membres du corps enseignant.
Il s'agit de M. Aellen Roger, Mme Au-
bert - Gentil Françoise, Mlles Béguin
Françoise, Barbezat Françoise, Berbe-
rat Christiane, Bille Christiane, Mme
Burgat-Bulgheroni Nicole, M. Cuche Fré-
déric, Mille Delachaux Denise, M. Del-
brouek Laurent, Devaud Daniel, Ducom-
mun Pierre, Mlle Favre-Bulile Michèle,
M. Fluckiger Pierre-Laurent, Mlles Gei-
ser Marlyse, Gindrat Michèle, Gindraux
Laurence, Girardet Claire.
Claire-Lise, Graenicher Christiane,
Haenni Ursula, Mmes Hainard-Monnin
Eliane, Ingold-Bourquin Marie-France,
M. Ingold Pierre, Mme Jeanneret-Arri-
goni Domitila, Kneuss-Fluckiger Cathe-
rine, Mlle Liengme Marie-Claude, MM.
Meuwly Jean-Luc, Nicoud Armand, Mlle
Notz Silvia, Mme Nydegger-Zurcher
Francine, Mlles Perrenoud Anne, Perret
Monique, Mlle De Pietro Danièle, Mme
Renaud-Stauffer Heidy , Mlles Rheinwald
Françoise, Robert Marie-Claude, M. E,o-
gnon Michel . Mlles Rosselet Eliane,
Schaidenbramit Claudine, M. Strahm
Gervais, Mme Thommen-Beuchat Mi-
cheline, M. Tissot Eric, Mlle Vemetti
Livia, M. Zill Clément, Mlles Zwahlen
Mireille, Zingrich Christiane

Prochaine cérémonie
de remise de certificats
pédagogiques et brevets

d'enseignement
| M E M E N T O
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Neuchâtel
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Chésard — Boutique artisanat : 14 h.
à 18 h., bois tournés et verres gra-
vés.

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le mariage

forcé.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Funny girl.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le cameraman
Palace : 15 h., 20 h. 30, 48 heures d'a-¦ ¦¦ ¦—" «tomv - • •¦-*-»—-•»——•
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le

monde.
Studio : 14 h. 30, 20 h., Sébastien parmi

les hommes.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Grande soirée de judo
Samedi prochain se déroulera à la

halle de gymnastique de Tramelan-des-
sus un grand meeting de judo , organisé
par le judo-club.

Dès 9 heures , une cinquantaine de ju-
dokas de toute la Suisse, dont Eric
Hànni, médaillé olympique , Trippi , vain-
queur de l'an passé, Ruzicska , champion
suisse des étrangers, Winkler , membre
de l'équipe suisse, et bien d'autres enco-
re, s'affronteront sur les tatamis. Dès
13 heures, compétition entre six équipes
de l'élite suisse, dont le Nippon Zurich,
champion suisse sortant. A 20 heures,
démonstration des juniors puis des se-
niors de la section seront opposés à la
seconde garniture de Delémont. Me Gal-
lecier, 5e dan de judo , médaillé au Ja-
pon , vainqueur individuel de Franche-
Comté de 1955 à 1969, fera une brillante
démonstration de ses talents. Enfin , le
Buddy Smith Sextet de Berne conduira
la soirée familière.

TRAMELAN
Mme Tschoumy élue
au Conseil municipal

Mme Huguette Tschoumy, épouse du
directeur de l'Ecole normale de Delé-
mont , à la suite du désistement sur la
liste libérale - radicale de Delémont, a
été déclarée élue au sein de l'exécutif
delémontain, par le Conseil municipal
dans sa séance de mardi soir. Reste à
savoir si Mme Huguette Tschoumy ac-
ceptera son élection et quel départe-
ment elle aura à diriger, (ats)

Commission d'étude pour
l'aménagement du territoire

Lors de la dernière assemblée des mai-
res et présidents de bourgeoisies du dis-
trict de Delémont, présidée par M. Geor-
ges Scherrer , maire de Delémont, il a
été décidé de créer une commission d'é-
tude pour l'aménagement régional du
territoire, (ats)

DELÉMONT

T DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Tir de clôture
Le tir de clôture de la société Aux

armes de guerre a réuni vingt-cinq ti-
reurs, dont une proportion réjouissante
de jeunes membres. Dans une ambiance
sympathique, à l'hôtel de la Gare, le pré-
sident M. Ernest Ràtz a donné connais-
sance des résultats, dont voici les pre-
miers :

CIBLE TOMBOLA : Hermann Otz 848
points ; Robert Jeannet 99 ; Ernest Râtz
827 ; Donald Bacuzzi 99 ; Pierre-André
Pilet 795 ; Jean-Pierre Monnet 97 ; Félix
Hiltbrunner 770 ; Reymond Pilet 97 ;
Maurice Raboud 764 ; P.-A. Delachaux
95 ; Willy Pianaro 678 ; Marcel Jacot 94.

CHALLENGE MAURICE RABOUD :
Pierre-André Pilet 1400 (détenteur du
challenge). Ernest Ràtz 1351. Jean-Pierre
Monnet 1291. Léon Monnet 1240. Robert
Jeannet 1170.

CIBLE NOIRAIGUE : Pierre-André
Pilet 360 (distinction). Hermann Otz
(distinction).- Félix Hiltbrunner 307:

(j y)

NOIRAIGUE

COUVET

La Société d'émulation de Couvet dont
l'activité couvre en fait l'ensemble du
Val-de-Travers organise, pour la deu-
xième fois, une exposition d'artisanat
romand , du 5 au 9 novembre prochains.
Le but de cette exposition qui , lors de sa
première édition, en 1967, avait obtenu
un grand succès, est de remettre en va-
leur l'artisanat en groupant plus de 30
artisans, ayant ainsi la possibilité de
s'adresser à un vaste public dans un seul
local. La société d'émulation , par cette
exposition, fait preuve d'originalité. Les
créations, les spécialités et les oeuvres
de ces artisans seront à Couvet pour
être admirées et achetées. Ce sera une
occasion unique pour le visiteur de s'of-
frir , ou d'offrir un cadeau original par-
mi les mille pièces exposées et ainsi de
faire plaisir à l'artisan lui-même, cet
homme ou cette femme qui donnent aux
choses leur vraie valeur, (sh)

SÉANCE DU CINÉ-CLUB
Hier soir au cinéma Colysée s'est ou-

verte la douzième 'saison d'activité du
Ciné-Club du Val-de-Travers. Au pro-
gramme de cette séance, l'excellent film
du cinéaste français Pierre Etaix « Le
soupirant », a été présenté aux membres
de la société. Le thème du film était la
quête d'une femme aimée en imagina-
tion , en l'occurrence une présentatrice
de télévision, (sh)

Deuxième exposition
d'artisanat romand

Saint-Biaise peut s'enorgueillir (pro-
bablement) de posséder le plus vieux
tilleul de Suisse qui a déjà dû fleurir
plus de cinq cents fois. L'arbre est si
vieux qu'il a besoin de force béquilles
pour maintenir haut dans le ciel ses
branches énormes. L'une d'elles s'est bri-
sée avec fracas. D'autres menacent, si
on ne les soutient pas. Les propriétaires
de l'arbre craignent qu'un jour un acci-
dent grave engage leur responsabilité, si
d'aventure une branche tombait sur une
voiture par exemple. Ils veulent faire
abattre l'énorme plante.

Mais le tilleul est classé sur le plan
cantonal et il n'y a pas de raison pé-
remptoire de le couper tant qu'il est pos-
sible de le sauver. Va-t-on une fois en-

core procéder à un déclassement parce
que la chose classée « gêne » ? Non , ce
qui est classé doit et peut être respecté
quand bien même il ne s'agit que d'une
affaire de gros sous. Soutenir l'arbre est
techniquement possible, mais cela peut
coûter de cinq à dix mille francs.

Ce matin , un groupe de spécialistes se
rendra au pied du vieux tilleul, à Saint-
Biaise, pour l'ausculter. M. Louis Cornu ,
grand spécialiste en la matière, viendra
spécialement de Genève pour tâter l'é-
corce de l'ancêtre. Sans faire du senti-
mentalisme déplacé , on peut dire que
Saint-Biaise perdra une partie de son
âme en abandonnant le tilleul à l'ap-
pétit des scies mécaniques.

Le vieux tilleul de Saint-Biaise
ancêtre de son espèce en Suisse
gravement menacé d'être abattu

Les Fratellini, Popov , Grock , noms
prestigieux du monde du cirque, des
clowns, et la tradition veut qu'on as-
socie leurs ébats à la sciure des chapi-
teaux comme elle exige aussi qu 'ils
soient indiciblement tristes. Mais bien
que respectable, la tradition ne s'en
avère pas moins souvent fausse et heu-
reusement.

Car comment Dimitri , qui se présen-
te comme le clown d'Ascona , pourrait-
il jouer dans des théâtres ? Il a acquis
dans toutes les capitales européennes,
jusqu 'à Prague où il s'est distingué lors
du Festival international de la panto-
mime, une réputation extraordinaire.
Elle n'est pourtant pas encore ce qu'el-
le devrait être en Suisse romande où
Dimitri a très peu joué. C'est donc une
aubaine de le voir venir demain pour
une unique représentation au Théâtre
de Neuchâtel où il recréera un monde
hors du temps, un univers frais où le
rire éclate en mille sourires tendres
et insolites.

Acrobate , musicien, mime et poète,
Dimitri se résume à deux yeux d'en-
fant moqueur. Il voit le monde et le
fait revivre à sa guise, pour en extrai-
re un suc d'humour qui est peut-être ce-
lui de la fontaine de jouvence. (11)

BREVET DE CAPACITÉ POUR
' L'ENSEIGNËttïENT'MÉNAGER '
Mlle Geiser Marlyse, Gindrat Michèle,

Gindraux Laurence, Mme Jeanneret-Ar-
rigoni Domitiila*

' '* /
' ¦' ' •

Dimitri à Neuchâtel
Une injustice réparée

AVENIR ASSURÉ
La Société des Fribourgeois du Val-

de-Travers a tenu son assemblée d'au-
tomne à l'Hôtel des Trois Couronnes
sous la présidence de M. Ernest Ma-
gnin, de Boveresse. Tous les rapports
furent acceptés par les membres pré-
sents. M. Raymond Sudan, caissier du
groupement , donna connaissance de la,
situation financière de la société qui
est en légère amélioration, grâce au
bénéfice réalisé à la fête du ler Août
et au pique-nique du 7 septembre.

Dans les manifestations qui sont pré-
vues au programme, il y a le match au
loto en novembre, la fête de la St-Ni-
colas au début décembre et le Congrès
de l'AJB au mois de mais 1970. Comme
l'a relevé le président Magnin , l'avenir
du groupement fribourgeois est assuré.

(rq)

LA COTE-AUX-FÉES
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L ĤÉÉDH ' T»^W*W^ Ŷ '̂ m̂WQIÊÊImlf mmmm ĵS^ - *Àl-'- ¦ = '" '"- M S Vk. *̂ - ¦ ¦ ' **fl|f.. . 
; ' !
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EXPOSITION DES TRAVAUX PRIMÉS
des trois concours de notre quinzaine enfantine
Les 30 meilleurs dessins, les 10 meilleurs modelages et les 10 plus
belles maisons LEGO, de chaque catégorie (7 et 8 ans; 9,10 et 11 ans;
12, 13 et 14 ans) sont exposés

aujourd'hui, demain et samedi
au fond du troisième étage

Les gagnants des concours LEGO et de modelage recevront leur prix
en venant retirer leur travail, le mercredi après-midi 29 octobre, à la
salle de conférences, 5e étage. Ceux du concours CARAN D'ACHE
recevront leur prix par la poste, durant les 15 premiers jours de no-
vembre.
La liste des lauréats sera publiée dans l'Impartial du 29 octobre.
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NOUVELLE EXPOSITION
DE MEUBLES

Important choix de:
CHAMBRES À COUCHER
SALLES À MANGER
SALONS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
INSTALLATIONS DE RIDEAUX

^^"TAPI S - RIDEAUX
Grenier 14
La Chaux-de-Fonds

f \

1|PgÉÏ Le terme est à la porte
En ces jours de déménagements, n'oubliez pas
que tous les articles qui n'auraient plus d'utilité
dans votre nouvel home pourraient faire des
heureux, si vous pensez à les remettre à

LA GLANEUSE
ROCHER 7 Téléphone (039) 21513

Surtout, n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une
carte simple, avec votre adresse. Service rap ide par camionnette.
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Nous cherchons pour notre rayon, de Neuchâtel et Jura bernois

un représentant
âgé de 25 à 35 ans.

Nous offrons : — une situation stable et d'avenir

— ¦ un programme de vente étudié avec de très bons
produits pour la branche EMBALLAGE

«
— un soutien efficace par le bureau
— une mise au courant approfondie.

Nous demandons : — une formation commerciale
— connaissances d'allemand

' — bonne présentation
— débutant accepté.

Nous attendons volontiers vos offres avec curriculum vitae , photo et
références à l'adresse suivante :

A. Marfurt , 27, chemin des Bossons, 1004 Lausanne, tél. (021) 35 88 40.

Nous sommes une fabrique d'horlogerie en pleine
expansion.

Pour notre centre de production

«HAUTE FRÉQUENCE»
nous cherchons

DES HORLOGERS
COMPLETS QUALIFIÉS
ayant déjà l'expérience et l'habitude de ces calibres.

Les candidats auront la responsabilité de ce centre de
production en collaboration étroite avec la direction
technique.

Veuillez faire vos offres avec références sous chiffre
T 920687, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
Il sera répondu immédiatement à chaque offre.
Discrétion absolue.

Nous cherchons
¦ '¦

polisseurs
au courant des préparages or et acier.

Jeunes OUVRIERS sérieux désirant se créer une
bonne situation seraient mis au courant à nos frais.
Conditions intéressantes. Prévoyance moderne.
Appelez-nous au (039) 3 11 89, écrivez-nous bu présen-
tez-vous à nos bureaux. Nous vous en remercions
d'avance.

Fabrique de boîtes de montres
STILA S.A.

Alexis-Marie-Piaget 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Fabriqu e 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-Marie-Piaget 40, La Chaux-de-
Fonds, ou de lui adresser vos offres. Téléphone (039)
3 11 89.

chauffeur
permis catégorie D, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre GL 22558, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

mobilier
complet.

Tél. (039) 3 72 92,
heures des repas.



Vérification des poids et mesures

A la gare de Saint-Imier , les poids-étalons ont été roulés sur le pont à bascule.
Le vérificateur exécute l'un des nombreux contrôles.

Tout ce qui sert à mesurer ou à peser
est vérifié périodiquement. Les balances
des magasins, les « poids publics », les
« mètres » dans les merceries, les calibres
des gardes forestiers, tout est contrôlé.
On examine également avec précision
si les pompes des colonnes à benzine,
à mazout, etc., servent' le client avec
exactitude. Le volume de certains ca-
mions est aussi mesuré.

A Saint-Imier, c'est M. Arnold Sants-
chi qui est le vérificateur des poids et
mesures. Il est chargé de ce contrôle
dans les districts de Courtelary, de La
Neuveville et de Laufon. C'est aussi lui
qui procède à la vérification des ponts
à bascule ferroviaires. Ces derniers sont
contrôlés, au besoin corrigés, tous les
trois ans. Un wagon spécial amène des
poids-étalons qui sont déposés sur le
pont au moyen d'une grue. Tous les
chiffres de la balance sont examinés
successivement. Le pont mesuré dans

son ensemble, puis -avec des charges ré-
parties à gauche, ou à droite, ou dans
les angles. Au fur et à mesure du con-
trôle, un monteur procède aux correc-
tions. La tolérance d'erreur n'est que
de 1 : 2000.

A 20 ou 40 tonnes, la marge n'est
souvent que de 1 ou 2 kilos. Le vérifica-
teur rédige un procès-verbal détaillé.
Pour le moment, il n'y a que deux wa-
gons agencés pour ces contrôles ferro-
viaires, pour toute la Suisse.

(Texte et photos ds)

Une di f férence  de poids a été cons-
tatée. Le monteur procède à la

correction.

RECONVILIER
Nombreuses aff aires

communales
La halle de gymnastique est mise à la

disposition de la Commission jurassienne
des pupilles samedi après-midi 25 octo-
bre, pour un tournoi de balle à la cor-
beille. Des rapports ont été dressés con-
tre des jeunes gens qui circulaient avec
des cyclomoteurs sur les trottoirs. Une
commission, chargée de l'étude des pro-
blèmes scolaires, s'est mise au travail.
L'Office de l'économie hydraulique et
énergétique du canton de Berne a ap-
prouvé le projet de collecteur à la rue
du Dr-Tièche et propose au Conseil exé-
cutif l'octroi d'une subvention de 22 ,5
pour cent. Les travaux ont été adjugés
et pourront commencer dès que l'auto-
risation du Conseil exécutif aura été
reçue. En remplacement de M. André
Broglie, M. Jean-Claude Gerber a été
nommé membre de la Commission des
finances. La Direction de l'instruction
publique du canton de Berne avise la
commune qu 'elle peut bénéficier d'une
subvention de 3082 fr. 50, soit une con-
tribution fédérale de 45 pour cent sur
un montant de 5850 fr. versé pour des
bourses. Le Conseil municipal a pris con-
naissance avec satisfaction des rapports
sur l'inspection du corps des sapeurs-
pompiers et de contrôle sur l'exécution
des exercices, établi par M. Favre, ins-
pecteur. Ces rapports sont très favora-
bles. Une commission chargée de la cons-
truction d'un bâtiment utilitaire , a visité
le hangar des pompes avec locaux de la
protection civile de Courgenay. Elle vi-
sitera prochainement les cantonnements
militaires de Rothenthurm et de Ober-
aegeri. Il est constaté que plusieurs ci-
toyens ne sont plus assurés contre le
chômage ; cette ' assurance étant obliga-
toire, un contrôle sera effectué. Sur pro-
position de la Commission des foires, il
sera facturé à l'avenir aux commerçants
de la localité , une location de 15 fr. par
banc avec bâche. ( (hf)

La commune des Enfers aura certainement
un service de ramassage des ordures

Aux Enfers, une vingtaine d'élec-
teurs ont participé à une assemblée
communale ordinaire qui fut pré-
sidée par M. Auguste Brahier , mai-
re.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée, rédigé par M. Germain
Joray, secrétaire, ne fit l'objet d'au-
cune observation et fut approuvé
avec remerciements.

Le corps électoral ratifia les dé-
passements de budget ainsi que les
comptes municipaux rendus par M.
Claude von Gunten , receveur. Ces
derniers accusent un léger bénéfice
en dépit des importantes dépenses
provoquées par la rénovation du bâ-
timent scolaire et par l'exécution
du remaniement parcellaire. Le mai-
re remercia chaleureusement le re-

ceveur pour la parfaite gestion des
comptes.

A l'unanimité, l'assemblée approu-
va l'achat de deux parcelles de fo-
rêt : elle vota les crédits nécessai-
res à cet effet. Ensuite, elle ratifia
également la contre-valeur de bois
fourni par la commune pour la re-
construction d'une ferme incendiée.
L'achat d'engrais pour les pâtura-
ges se fera sur la base de l'an der-
nier.

Finalement, l'assemblée décida la
mise à ban du «Creux-de-la-Scie»
et du «Creux-du-Begnon», dépotoirs
publics. Un endroit a été désigné à
cet effet. Cette mesure d'interdiction
nécessitera certainement l'introduc-
tion prochaine d'un service de ra-
massage des ordures, (by)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Les Pommerats : le chien emmuré sauvé
Ainsi que nous l'avons signalé en ex-

clusivité hier, un chien terrier avait dis-
paru dans une petite crevasse lundi ma-
tin, dans les rochers surplombant l'étang
de MM. Voisard, dans le vallon reliant
Les Pommerats à La Bosse. Son pro-
priétaire, M. Ernest Schweizer , de Sai-
gnelégier, entendant les appels désespé-
rés de Touki , n'avait pu se résoudre à
l'abandonner. D'importants travaux
avaient été entrepris pour le dégage r ,
notamment avec l'aide d'une perfora-
trice et à coups de mines. Les sauveteurs
avaient tout d'abord agrandi l'entrée de
la cavité, puis ils avaient creusé un pro-
fond trou cinq mètres plus loin , où de
là, ils percevaient faiblement les appels
du chien.

Mardi soir , à 18 heures, alors que ses
amis qui l'avaient aidé durant toute la
journée rentraient chez eux , M. Schwei-
zer, avec une volonté et un courage ad-
mirables, continuait de creuser à la lueur
d'une torche électrique. Dans la soirée ,
des habitants des Pommerats vinrent se
joindre à lui. Leurs efforts furent cou-
ronnés de succès. Ils parvinrent à faire
communiquer leur trou avec le boyau .
M. Schweizer, solidement encordé, se
laissa descendre dans celui-ci , juste as-
sez grand pour le laisser passer. Après
deux à trois mètres de descente verticale,
le chasseur arriva dans une vaste cham-
bre, haute de deux mètres, où il retrouva
son chien sain et sauf. 11 était près de
23 heures. En examinant cette cavité,
M. Schweizer découvrit un peu plus loin
un énorme puits, parfaitement circulai-
re, de 3 à 4 mètres de diamètre, se per -
dant dans les profondeurs, sans qu 'il
puisse en voir le fond. Sa découverte
doit présenter un intérêt certain, et nous

nous permettons de la signaler à l'inten-
tion des spéléologues jurassiens. Touki
et son maitre remontèrent ensuite à la
surface, où ils furent accueillis avec la
joie que l'on devine.

Hier , les deux fidèles amis sont repar-
tis en chasse, dans les pâturages du Pé-
chai cette fois. Touki, qui n'est pas un
ingrat, a voulu témoigner sa reconnais-
sance à son maitre en levant un magni-
fique lièvre que M. Schweizer, en excel-
lent tireur qu 'il est, n'a pas manqué,
mettant ainsi un point final à cette
mémorable histoire de chasse, (y)

Pour la suppression du «vicariat » des instituteurs
et pour la prolongation de leur temps de formation

Le Service de presse de la SEB com-
munique :

Il  y a trois ans, les autorités et le
peup le ont introduit dans la loi , contre
l'avis de la Société des enseignants , un
« vicariat » de 2 ans pour les jeunes
maîtres sortant de l'Ecole normale . Au-
jourd'hui , le gouvernement et le Grand
Conseil proposent de modifier sur ce
point la loi du 17 avril 1966 , — avant
même que soit entrée en vigueur une
innovation qui s'est révélée inapplica-
ble pratiquement. Le Comité cantonal
de la Société des enseignants bernois
( S E B )  salue le courageux réalisme dont
font  ains i preuve les autorités et il es-
père que l'électeur se ralliera à cette
propositi on. De la sorte, le diplôme
d' enseignant retrouvera d' emblée, une
fois réussis les examens finals de for-
mation, sa valeur pleine et entière. Le
Comité cantonal est persuadé qu'une
telle perspective encouragera de nou-
veau un nombre accru de jeunes à en-
trer dans les Ecoles normales.

Toutefois , cette modifi cation ne s u f f i -
ra pas à redonner à l'école bernoise le

nombre d'instituteurs et d'institutrices
dont elle a besoin. Pour y parvenir , il
est indispensable de rendre la profes -
sion plus attrayante. Il faut , par exem-
ple , que le jeune enseignant soit mieux
préparé à sa di f f i c i le  mission ; et cela
n'est possible que si on prolonge le
temps de formation (actuellement ,
avec 4 ans, le plus court qui soit en Suis-
se). Nous sommes heureux que les auto-
rités aient insisté sur ce point , à deux
reprises , dans le message adressa aux
citoyens ; mais nous attendons d,'elles
qu'elles prennent sans délai les mesu-
res qui s 'imposent malgré la pénurie
d'enseignants. Remettre à plus tard ne
fera qu'aggraver la situation, vu les
nombreuses classes qui devront être ou-
vert-s au cours des années 70. La So-
ciété des enseignants a, depuis long-
temps, présenté dans ce domaine un
projet soigneusement élaboré. Puissent
les autorités avoir, ici encore, le cou-
rage de saisir le taureau par les cor-
nes I

Donc : dans l'immédiat , suppression
du vicariat ; dans un proche avenir ,
amélioration et prolongation des études.

Depuis mardi , les maréchaux des Franches-Montagnes posent une clôture
le long du tronçon depuis les Vacheries-des-Breuleux à la limite de la com-
mune du Peuchapatte. Favorisés par le temps, les travaux avancent rapide-
ment. Pour l'instant, seul le côté sud de la route cantonale sera barré. De
très nombreux accidents ont été provoqués ces dernières années p ar le libre-

parco urs du bétail dans ce secteur. (y)

Pose d'une clôture à la sortie ouest des Breuleux

3000 kilos de carpes
dans un étang

Comme chaque année, les gardes-pêche
du Jura , après assèchement, ont vidé le
grand étang de Bonfol. Un nombreux
public suivait cette pêche miraculeuse :
3000 kilos de carpes ont été retirés de
l'étang, lundi après-midi. 800 kilos ont
été vendus sur place, les autres poissons
ont été achetés par des restaurateurs
ajoulots et une partie d'entre eux sera
exportée en Allemagne où on commence
à repeupler de carpes les cours d'eau
trop pollués pour recevoir du poisson
noble, (ats) I

BONFOL

Trois jeunes Jurassiens condamnés hier par

le Tribunal militaire pour refus de servir

dilapidation de matériel et désobéissance

Un important service d'ordre, assuré
par la police locale et la gendarmerie,
avait été mis sur pied hier matin pour
endiguer toute velléité de manifestation
et assurer le calme aux alentours du
Château de Neuchâtel où devaient se
tenir plusieurs audiences du Tribunal de
division 2, et notamment celles concer-
nant trois jeunes Jurassiens accusés de
refus de servir, d'insoumission intention-
nelle, d'abus et dilapidation de matériel
militaire, enfin de désobéissance. Une
nombreuse assistance, invitée à partici-

COMPOSITION DU TRIBUNAL
1 Grand juge : colonel William Le- j
[ noir, Versoix ; juges : capitaine J . - ,

\. P. Rivara, Petit-Lancy ; capitaine <
1 1 G. Corpateaux, Ecuvillens ; pre- •

1 mier•-lieutenant A. de Dardel , Neu-
• '¦ châtel ; sergent R. Chappuis , Prilly;
1 1 sergent G. Reymond , Grand-Lan- i
| ! cy ; appointé R. Foex, Genève ; au- >
', i diteur : major Bertrand Houriet, < '
i 1 Neuchâtel ; gref f ier  : premier-lieu- ' j
1 ' tenant Eric Perregaux, Bâle : au- [
' ' diencier : appointé F. Rochat, Cugy. ,
j

per aux débats par lettre-circulaire et
même par des papillons apposés aux pa-
re-brise des voitures, était venue sou-
tenir les intimés et, canalisée avec ama-
bilité mais fermeté par les policiers qui
gardaient la porte du Château, avait
envahi les gradins de la Salle des Etats.
Par deux fois au cours des audiences,
aie allait d'ailleurs se faire rappeler à
l'ordre par le grand-juge à la suite d'é-
olats de rires et d'applaudissements et
finalement se faire expulser, après le
prononcé du dernier des trois jugements,
au moment où l'assemblée s'était levée
pour sortir et avait entonné les premiè-
res mesures de la « Râuracienne »...

IL COMPARAIT SEUL
Bien que semblables, les trois causes

n'ont pas été jugées simultanément. Le
premier prévenu, D. J. de Tavannes, 21
ans, mitrailleur à la compagnie de fu-
siliers 3-22, a comparu seul. Brillant
dans ses explications, il précise pour-
quoi, le 22 mars dernier devant le bâti-
ment du Tribunal fédéral de Lausanne,
il a abandonné aux pieds d'un agent de
ia police vaudoise ses effets militaires en
même temps que neuf autres Jurassiens.

«Adolescent, j'étais plutôt militariste,
devait déclarer le prévenu. Rien ne me
prédestinait à un refus de servir. Mais
par la suite, diverses affaires, dont celles
des places d'armes de Bure et des Fran-

ches-Montagnes, m'ont fait opter pour
l'intérêt de ma patrie, le Jura. Déchiré
entre mon devoir de patriote et celui de
citoyen suisse, j'ai suivi mon école de re-
crues. Mais les mesures militaires prises
contre le Jura, l'occupation et l'intimi-
dation, m'ont meurt:'! et traumatisé : il
était dès Ions de mon devoir d'avertir la
population par mon exemple et de refu-
ser de servir". »

C'est la thèse que soutiennent ensuite
eux aussi les deux autres prévenus qui
comparaissent ensemble : G. P. du Noir-
mont , né en 1943, fusilier à la compa-
gnie 3-21, et G. R. de Delémont, 21 ans,
également fusilier à la 2-24.

— Quelle est votre position actuelle à
l'égard des obligations militaires ? Per-
sistez-vous dans votre contestation ?

A cette question du grand-juge, posée
successivement à chacun des prévenus,
les réponses divergent pourtant quelque
peu : le premier répond qu'en toute
franchise il n'en sait encore rien mais
qu 'en principe il attend de voir quelle
sera l'évolution de la situation dans le
Jura pour prendre une décision. Ses
deux camarades opposent par contre un
refus net de servir à l'avenir, tant qu'une
substantielle amélioration de la situation
n'est pas intervenue.

45 JOURS
Durant près de deux heures au total,

les trois plaidoiries font vibrer le coeur
de certains assistants. Elles retraceront
l'évolution du problème jurassien, la ten-
sion, la crise, au cours du dernier sièole
et demi et surtout depuis 1956. A plu-
sieurs reprises le colonel Lenoir inter-
viendra pour demander aux défenseurs
de remettre le débat, qui s'égare sur la
question jurassienne, dans son vrai con-
texte, celui des accusés. Mais chaque
fois aussi, le procès de l'affaire du Jura
reviendra sur le tapis en même temps
que le mot collusion aux lèvres de la
défense.

— Vous perdez en efficacité ce que
vous gagnez en longueur, s'exclame fi-
nalement en guise de réplique et de
conclusion l'auditeur qui a requis 45
jours d'emprisonnement contre chacun
des intimés, laissant aux juges le soin
de se prononcer sur l'opportunité d'ac-
corder le sursis.

Après les délibérations de la cour, c'est
la peine que prononce le Tribunal de
division 2 à rencontre de D. J., G. P., et
G. R., Assortissant toutefois la condam-
nation d'un sursis de deux ans à chacun
d'eux, avec quelque réticence il est vrai
dans les deux dernières causes, ne pou-
vant retenir en faveur des accusés ni le
grave conflit de conscience personnel
d'ordre moral, ni les mobiles honorables
puisque les actes ont été commis à ren-
contre des lois. (ph. 1.)

I LA VIE 1U¥ÂMTEN NE^ LA VIE imASSlfNNE . LA VIE IURASMENNE

MOUTIER

Une ambiance de fête , pleine de joie
et de détente , régnera à Moutier en fin
de semaine puisque durant trois jours
se dérouleront les Journées paroissiales.

Vendredi déjà se déroulera à la Mai-
son des Oeuvres une grande soirée au
cours de laquelle on entendra le Har-
lem Hot /Seven, un ensemble de jazz
de grande réputation , ainsi que le chan-
teur Claude Ogiz, vainqueur du Con-
cours de la Grande chance. En fin de
soirée, les six musiciens de l'Orchestre
Les Gitans conduiront la danse.

Samedi, grande soirée familière, avec
des chants, des sketches et surtout une
revue qui ne manqueront pas de ¦ faire
régner la bonne humeur, jusque dans
la taverne et au carnotzet , où l'orches-
tre Carlo Seppi animera la fin de soirée.
Dimanche enfin , dès 10 h. 30, les familles
sont conviées à un concert-apéritif agré-
menté des jeux traditionnels pour les
jeunes et les moins.jeu«,es, ,

Beau programme pour
les Journées paroissiales

Un nouveau calendrier de l'Avent, le
cinquième, vous est offert par l'Institu-
tion de Lavigny.
D'une présentation originale , il est
l'œuvre d'un élève de l'Ecole cantonale
des Beaux-Arts de Lausanne, lauréat
de notre concours. C'est un double cube
que les parents auront plaisir à monter
pour leurs enfants. En s'ouvrant , les
fenêtres pré-découpées découvriront les
images intérieures.

Voici quelques indications pour vous fa-
ciliter le montage :
1. enlever le grisé qui encadre le dessin ;
2. tourner la feuille pour avoir les des-

sins rouges dessus ;
3. suivre les indications de coupe et de

pliage. (Bien marquer les plis avec
l'ongle) ;

4. mettre les points de colle (il faut que
les faces soient toujours doublées ;

5. fermer la ceinture en accrochant les
2 pattes bleues l'une à l'autre ;

6. achever en mettant un point de colle
sur les 6 pattes . blanches. (Un canif
aidera grandement à introduire les
pattes dans les fentes.

L'institution de Lavigny tient d'autres
exemplaires à votre disposition .
L'Institution de Lavigny, Centre neuro-
logique et éducatif de la Société ro-
mande en faveur des épileptiques, est
à l'oeuvre pour les malades des cantons
de Vaud , Genève , Valais , Fribourg, Neu-
châtel et du Jura bernois .

Pub. 22577

Un calendrier
de l'Avent

dans le vent !



Un mécanicien est resté à son poste:
il est mort broyé par les locomotives

Collision sur la ligne ferroviaire Bremgarten-Dietikon

Une collision de train qui a provoqué la mort d'un mécanicien et qui a blessé
25 passagers s'est produite hier matin aux environs de 10 heures 30 sur la
ligne de chemin de fer Bremgarten - Dietikon à quelque 100 mètres de la

halte de Heinrueti.

Une composition du chemin de fer
Bremgarten - Dietikon, un des che-
mins de fer privés argoviens , qui
descendait la vallée n'a pas attendu
sur la voie d'évitement de Heinrueti
un train en provenance de Brem-
garten. Elle est entrée en collision
avec ce dernier dans une courbe
sans grande visibilité. Il y avait
d'autre part du brouillard.

Il est resté à son poste
Pendant que le mécanicien du

train qui ne s'est pas arrêté sur la
voie d'évitement freinait et se reti-
rait à l'intérieur de la machine, le
mécanicien de l'autre rame restait
dans la cabine. Il fut écrasé et tué
sur le coup. La victime est M. Max
Meyer , 35 ans, de Villmergen, marié
et père de deux enfants.

Au cours de la collision, 25 passa-
gers ont été blessés. La plupart n'ont
pas seulement de graves blessures
à la tête, mais souffrent également
de bras et de jambes fracturés. Onze
des blessés ont été transportés dans
un hôpital privé de Mûri. Quatre ont
pu quitter , après y avoir reçu des
soins, rétablissement. Les 14 autres
blessés ont été soignés sur place.

Selon les premières estimations,
les dégâts se montent à plus de
300.000 francs. Le trafic a été com-
plètement bloqué par cet accident
sur la ligne Bremgarten - Dietikon.
Un service d'autocar a été organisé.
On espère que le trafic pourra être
rétabli aujourd'hui, (ats)

Buhrle peut exporter
ses Pilcstus en Asie

Les avions servant à des fins civiles

Le 22 août dernier, le « Tagesanzeiger » de Zurich publiait un article laissant
entendre que des avions Pilatus-Porter de la fabrique de Stans étaient
utilisés à des fins militaires dans des pays de l'Asie du Sud-Est. Chargée de
s'informer sur cette affaire l'ambassade de Suisse à Bangkok est arrivée à

la conclusion qu'il n'en est rien.

La fabrique Pilatus a vendu 17
avions Porter à la «Continental Air
Services Inc.», qui a une succursale
au Laos. Ces avions sont utilisés à
des fins civiles dans le cadre du pro-
gramme d'aide américaine au Laos,
laquelle relève du Département d'E-
tat américain. H s'agit de vols de
secours en faveur de réfugiés, ainsi
que de transports de vivres, vête-
ments et médicaments. Il n'est pas
exclu, en raison de la situation con-
fuse créée par les engagements des
troupes gouvernieauenrtiaies et celles
du Pateith Lao que certains de ces
vols aient servi à transporter occa-

sionnellement des soldats ou du ma-
tériel militaire. En revanche, l'en-
quête n'a apporté aucune preuve de
l'emploi d'avions Pilatus Porter dans
des opérations de guerre, notam-
ment au Vietnam.

La «Continental Air Services Inc.»
est une entreprise privée qui utilise
ses avions à des fins commerciales
et civiles. On ne saurait dès lors
interdire la vente à cette entreprise.
Tant qu 'ils continueront à être uti-
lisés dans les limites actuelles, la
fabrique Pilatus a la faculté d'exé-
cuter le cas échéant d'autres com-
mandes, (ats )

Déplacements illégaux vers la Suisse
de capitaux anglais gagnés aux jeux

A l'heure des questions à la Cham-
bre des communes à Londres, un
député travailliste a demandé dans
quelle proportion les banques suis-
ses acceptaient les déplacements il-
légaux de capitaux obtenus aux jeux.
L'interpellateur, qui a demandé au
gouvernement de prendre des me-
sures énergiques, s'appuyait sur un
article paru dans l'édition domini-
cale du «Sunday Telegraph» du 13
juillet qui affirmait que 200 millions

de francs étaient exportés chaque
année illégalement vers la Suisse et
que le Trésor et Scotland Yard ont
transmis un rapport à ce sujet au
ministère de l'Intérieur.

Le secrétaire aux finances du Tré-
sor a répondu que l'affaire sera exa-
minée. Il lui est impossible mainte-
nant de dire quoi que ce soit avant
que le résultat de cette enquête soit
connu, (ats)

Section Bramois-Sierre
de la RN 9

Le Conseil fédéral a approuvé le
projet général de la section Bramois-
Sierre (Raspille) de la route natio-
nale No 9. Pour cette section d'une
longueur de 13 km. 600, le coût des
travaux a été évalué à 130 millions
de francs. Le coût moyen par kilo-
mètre s'élève donc à 9,6 millions de
francs. Dans ces dépenses sont no-
tamment inclus les frais d'adapta-
tion du réseau routier local , des re-
maniements parcellaires nécessités
par la construction de la route, (ats)

9,6 millions de francs
le kilomètre

La candidature de Zurich

pour les JO d'hiver 1971 :

Le parti radical et le parti des
paysans, artisans et bourgeois de la
ville de Zurich ont décidé dernière-
ment de recommander le «non» pour
les prochaines votations communa-
les sur la candidature de Zurich
pour l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1971.

Deux autres partis viennent de
prendre position : le parti radical
de la ville de Zurich recommande
également le refus de cette candi-
dature, quant au parti évangélique
il laissera le choix à ses électeurs
d'accepter ou de refuser le projet.

L'assemblée des délégués du parti
chrétien-social a décidé, après de
vives discussions, de se prononcer
pour le refus du proj et de crédit
pour l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1976 par 57 voix con-
tre 31. • - '

¦*f m ^K: •'"La majorité de l'assemblée défend
sa prise de position en émettant le
vœu que les capitaux disponibles de-
vraient plutôt être investis dans la
construction de logements pour per-
sonnes âgées. Il serait également
préférable de combler le vide qui
existe actuellement dans les instal-
lations sportives en ville de Zurich.

(ats)

Nouveaux refus
importants

«Affaire Florida»: le chef du DMF
préside une conférence de presse
et donne une série de précisions

« Le lieutenant-colonel Eric Varrone détenait illégalement des docu-
ments militaires secrets. » C'est ce qu'a déclaré hier au cours d'une
conférence de presse à Berne le colonel-brigadier Ernst Loliner, audi-
teur en chef de l'armée. Présidée par le conseiller fédéral Gnaegi,
cette conférence de presse a eu lieu au terme de la séance ordinaire
du Conseil fédéral, au cours de laquelle « l'affaire Florida » a été

évoquée.

L'extrême complexité technique du
système Florida, a dit M. Gnaegi ,
explique les retards de sa mise au
point. Le rapport trimestriel du 5
octobre 1968 signalait des difficul-
tés qui n'ont pas été 'dissimulées. Au
mois de février 1969, les commissions
militaires ont été dûment rensei-
gnées. Les déclarations de M. Huba-
cher (en juin 1969 au Conseil na-
tional) n'ont donc surpris M. Gnaegi
que dans la mesure où celui-ci igno-
rait Inexistence du procès-verbal se-
cret. H n'y a là nul mystère : étant
renseigné par les rapports trimes-
triels, le chef du DMF n'avait pas
besoin de recevoir ce procès-verbal .

Des f aites graves
Tous les documents concernant le

système Florida sont secrets, a fai t
savoir ensuite M. Gnaegi, qui en a
exposé les raisons : respect de pro-
cédés de fabrication, danger d'es-
pionnage, sauvegarde des intérêts
de la Suisse vis-à-vis des fournis-
seurs. On comprend dès lors que des
fuites dans cette affaire (il y en a
eu plusieurs) soient particulièreuient
graves. La muitiplioation des fuites
ayant créé au sein du DMF un cli-
mat de méfiance, de suspicion réci-
proque, M. Gnaegi a ordonné l'ou-
verture d'une enquête contre inicon-
inu.

Ecoute téléphonique ?
C'est alors que M. Lohner a fourni

les renseignements qui peuvent être

donnés en l'état actuel de l'enquête.
H n'a pas voulu dire si le système
d'écoute téléphonique a été utilisé,
se bornant à affirmer que l'enquête
se déroule dans le respect absolu des
prescriptions légales. Quant aux
conditions de l'arrestation et de la
détention, si un inculpé a à se plain-
dre, il peut faire recours auprès de
l'auditeur en chef .

Liberté de la presse
M. Lohner a ensuite exposé les as-

pects juridiques de l'affaire après
avoir ânuméré les diverses catégories
de secrets militaires, il a abordé la
question de la liberté de la presse
en oe domaine, montrant qu 'en prin-
cipe l'intérêt légitime de l'opinion
publique implique la publicité des
débats, mais que les besoins tout
aussi légitimes de la sécurité de l'E-
tat peuvent dans certains cas res-
treindre cette < publicité. La presse
elle-même est tenue d'observer une
certaine discrétion, et la publication
de secrets militaires est punissable.

Cas particulier
A cet égard toutefois, le cas de M.

Hubacher est très particulier. En
tant que parlementaire, il jouit de
l'immunité, et il ne peut être pour-
suivi pour avoir cité le procès-verbal
Florida en séance publique du Con-
seil national. Peut-il l'être, en re-
vanche, en tant que journaliste,pour
avoir reproduit sa propre interven-
tion ? Les juristes n'ont pas encore
tranché, a précisé M. Lohner. (ats)

Une grosse benne basculante, oc-
cupée par deux personnes, a dévalé
un talus au cours de manœuvres,
sur un chantier près de Thusis. Après
avoir traversé la voie des chemins
de fer rhétiques, la machine a en-
core fait 80 mètres avant de s'im-
mobiliser. Deux ouvriers italiens qui
étaient à son bord, ont été si griève-
ment blessés, qu'ils sont décédés peu
après leur admission à l'hôpital de
Thusis.

Les deux victimes sont M. Carmi-
né Marrone, âgé de 34 ans, marié,
domicilié à Furstenau, et M. Cosimo
Biasella, machiniste, âgé de 20 ans.

Pas d'alerte
Un ouvrier italien, M. Domenico

de Filippo, âgé de 35 ans, domicilié
à Zoug, a été happé et tué par un
train dans la nuit de mardi à mer-
credi. Des travaux sont entrepris
actuellement sur la ligne de chemin

de fer à Dietikon. Habituellement
peu avarit l'arrivée des trains lés-
ouvriers quittent la voie après que
le système d'alerte a fonctionné
Or ce système n'a pas fonctionné
et l'ouvrier a été écrasé par un train
de marchandises, (ats)

Deux ouvriers italiens tués
sur un chantier, un troisième
meurt écrasé par un convoi

La direction d'arrondissement des
téléphones de Bienne a récemment
congédié une télégraphiste et une
téléphoniste. «Ces licenciements sont
anticonstitutionnels», déclarait le 30
septembre dans une question urgen-
te le conseiller national Dellberg
(soc, VS). Les motifs invoqués se-
raient en effet d'ordre politique
(une des personnes, et le frère de
l'autre seraient membres de la «jeu-
nesse progressiste»).

La réponse du Conseil fédéral à
la question urgente de M. Dellberg
vient d'être publiée. L'argument de
la direction des téléphones de Bien-
ne est que la confiance qu 'on doit
avoir en ses employés a été ébranlée
en l'occurrence. Une enquête est en
cours, et d'ailleurs un recours est
possible. Le Conseil fédéral ne se
prononce donc pas lui-même pour
le moment, (ats)

Employés fédéraux congédiés
pour des motifs politiques ? Après avoir pris connaissance des

résultats de l'élection du Grand Con-
seil genevois, les chefs des trois
partis formant l'entente nationale,
soit les partis radical , indépendant-
chrétien-social et libéral , qui avaient
apparenté leurs listes pour le légis-
latif paraissent d'accord de présen-
ter pour le Conseil d'Etat une liste
de six membres et de laisser-un siège

• à l'opposition.
Cette prise de position devra en-

core être entérinée par les assem-
blées des partis, (ats)

Conseil d'Etat genevois
Un siège à l'opposition

Au Conseil d'Etat vaudois

En application d'unie loi votée par
le Grand Conseil au mois de février
dernier, factuel Départeanjenit mili-
taire et des assurances du canton de
Vaud sera (transformé le 1er avril
1970 en un département de la pré-
voyance sociaUe et des assurances.

Le nouveau département sera
constitué d'un secrétariat général
( camprenamt l'Office du tuteur gé-
néral, l'Office de la protection civile
et le bureau de l'assurance maladie
et accidents, et assurant la liaison
avec les caisses canitonaiies de com-
pensation AVS-AI, d'assurance in-
fantile et 'des retraités populaires) ,
du service de l'enfance, du service
de prévoyance sociale et d'assistan-
ce publique et de lébablissement
d'assurance contre l'incendie et au-
tres dommiages. (ats)

LE CHEF du Département politi-
que fédéral , M. Willy Spuhler, con-
seiller fédéral, a adressé un télé-
gramme personne! de félicitations à
M. Willy Brandit, à l'occasion de son
élection coimme chancelier de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, (ats)

Transf ormation
d'un département

En voulant éviter le cadavre d'un
chevreuil gisant sur la route près de
Jona (Saint-Gall) , le chauffeur
d'une camionnette a provoqué une
collision en chaîne en donnant un
violent coup de frein. Une voiture
a percuté l'arrière d'un camion et
a pris feu . Les deux passagères de
la voiture, Mme Tremp, âgée d'une
soixantaine d'années et Mme Moni-
ca Haas, âgée de 43 ans, toutes deux
de Pfaeffikon , sont restées enfer-
mées dans le véhicule grièvement
endommagé et ont trouvé la mort
sans avoir repris connaissance, (ats)

Le cadavre d'un chevreuil
provoque la mort de deux
personnes dans une auto
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Jeunes gens intéressés par la technique

engage pour le printemps 1970 vous propose sa méthode d'avenir

apprentis apprentissage mixte
Ecole - Usine

mécaniciens de précision « ans,¦ Actuellement, seulement pour la profession de

mécaniciens en étampes (4 a ns) . , . . . . .
-* , • „ ¦ - mécanicien de précision « ai»)décolleteurs (3 anS)

| Obtention du
Obtention du i Certificat Fédéral de Capacité

Certificat Fédéral de Capacité
pour toutes ces professions.

2 ans à l'Ecole Technique à plein temps

Enseignement pratique au centre de formation , dans les ateliers 2 ans dans les ateliers de construction mécanique et de fabrication
de construction mécanique et de fabrication de l'entreprise. de l'entreprise.

Enseignement théorique dans les Ecoles Professionnelles et au Continuation des cours théoriques à l'Ecole Technique.
centre de formation.

Renseignements et Inscriptions : , Renseignements et inscriptions :

Service du personnel de l'entreprise Service du personnel de l'entreprise
tél. 038 7 22 22 tél. 038 7 22 22
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I Offre
intéressante
Fr. 595.-

Grands meubles
combinés, bureau ,
rayonnages et pen-
derie

Fr. 385.-
Armoires à habits
3 portes, rayonnages
et penderie

Fr. 275.-
Entourages noyer
pyramide, coffre et
vitrine

Fr. 195.-
Armoires à babits
2 portes, avec pen-
derie.

Fr. 215.-
Ottomanes réglables
avec matelas garan-
tis

Fr. 29.-
Chaises d'apparte-
ment très solides.
Chez H. HOURIET
Meubles, Hôtel-de-
Ville 37, Tél. (039)
2 30 89.

ft'

A vendre

studio
moderne,
état de neuf ,
5 pièces.
Tél. (039) 7 61 97,
dès 19 h. 30.



Le Vatican a même du mal
à rétribuer ses employés

L'« Osservatore délia Domenica »,
organe du Vatican , a démenti hier
que celui-ci soit l'une des plus gran-
des puissances financières du mon-
de.

Soulignant que même les journaux
financiers les plus réputés s'étaient
livrés «à des estimations exorbitan-
tes faisant preuve de manque de
sérieux», le journal écrit qu 'ils «de-
vraient savoir que certains chiffres
astronomiques relèvent du mythe le
pins total».

En fait , relève le journal , le Va-
tican éprouve même des difficultés
à payer ses employés vu ses revenus

ordinaires ; quant aux revenus ex-
traordinaires, ajoute-t-il , ils sont
consacrés aux œuvres charitables du
Pape à travers le monde.

En ce qui concerne les trésors ar-
tistiques et scientifiques que possè-
de le Vatican , l'«Osservatore délia
Domenica» écrit : «Ils ne peuvent
être convertis en argent. Us consti-
tuent pour l'humanité lin héritage
que le Saint-Siège a la responsabili-
té de conserver et de préserver non
pour lui-même , mais pour tous.

«Cela n 'est pas un fardeau léger,
pas même du point de vue finan-
cier» , (reuter)

Les sept cosmonautes des Soyouz-6,7 et 8
ont reçu un accueil triomphal hier à Moscou

Les sept cosmonautes du vol groupé des Soyouz-6,
7 et 8 ont reçu hier un accueil triomphal à Moscou.
Venant du cosmodrome de Baikonour, ils sont arrivés
à l'aérodrome de Vnoukovo à bord d'un lllyouchine-62,
escorté de six chasseurs à réaction.

M. Leonid Brejnev, secrétaire général du parti com-
muniste, M. Alexei Kossyguine, président du Conseil, M.

Nikolai Podgorny, président du Praesidium du soviet
suprême, de hautes personnalités et une foule nom-
breuse qui agitait des drapeaux, les attendaient sous
un ciel gris. A leur descente d'avion, une musique mi-
litaire a exécuté l'hymne soviétique. Puis les comman-
dants de bord des trois cabines ont, devant une batte-
rie de micros, annoncé le succès de leurs missions.

MM. Brejnev , Kossyguine et Pod-
gorny ont alors embrassé trois fois,
à la russe, les sept cosmonautes —
parmi lesquels figurent quatre colo-
nels et trois civils — auxquels des
petites filles ont offert des fleurs.
M. Brejnev paraissait assez ému.

Par la suite, les cosmonautes de-
vaient gaginer en voiture, par un
itinéraire pavoisé, le Kremlin où une
cérémonie devait avoir Ueu en leur
honneur.

C'est dans deux voitures décou-
vertes, disparaissant sous les fleurs ,
que les sept cosmonautes ont fait
leur entrée dans la capitale. Debout ,
ils saluaient les spectateurs qui les
acclamaient sur plus de dix rangs
de chaque côté de l'itinéraire long
de 20 kilomètres, entre les limites
de la capitale et le centre.

Importantes mesures
de sécurité

Les mesures de sécurité parais-
saient particulièrement imposantes.
C'est en effet à la fin d'un sembla-
ble triomphe, il y a neuf mois, qu'un
lieutenant de l'armée soviétique
avait tiré sur le cortège, tuant un
chauffeur. Le cosmonaute Bérégo-
voy — qui se trouve actuellement
en visite officielle aux Etats-Unis —,
avait reçu des éclats de verre. L'a-
gresseur fuit 'arrêté sur le champ
mais son sort n'a j amais été révélé.

De très importantes forces de po-
lice patrouillaient tout autour du
palais des congrès-, où une réception
était prévue. Les soldats étaient
nombreux sur la place* devant la
porte Borovitsky, où l'incident avait
eu lieu.

Les stations orbitales

Au cours de la cérémonie au
Kremlin les sept cosmonautes ont
été faits héros de l'Union soviétique.

Les cinq « bleus » de l'espace ont

Mission accomplie, (bélino AP)

L'accueil à l'aéroport de Moscou. A droite MM. Brejnev , Podgorny
et Kossyguine. (bélino AP)

également reçu l'ordre de Lénine, la
plus haute distinction soviétique,
que Chatalov et Elisseiev avaient dé-
jà reçu après leur premier vol spa-
tial.

M. Brejnev a félicité les cosmo-
nautes pour leur « victoire remar-
quable ». Rien dans le discours de
M. Brejnev ni dans les réponses des
cosmonautes n'a été dit sur l'as-
semblage d'une première station or-
bitale qui aurait été le but initial de
l'expérience. M. Brejnev a seulement
confirmé que l'Union soviétique en-
visageait la réalisation de telles sita-

voyage remarquable des astronautes
américains sur la Lune. E s'est aus-
si déclaré en faveur de la coopé-
ration dans l'espace, sans préciser ce
qui pourrait être fait concrètement
dans ce domaine, (ap)

tions comme la future grande étape
de ia science spatiale. Notre science
s'est approchée de la construction de
stations et de laboratoires orbitaux
permanents, moyens décisifs d'une
exploration extensive de l'espace ex-
tra - atmosphérique, a-t-il dit. La
science soviétique considère l'établis-
sement de stations orbitales, avec
des équipages qui seront révélés,
comme la grande voie de l'homme
dans l'espace extra-atmosphérique.
Elles deviendront des cosmodromes
dans le cosmos, des rampes de lan-
cement pour les vols vers les autres
planètes.

M. Brej nev n'a fait qu'une brève
'allusion au programme spatial amé-
ricain déclarant que le peuple so-
viétique admirait sincèrement le

La situation sociale s'aggrave en Italie
Des incidents ont éclaté hier entre grévistes et policiers à Milan alors

que la crise sociale s'aggravait, et que la stabilité du gouvernement Mariano
Rumor paraissait menacée.

Les grévistes des grandes usines chimiques Montedison, soutenus par
des grévistes de la firme pharmaceutique Farmitalia, ont brisé la porte des
bureaux de Montedison en ville et ont envahi les pièces. Une vingtaine de
voitures appartenant à des dirigeants de la société ont été renversées et
détruites.

... La police est. Intervenue à coups de
matraques et dé'grenades lacrymo-
gènes contre les grévistes qui lan-
çaient des pierres. Un policier a été
hospitalisé et de nombreux manifes-
tants souffrent de contusions.

A Rome, M. Rumor a réuni son
gouvernement pour chercher le
moyen de détendre le climat so-
cial. La faction « Doroteo » au sein
des démocrates-chrétiens menace de
se diviser. Le secrétaire du parti dé-

mocrate-chrétien, M. Flaminio Pic-
coli serait sur le point de démission-
ner.

Selon de proches observateurs, il
serait remplacé par M. Aldo Forlani,
qui appartient à une autre faction,
pour teinter d'aplanir les divergen-
ces entre M. Rumor et le ministre
du trésor M. Emilio Colombo.

Le différend immédiat porte sur
la question de savoir s'il convient

d'oirganiseir de nouvelles éjections
générales.

Les facteurs en étaient à leur troi-
sième jour de grève et plus de 60
tonnes de courrier demeurent entas-
sées dans les postes en raison d'une
nouvelle grève de deux jours des au-
tres employés des P.T.T.

Quelque 900.000 ouvriers du bâti-
ment et 20.000 ouvriers des usines
de ciment devaient aussi se mettre
en grève. Les typos' ont débrayé dans
les journaux. Las métallos des acié-
ries contrôlées par le gouvernement
étaient en grève pour ia j ournée
pour protester contre le licenciement
de quatre ouvriers de Naples. Les
trains et les transports en commun
devaient s'immobiliser pour 24 heu-
res meoredi soir à 21 h. (ap)

Karim Agha Khan
et sa jolie bégum

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, le mariage civil de Karim Agha
Khan et de lady Sarah James Crich-
ton Stuart a été célébré mardi
après-midi à la mairie du 4e arron-
dissement de Paris. A la sortie de la
cérémonie civile, les jeunes mariés
ont posé aux côtés du maire. Le
mariage religieux aura lieu, selon
le rite ismaélien, le 28 octobre à
Paris, (bélin o AP)

Les dirigeants chinois auraient adopté
une politique étrangère plus modérée

Selon des informations en prove-
nance de Canton , les dirigeants chi-
nois ont interdit à la population
de se livrer à de° attaques directes
contre l'URSS et les pays étrangers
et de propager «la révolution mon-
diale» .

Cette nouvelle attitude marque un
changement radical avec la politique
poursuivie depui? le début de la
révolution culturelle et laisse sup-
poser que Pékin s'est désormais en-
gagé dans une politique étrangère
plus modérée.

Les affiches murales, qui dénon-
çaient jusqu 'ici les «révisionnistes»
de Moscou aussi bien que du Nord-
Vietnam et des pays de l'Est, sont
interdites. Les banderoles ne devront
plus condamner nommément l'Union

soviétique et la propagation des
idées de la «révolution mondiale»
est arrêtée, (ap)

Carambolage
meurtrier

en Allemagne

Brouillard sur l'autoroute

Cinq morts, plusieurs blessés gra-
ves, tel est le bilan d'un carambola-
ge monstre qui s'est produit hier
matin sur l'autoroute de Hanovre ,
dans les faubourgs de la ville.

Un épais brouillard recouvrait
l'autoroute au moment de l'accident
où ont été impliqués cinq gros poids
lourds et de nombreuses voitures.

(reuter )

L'Espagne voudrait acquérir la fameuse
fresque peinte par Picasso «Guernica»

Le général Franco a autorisé M.
Florentine Ferez Embid, directeur
général des beaux-arta à inviter Pa-
blo Picasso à venir assister en per-
sonne à l'inauguration , prévue en
1971 du nouveau musée d'art mo-
derne actuellement en construction
dans l'enceinte de la cité universi-
taire à l'ouest de Madrid.

M Embid , qui doute à juste titre
que Picasso accepte cette invitation
en raison de ses opinions politiques ,
a révélé qu 'il est également en pour-
parlers avec le peintre pour acqué-
rir la fameuse fresque «Guernica»
peinte à la demande du guverne-
ment républicain pour l'Exposition
universelle de Paris en 1937 et con-
fiée en dépôt depuis la deuxième
guerre mondiale au Musée d'art mo-

derne de New York par Picasso qui
craignait un éventuel bombarde-
ment de Paris, (ap)

Un stock d'armes
découvert à Lyon

Le 20 octobre , les policiers de la
sûreté urbaine ont découvert dans
un entrepôt de Lyon un important
stock d'armes de guerre, extrême-
ment varié : mitraillettes Thomson,
lot de munitions, deux mitraillettes
Sten, plusieurs pistolets de tous ca-
libres, une carabine browning, des
explosifs avec leur cordon bickford.

Dans la cache où se trouvaient ces
armes 1 y avait également une som-
me de 9.000 fr . en billets de banque
en partie démonétisés, des bijoiix
et de nombreux vêtements. Un dan-
gereux malfaiteur a été arrêté en
liaison avec cette affaire mais en
raison de sa nature, les enquêteurs
gardent, un mutisme total, (ap)

PAS DE NAVIGATEUR
MAIS UN ORDINATEUR

Un avion de la compagnie
«Finnialr » a traversé mardi
l'Atlantique sans navigateur à
bord — il était remplacé par
un ordinateur. C'est, dit-on, la
première fols qu'un tel exploit
est réalisé sur une ligne com-
merciale régulière. Les 35 pas-
sagers qui étaient à bord de l'a-
vion n'ont appris la chose qu'a-
lors qu'ils se trouvaient à 65 km.
de la côte canadienne, (ap )

Guerre à la nudité en Californie
Par neuf voix contré une, le

Conseil municipal de Los An-
geles a décidé d'interdire des
bars et boîtes de nuit des fil les
nues ou demi-nues. Le Conseil
municipal n'a pas retenu l'avis
de ceux pour lesquels la vue de
femmes nues constitue pour
l'homme moderne une détente.

Même décision dans une au~
tre ville californienne, Sacra-
mento, où les danseuses nues
seront interdites à partir du
19 novembre. Cette interdiction
fait suite à un procès qui avait
fait  quelque bruit le mois der-

nier. Deux danseuses nues ac-
vusés d' obscénité avaient été
acquittées. Le juge Earl Warren,
fils  de l'ancien président de la
Cour suprême des Etats-Unis
avait autorisé le jury à se ren-
dre au « Pink Pussy Cat » pour
y voir se produire l'une des ac-
cusées, dans une autre boite de
nuit pow y voir l'autre accusée,
et dans un cinéma pour y assis-
ter à la projection d'un f i lm
osé. Il s'agissait de donner au
jury quelques points de repère
dans la détermination des nor-
mes communément admises de
la société, (ap)

«IBIwliglalpJKIfcttftlfa^^

La délégation française était ab-
sente hier pour la 17e fois consécu-
tive de la réunion ordinaire de l'U-
nion européenne occidentale, qui
groupe les Six du Marché commun
et la Grande-Bretagne.

A cette réunion sir Thomas Bri-
molow remplaçait pour la Grande-
Bretagne lord Chalfont qui a été
nommé représentant britannique à
la Commission du désarmement de
Genève , organisme également boy-
cotté par la France, (reuter) .

La France toujours
absente de l'UEO
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Un peu plus tard , Claude téléphona à Vir-
ginie :

« — Je suis avec mon père, je lui ai parlé
de notre rencontre au Bois avec cet individu.
Il a l'intention d'aller le trouver chez lui, il
était notre invité et il savait que tu étais notre
amie lorsqu 'il s'est permis de te diffamer. Tu
es d'accord sur cette démarche, n 'est-ce pas ? »

Avant que Virginie ait eu le loisir de ré-
pondre, M. de Royan s'adressait à elle :

« — Il faut vous défendre mon petit. Après
ce qui est arrivé, nous pourrions le poursuivre
en justice et le forcer à vous verser des dom-
mages et intérêts pour préjudice moral. Je
n'irai pas jusque là mais laissez-moi faire, je
me charge de tout et je me rendrai à son domi-
cile dès demain matin. »

« — Je vous remercie. »

Acculé à expliquer son odieuse conduite. Paul
Vigoux parlerait-il ? Révélerait-il des détails
ignorés sur cette obscure affaire ? Un espoir
fou naquit dans le cœur de la jeune fille.
Elle était certaine que sa confiance en M.
de Royan était bien placée et qu 'il obtiendrait
ce qu'il désirait. Puisse cet entretien apporter
un élément nouveau au drame de son enfan-
ce ! Qui sait, peut-être donnerait-il la clef de
l'énigme ?

Mais le lendemain Claude téléphona une
seconde fois :

« — Figure-toi que l'oiseau était déjà en-
volé ! Il était , paraît-il, rentré à Paris depuis
quinze jours mais avec les circonstances tra-
giques que nous traversions, nous l'avons com-
plètement ignoré. C'est dommage car il est
reparti hier soir pour Moscou. Il ne perd pour-
tant rien pour attendre car nous nous occu-
perons de lui dès son retour de Russie. Sois
tranquille, il ne nous échappera pas éternelle-
ment. »

Virginie reposa l'écouteur. Elle était déçue. Il
lui semblait qu'un maillon d'une chaîne im-
portante venait de lui être enlevé et elle crai-
gnait de ne plus retrouver la chance ou l'oc-
casion de le posséder.

CHAPITRE VII

—• Nous sommes fatiguées, se plaignit Pau-
line, aussitôt imitée par Brigitte et Dominique.

— Nous arrivons. Regardez la montagne là-
haut, nous allons commencer à monter, ris-
pota Claude.

En effet , la route grimpait maintenant as-
sez dur.

—¦ Tu n'es jamais venue ici toi ?
— Non , répondit Virginie.
— Les chalets de la station sont cachés

jusqu 'au dernier moment ou presque, mais le
paysage est magnifique.

— Il n'y a pas de neige, remarqua Brigitte
désappointée.

Sa tante éclata de rire :
— Au sommet, tu en trouveras plus que tu

n'en désires. Ne t'inquiètes pas I
Virginie nota cet éclat de rire et en fut

contente : Claude se remettait du choc reçu
à la mort de Didier. C'était en grande partie
à cause d'elle que Marianne, qui les avait pré-
cédées avec une bonne afin de tout préparer ,
avait loué un chalet à l'Alpe d'Huez pour le
mois de mars. D'ordinaire, elle passait ailleurs
plusieurs mois d'hiver en montagne mais cette
année-là avait été bouleversée par le drame de
l'automne. Maintenant la vie reprenait ses
droits. L'existence mouvementée et voyageuse
de la famille recommençait. La présence de
Virginie auprès des fillettes s'expliquait com-
plètement.

— J'ai peur, cria Dominique d'un timbre
suraigu.

— Distrais-la, Pauline !

La grande sœur entama une histoire d'ogre
qui détourna totalement l'attention de la pe-
tite des précipices que longeait la route. Vir-
ginie, elle, ne se lassait pas de regarder et
d'admirer le paysage. Le temps était magni-
fique. Les sommets couronnés de blanc se dé-
tachaient nettement sur le ciel d'un bleu cru .
Des forêts de sapins escaladaient les flancs
des montagnes plus lointaines.

— Didier aimait cette région où il séjour-
nait régulièrement.

Le ton de Claude lorsqu 'elle parlait du dis-
paru était empreint d'une sorte de respect ad-
miratif. Elle ne posait jamais de questions à
Virginie sur ce qui s'était passé exactement
entre eux mais il y avait encore parfois des
réticences dans son amitié et la jeune fille en
était peinée. Heureusement, ces ombres s'es-
paçaient de plus en plus et étaient suivies de
grands élans de compréhension.

Maintenant une épaisse muraille de neige
dure bordait la route et tout était blanc. Cette
brusque transition surprit Virginie, d'autant
plus que le soleil tapait très fort et rendait
étouffante l'atmosphère de la voiture. La jeu-
ne fille qui faisait connaissance pour la pre-
mière fois avec les Alpes et avec une station
de sports d'hiver, demeurait stupéfaite en dé-
pit de tout ce qu'on lui avait raconté à ce
sujet.

(A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES

LA CASQUETTE
DU SPORTIF
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Nos ensembles de rangement ^̂ ^PÉÉi:i
pratique et esthétique à toutes vos nécessi- stéréo, TV, écran dia-cinéma, bar, réfri-
tés de rangement et s 'adaptent aux exigen- gérateur, bibliothèque, secrétaire,
ces de votre pièce. Ils offrent au gré de Demandez à nos décorateurs-conseils une
chacun des compositions variées, tant dans étude de vos problèmes, et ceci sans enga-
la hauteur que dans la largeur. gement.

LA CHAUX-DE-FONDS, 65, rue de la Serre (à 200 mètres de la poste principale)

j BONI 5rmen,a,ton j nf|@U hI©S ï£0̂\Zm j p©iT©nouâ
• Adresse _ Z fil Expo»lUoni 4 Genève, Lausanne Bienne, Nauohâtei*, U Chaux-de-Fond«. Fabriqua k Camlefi,
: B :
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!jDiinz

en copeaux... pour un snack-TV
Prenez un simple
couteau à éplucher,
taillez de fines
« rebibes» de sbrinz et
servez-les avec
un blanc du pays.

Le sbrinz,
le plus étonnant des fromages . -e»

J'achète
VOITURES

d'occasion et acci-
dentées, modèles ré-
cents.
Paiement comptant .

Tél. (066) 7 15 88 ou
(066) 6 61 24.

1 <

JEUNES FILLES
JEUNES FEMMES
JEUNES GENS

i
qui désirez être rapidement très bien"
formés dans une entreprise moderne'

" et dynamique à un métier d'avenir qui
est en voie de devenir très recherché
et qui vous assurera une situation in-
téressante, prenez sans engagement
contact avec nous pour vous Informer
à fond sur les possibilités que nous
vous offrons.

Veuillez nous écrire sous chiffre
t P. 11-950093, à Publicitas SA,

2300 La Chaux-de-Fonds, ou télépho-
ner au (039) 3 87 95.

¦

Prêt comptant®
•k 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 llH£ 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ] A.HjW
¦fc basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphona D~-« n Dnlinar ir'a Q Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir t$aFIC|ll6 n0nnGr+Vrl6.O.A.
•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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
•; ' À . . /r " . y.v ' '¦: ¦ : .

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

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

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.
Piagït 15, rez-de-
chaussée.

Égarée
perruche bleue et
blanche, apprivoisée.
Prière de la r appor-
ter contre bonne ré-
compense.
M. Gouillon , Daniel-
JeanRichard 13,
Tél. (039) 2 76 76.

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M LLE  N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95



Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants :
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^P composés de tabacs aromatiques et doux,
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roulés 

à la main dans une cape
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tabac naturel soigneusement sélectionnée,
^lllifek ^rf** la perfection recherchée.
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Oe manière ferme RU I ^
©# pourtant si légère... Î ^S II
BRYLCREEM tient vos'cheveux en place tout en les laissant flous , | Jj^^-̂ ^
naturels et doux au toucher. Un peu de BRYLCREEM dans vos S . K̂ l̂ n \i
cheveux — massage d'une seconde - coup de peigne - et voilà ! j Y^^B
BRYLCREEM vous assure d'être impeccable pendant toute la |l|l
journée. Pour rester souples , cheveux et cuir chevelu ont besoin J î b̂ ^J P
d'humidité — mais d'une humidité «intérieure ., et permanente. .*¦' ^̂ ^B
BRYLCREEM la leur apporte. C'est pourquoi BRYLCREEM est la 1 1* *1 WÊ-
crème capillaire la plus demandée du monde. Faites-en l'essai I ^IĴ I^̂ JI p
— pour le travail - et pour le rendez-vous qui vous attend ce soir ! S Y Hi
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BRYLCREEM tient i

I "i

Vous habitez la région de La Chaux-de-Fonds ou en-
virons.

NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ FRANCO-
AMÉRICAINE EN PLEINE EXPENSION

Nous cherchons des

DÉLÉGUÉS (EES)
à notre service de l'information.

— Vous recevrez une formation complète, grâce à un
travail d'équipe jeune et dynamique.

— Vous aurez un travail agréable auprès d'une clien-
tèle sélectionnée. (Il ne s'agit pas de porte à porte).

— Vous êtes énergique et ambitieux , vous pouvez faci-
lement doubler vos gains et bénéficier de nombreux
avantages sociaux.

VeuUlez téléphoner, le matin au : (038) 8 52 42 , pour
fixer un rendez-vous avec notre directeur régional , à
nos bureaux.

—___^_—____^——^——- '
I

J'ENGAGE

mécanicien
sur autos

Travail varié. Bon salaire.
Entrée à convenir.
Tél. (039) 6 76 22.

I
I

Nous cherchons i

EMPLOYÉ
technico-commercial

Nous offrons à personne dynamique
parlant allemand et français couram-
ment, connaissant la mécanique et si
possible également les étampes, mé-
thode de fabrication , calcul des prix ,
offres à la clientèle, une place stable
et d'avenir.

Caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à EMISSA S. A., Jeanneret 11, 2400 Le
Locle — Tél. (039) 5 46 46.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
expérimentés

AIDES-
MÉCANICIENS
pour travaux de réglage et de ¦
surveillance de machines auto-
matiques.

Faire offres à ZAPPELLA &;
MOESCHLER, ressorts indus-
triels, bd de la Liberté 59, à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 64 56.

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES DAMES
ou

JEUNES FILLES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées. Horaire
selon entente. A domicile exclu.
Téléphoner au (039) 2 94 32.

RESTAURANT
DE L'AÉROGARE

cherche tout de suite

sommeliers
(débutants acceptés)

Tél. (039) 2 32 97

§
V
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CILO

TOUJOURS A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS
CILO vous livre dès ce jour tous ses cyclomoteu rs
avec la nouvelle fourche

TÉLÉSCOPIQUE
(adaptable à tous cyclomoteurs)

Pour tous renseignements et essais :
, s'adresser à l'agence officielle

L. VOISARD
Parc 139 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 214 23

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A,

A
louer

appartement trois pièces, sis Chas-
seron 5, au prix de Fr. 166.—¦ par
mois.
Libre ler novembr e 1969.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de Me Francis Rou-
let, avocat-notaire, 76, av. Léopoid-
Robert , à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 17 83.

VENDEUSE

COUTURIÈRE
sont demandées.

Se présenter aU magasin

29, Avenue Léopoid-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.
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 ̂ Lil I POINTS
¦Jpj I I COOP

PAR TRANCHE DE FR. 10.-
sur tous les articles exceptés :

combustibles
IllfPAC

fourrages
produits pharmaceutiques réglementés

Le Point Coop vous offre
«tout l'or du monde»

avec «passeport pour la lune»
Des primes en or, une précieuse collection internationale

1300 Points 2300 Points 2500 Points 4500 Points 4500 Points
Turquie Autriche Médaille d'or Grande-Bretagne Suisse
25 piastres 1 ducat Apollon 1 livre 20 fr.«vreneli»
de luxe «souverain»

primes spéciales, disponibles jusqu'au 28.2.1970 prime permanente

p p "r:, PP": i§
Ce Bon vaut de For

P| Ifl 11 ¦ pour une réduction de 300 Points Coop
! : j sur l'une des primes spéciales suivantes:

H l̂ H mm9
I | ; | '  | ; Y \ • médaille d'or Apollo 11

j I | I H • 25 piastres de luxe (Turquie)
i Y I ' i i i • 1 ducat (Autriche)
i,— W p i j • 1 livre «souverain» (Grande-Bretagne)

gBLW I¦H HKL I
"VIA I l i !  Un seul bon est admis par pièce.

MHJPB
| i' j | ! I Non valable .

| |  i j B pour la pièce de fr. 20.— «vreneli»

| i I Adressez vos commandes au¦ ¦¦ W vB W Point Coop ~ 4002 Bâle

n Points Coop
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45 années
d'expériences dans la fabrication des skis, vous donnent une
garantie quant au choix, à la qualité et au prix ; pour tous les

articles dont vous avez besoin.

SKIS

AUTHIER ATTENHOFER
FISCHER

ROSSIGNOL KERNEN

pour adultes de Fr. 42.— à Fr. 595.—
Chaussures pour adultes de Fr. 48.— à Fr. 350.—
Après-ski pour adultes de Fr. 40.— à Fr. 158.—
Fuseaux pour adultes de Fr. 45.— à Fr. 129.50
Pulls pour adultes de Fr. 17.— à Fr. 98.50
Anoraks pour adultes de Fr. 60.— à Fr. 137.60

VENEZ visiter sans engagement notre exposition
qui aura lieu du 29 octobre au 8 novembre 1969
et

COMPAREZ

OUVERTURE tous les soirs jusqu 'à 21 heures
le dimanche de 14 heures à 18 heures.

KERNEN - SPORTS 2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

V^X OCCASIONS GARANTIES ^)
OPEL GT 1900 1969 4 000 km.
OPEL COMMODORE GS 1968 46 000 km.
OPEL RECORD COUPÉ 1967 28 000 km.
OPEL RECORD LUXE 1900 1966 31 000 km.
OPEL RECORD 1700 1965 79 000 km.
OPEL RECORD CARAVAN 1964 96 000 km.
OPEL RECORD 1700 1963 82 000 km.
OPEL KADETT RALLYE 1900 1968 18 000 km.
OPEL KADETT LUXE 1963 84 000 km.
AUSTIN 1100 1965 57 000 km.
CITROËN DS 21 PALLAS 1966 89 000 km.
FORD CONSUL 1964 90 000 km.
FIAT 124 avec radio 1968 69 000 km.
FIAT 1500 avec radio 1966 45 000 km.
VW 1500 1963

Un lot de VOITURES D'OCCASION 1959 à 1963
cédées au plus offrant.

Quelques voitures sont expertisées.

Garage - Carrosserie - Bar

FRANCO SUISSE

^  ̂ A. Currit Tél. (038) 9 33 55

@ 
les Verrières 

^

A VENDRE

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

Roger PERNER,
Numa-Droz 12,
Tél. (039) 3 16 50.

L'Entreprise générale d'électricité
WILLY RENGGLI, MALLERAY .

Tél. (032) 92 16 27

cherche pour tout de suite ou à
convenir

monteurs électriciens
sachant travailler d'une façon In-
dépendante.
Très bon salaire pour personne
capable.

Fair e offres ou se présenter.



Plus que deux équipes sans point en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette journ ée de championnat a été
favorable aux équipes classées au bas
du tableau , exception faite de celles
du groupe III qui ont subi un nouvel
échec et demeurent ainsi «bredouilles».

Groupe 1
Trois matchs seulement ont été joués

dans ce groupe, où Lignières a pris le
commandement à la suite de la vic-
toire sur Hauterive, à Neuchâtel. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Lignières 6 6 0 0 12
2. Saint-Biaise II 5 5 0 0 10
3. Helvetia 6 4 0 2 5
4. Marin I b 6 3 0 3 6
5. Le Landeron II 6 2 1 3  5
6. Cressier la 6 2 1 3  5
7. Cressier I b 4 1 0  3 2
8. Hauterive II 5 1 0  4 2
9. Atletico 7 1 0  6 2

Groupe U
Peu de changement si ce n'est que la

position des équipes de tète, Béroche
la et Geneveys-sur-Coffrane s'est ren-
forcée, à la suite de la défaite de
Boudry II a, chez lui face à Gorgier.
Classement :

J G N P Pts
1. Béroche la 7 7 0 0 14
2. Gen.-s.-Coff. 7 6 0 1 12
3. Boudry H a  7 4 1 2  9
4. Gorgier 7 4 1 2  9
5. Comète II a 7 3 1 3  7
6. Serrières II 7 3 0 4 6
7. Fontainem. II 7 2 1 4  5
8. Chàtelard I b 7 1 1 5  3
9. Corcelles III 7 1 1 5  3

10. Colombier II 7 1 0  6 2

Groupe III
Travers Ib  a été tenu en échec par

Cortaillod II, il a ainsi perdu le com-
mandement, ses rivaux Marin I a et
Chàtelard la ayant signé des succès
prometteurs (12-0 et 7-0) ! Classement :

J G N P Pts
1. Marin la 7 6 0 1 12
2. Chàtelard la 7 5 2 0 12
3. Travers Ib  6 5 1 0 11
4. Cortaillod II 7 4 1 2  9
5. Comète II b 7 4 1 2  9
6. Bôle II 7 3 2 2 8
7. Auvernier II 7 1 1 5  3
8. Béroche I b 7 1 0  6 2
9. Boudry Ilb 5 0 0 5 0

10. Dinamic 6 0 0 6 0

Groupe TV
Saint-Imier Ilb, en battant Le Parc

11, à La Chaux-de-Fonds, a pris le
commandement, ceci d'autant plus que
les joueurs de l'Erguel comptent un
match en moins que les Parciens, à
leur actif. Classement :

J G N P Pts
1. Saint-Imier Ilb 6 4 2 0 10
2. Le Parc II 7 4 1 2  9
3. Deportivo 6 4 1 1 9
4. Le Locle HI 7 4 1 2  9
5. Sonvilier II 6 3 0 3 6
6. Floria Ilb 6 3 0 3 6
7. Coffrane la  6 1 2  3 4
8. Etoile II a 6 1 0  5 2
9. Les Bois II 6 0 1 5  1

Groupe V
Etoile Hb , en battant Saint-

Imier Ha , au dehors, a fait une belle

affaire. Les Siciliens demeurent ainsi
au commandement avec 2 points d'é-
cart sur leur rival et 1 sur Superga
qui a lui aussi perdu un point face à
Dombresson. A souligner le premier
point — il sera certainement suivi par
d'autres — des Ponts au cours du derby
contre La Sagne. Classement :

J G N P Pts
1. Etoile II b 6 5 0 1 10
2. Superga II 7 3 3 1 9
3. Saint-Imier Ha 6 4 0 2 8

. 4. Ticino II 6 3 2 1 8
5. Floria lia 6 3 1 2  7
6. Dombresson 6 3 1 2  7
7. La Sagne II 7 2 1 4  5
8. Coffrane Ib 6 0 1 5  1
9. Les Ponts 6 0 1 5  1

Groupe VI
Dans ce groupe, les leaders sont de-

meurés sur leur position, par contre,
Blue Stars a signé sa première victoire
sur Fleurier II b. Classement :

J G N P Pts
1. Fleurier Ha 6 5 1 0 11
2. L'Areuse la 7 5 1 1 11
3. Travers la 6 3 1 2  7
4. Saint-Sulpice 6 3 1 2  7
5. L'Areuse Ib  5 3 0 2 6
6. Môtiers 5 2 0 3 4
7. Couvet II 5 2 1 2  6
8. Noiraigue 6 1 1 4  3
9. Fleurier Hb  6 1 0  5 2

10. Blue Stars 6 1 0  5 2
A. W.

La formation des P onts-de-Martel a conquis son premier point.
(Photo Schneider)

Servette qualifié
Coupe de Suisse

pour les quarts de f inale
Au stade des Charmilles, Servette s'est

qualifié pour les quarts de finale de la
Coupe en battant Winterthour par 4-1
(2-1) en match à rejouer des huitièmes
de finale. Au prochain tour, Servette
rencontrera Sion en matchs aler et re-
tour (19 et 23 novembre). Charmilles :
11.500 spectateurs. Arbitre : Bucheli (Lu-
cerne). Servette sans Desbioles. Ile Bot-
tier 1-0 ; 28e Konietzka 1-1 ; 40e Pottier
2-1 ; 56e Pottier 3-1 ; 59e Rutœhanann
(W) pour Zigerlig ; 75e Blanchoud (S)
pour Marclii ; 80e Morgenegg (S) pour
Nemeth ; 82e Bosson 4-1. '

Championnat de France
1ère division (fin de la 10e journée ) :

Saint-Etienne - Sedan 3-1 ; Nîmes -
Strasbourg 3-2 ; Angoulème - Marseille
1-3. — Classement : 1. Saint-Etienne,
18 pts ; 2. Bordeaux , 14 ; 3. Marseille,
13 ; 4., Strasbourg, 13 ; 5. Nantes, 12.

Coupe des villes de Foire
A Oslo, en match aller des seizièmes

de finale de la Coupe des villes de Foire
Skeid Oslo et Dynamo Bacau (Rouma-
nie) ont fait match nul 0-0. Le match
retour aura lieu le 29 octobre.

C'est fait...
EDUARD BAI

à La Chaux-de-Fonds
ÏDcpuis quelque temps, le* ChauS»

de-Fonniers alignaient , lors des
matchs amicaux, le Biennois Bai,
dans leur ligne d'attaque. Ce der-
nier y avait apporté un appui ap-
préciable, aussi n'est-il pas surpre-
nant que les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds (président Frédy
Schwarz) et Seelandais (Francis
Urfer , président), soient parvenus
à un accord au sujet du transfert
de ce joueur. Eduard Bai, né le
20 septembre 1945, est donc quali-
fié désormais avec le FC La Chaux-
de-Fonds, ceci en prêt jusqu'au 30
juin 1970, les Chaux-de-Fonniers
ayant toutefois un préavis favorable
pour un transfert définitif.

Bai a joué avec le FC La Chaux-
de-Fonds contre l'équipe nationale
des Espoirs (match où il marqua
2 buts) et contre Lucerne (où il a
marqué un but) .  Le comité direc-
teur du club local espère que Bai
sera un précieux renfort car il sera
en mesure d'appuyer l'international
Daniel Jeandupeux.

En quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Rien à signaler
Azzurri et Grunstem se sont imposés

aisément alors qu 'Aegerten était au
repos.

J G N P Pts
1. Azzurri 7 6 1 0 13
2. Grunstem 7 4 0 2 8
3 Aegerten 6 4 0 2 8
4. Ruti 5 2 2 1 6
a. Aarberg 6 3 0 3 6
6. Etoile 7 3 0 4 6
7. Poste Bienne 7 2 0 5 4
8. Longeau 7 2 0 5 4
9. Buren 6 1 0  5 2

GROUPE 15
Premier succès des Postiers

Septième succès consécutif pour la ré-
serve d'Aurore, alors que les Postiers
biennois ont fêté leur première victoire.

J G N P Pts
1. Aurore 7 7 0 0 14
2. Aegerten 7 5 1 1 11
S. Diessbach 8 4 2 2 10
4. Etoile 5 4 1 0  9
5. Longeau b 7 2 2 3 6
6. Azzurri b 6 2 0 4 4
7. Aarberg 6 1 1 4  3
8. Poste Bienne 7 1 1 5  3
9. La Rondinella 7 0 0 7 0

GROUPE 16
Reuchenette au repos

Reuchenette étant au repos forcé , Or-
pond en profite pour passer en tête du
groupe.

J G N P Pts
1. Orpond 7 7 0 0 14
2. Reuchenette 6 6 0 0 12
3. Ruti b 8 4 0 4 8
4. Ceneri 7 3 1 3  7
fî . Hermrigen 6 3 0 3 6
6. Lyss 6 2 1 3  5
7. Radelfingen 7 1 1 5  3
8. Perles 7 0 3 4 3
9. Daucher 6 0 2 4 2

GROUPE 17
Anet perd encore un point

Même sans jouer , Lamboing a fait une
bonne affaire puisqu 'Anet a encore égaré
un point.

J G N P Pts
1. Lamboing 7 6 1 0 13
2. Anet 6 4 1 1 9
3. Port 6 4 1 1 9
4. Nidau 6 4 0 2 8
5. Madretsch 7 3 1 3  7
6. Boujean 34 6 2 1 3  5
7. Taeuffelen 7 2 0 5 4
8. Lyss b 7 1 1 5  3
9. Dotzigen 8 1 0  7 2

GROUPE 18
Beau succès de Sonceboz

Sonceboz a écrasé Orvin , les autres
résultats sont beaucoup plus serrés.

J G N P Pts
1. Sonceboz 9 8 0 1 16
2. La Rondinella 8 7 0 1 14
3. Superga 7 5 0 2 10
4. Orvin 8 4 2 2 10
5. Orpond b 9 4 0 5 8
6. Mâche 8 3 1 4  7
7. Grunstem 8 3 1 4  7
8. Evilard 9 2 2 5 6
9. Aurore b 9 1 1 7  3

10. Douanne 9 1 1 7  3

GROUPE 19
Tavannes champion d'automne

A la suite de sa belle victoire du Noir-
mont, Tavannes est d'ores et déjà sacré
champion d'automne.

J G N P Pts
1. Tavannes 8 8 0 0 16
2. Grunstem 7 4 1 2  9
3. Courtelary 8 4 1 3  9
4. Montfaucon 8 4 1 3  9
5 .Corgémont 8 2 4 2 8
6. Le Noirmont 8 2 3 3 7
7. ASA Les Breuleux 8 2 3 - 3 7
8. Tramelan 8 3 0 5 6
9. Ambrosiana 8 2 1 5  5

10. Les Genevez 8 0 1 7  1

GROUPE 20
Défaite du leader

Grosse surprise à Lajoux où l'équipe
locale a fait mordre la poussière à Mou-
tier H, le chef de file. Tavannes et
Olympia, vainqueurs de justesse à Re-
convilier et aux Breuleux, en profitent
pour prendre la tète d'un groupe où la
lutte est très ouverte. A noter que deux
équipes du FC Tavannes se trouvent aux
commandes des groupes 19 et 20.

J G N P Pts
1. Tavannes b 8 6 1 1 13
2. Olympia 8 6 1 1 13
3. Moutier 8 6 0 2 12
4. Perrefitte 8 5 1 2 11
5. USI Moutier 8 5 0 3 10
6. Lajoux 8 3 2 3 8
7. Bévilard 8 2 1 5  5
8. Reconvilier 8 2 0 6 4
9. Les Breuleux 8 1 0  7 2

10. Saignelégier 8 1 0  7 2

GROUPE 21
Encore un leader battu

Rebeuvelier a été remis à sa juste pla-
ce par Movelier qui lui a infligé un sec
7 à 2.

J G N P Pts
1. Courroux 7 6 0 1 12
2. Movelier 7 6 0 1 12
3. Rebeuvelier 8 6 0 2 12
4. Courtételle 7 5 0 2 10
D. Courrendlin 7 4 0 3 8
6. Vicques 7 2 1 4  5
7. Court 7 2 1 4  5
8. Mervelier 7 0 0 7 7
9. Moutier b 7 0 0 7 0

GROUPE 22
Mervelier champion d'automne

Mervelier est bien parti pour tenter de
retrouver sa place en 3e ligue. Cette
équipe s'impose comme championne de
ce premier tour.

J G N P Pts
1. Mervelier 8 8 0 0 16
2. Montsevelier 8 5 2 1 12
3. Develier 8 5 1 2 11
4. Soyhières 8 4 1 3  9
5. Bourrignon 8 3 2 3 8
6. Delémont 8 4 0 4 8
7. Movelier b 8 2 1 5  5
8. Courroux b 8 2 0 6 4
9. Courtételle b 8 1 2  5 4
9. Courtételle b 8 1 2  5 4

10. Corban 8 1 1 6  3

GROUPE 23
Bure rejoint Bonfol

Bure profite d'une journée de repos du
leader pour le rejoindre au premier
rang.

J G N P Pts
1. Bonfol 7 7 0 0 14
2. Bure 8 7 0 1 14
3. Fontenais 8 5 0 3 10
4. Courgenay 8 4 1 3  9
ô. Cornol 8 4 0 4 8
6 Porrentruy 8 2 3 3 7
7. Grandfontaine 8 2 1 5  5
8. Saint-Ursanne 8 2 0 6 4
9. Bassecourt 7 1 1 5  3

10. Glovelier 6 1 0  5 2

GROUPE 24
Courtedoux champion d'automne
En battant Chevenez par 8 à 0, Cour-

tedoux a conquis le titre de champion
du premier tour. Battue par Boncourt ,
la formation de Lugnez rétrograde.

J G N P Pts
1. Courtedoux 7 7 0 0 14
2. Boncourt 7 5 1 1 1 1
3. Aile 6 4 1 1 9
i. Grandfontaine 6 4 1 1 9
5. Lugnez 7 4 1 2  9
6. Bonfol b 7 2 0 5 4
7. Bure b 7 1 1 5  3
8. Courtemaîche 8 1 1 6  3
9. Chevenez 7 0 0 7 0

VÉTÉRANS
Groupe 1

Net succès du chef de file
Comme prévu , Delémont a gagné à

Saignelégier et a démontré que sa posi-
tion n'était pas usurpée.

J G N P Pts
1. Delémont 6 - 6  0 0 12
2. Porrentruy 7 6 0 1 12
3. Saignelégier 7 5 0 2 10
4. Fontenais 7 3 0 4 6
5. Cornol 6 2 1 3  5
6. Develier 6 2 0 4 4
7. Glovelier 6 1 1 4  3
8. Chevenez 7 0 0 7 0

Groupe 2
Reconvilier champion d'automne
Par son succès sur Moutier , Recon-

vilier a assuré son titre de champion
d'automne du Jura-Sud.
1. Reconvilier 6 5 0 1 10
2. Saint-Imier 5 3 1 1 7
3. Aurore 5 2 1 2  5
4. Tramelan 5 2 1 2  5
5. Bévilard 6 2 0 4 4
6. Moutier 4 1 1 2  3
7. Court 5 1 0  4 2

Coupe du monde
• En battant l'Irlande du Nord par

2-0 à Moscou, devant 105.000 spectateurs,
l'URSS a fait un pas important vers la
qualification pour le tour final de la
Coupe du monde. Cette victoire permet
en effet aux Soviétiques de rejoindre
l'Irlande en tête du groupe 4.

• A Budapest : Hongrie - Danemark
3-0. — Classement du groupe 2 : 1. Tché-
coslovaquie 6 mats, 9 pts; 2. Hongrie 5-7;
3. Danemark 6-5 ; 4. Eire 5-1. — Reste à
jouer : 5. 11. 69 : Hongrie-Eire.

• A Hambourg : Allemagne de l'Ou-
est - Ecosse 3-2. — Classement du grou-
pe 7 : 1. Allemagne -Ouest 6 matchs, 11
points ; 2. Ecosse 5-7 ; 3. Autriche 5-4 ;
.4 Chypre 6-0. — Reste à jouer : 5. 11. 69 :
Autriche-Ecosse.

• A Cardiff : Pays de Galles - Alle-
magne de l'Est : 1-3. — Classement du
groupe 3 : 1 .  Allemagne-Est 3 matchs, 5
points ; 2. Italie 2-3 ; 3. Pays de Galles
3-0. — Restent à jouer : 4. 11. 69 : Ita-
lie - Pays de Galles ; 22. 11. 69 : Italie -
Allemagne de l'Est.
0 A La Haye : Hollande - Bulgarie

1-1. — Classement du groupe 8 : 1. Bul-
garie 4 matchs, 7 pts ; 2. Hollande 6-7 ;
3. Pologne 5-6 ; 4. Luxembourg 5-0. —
Restent à jouer : 9. 11. 69 : Pologne-Bul-
garie ; à fixer : Luxembourg - Bulgarie.

Match amical
A Neuchâtel : Xamax bat Neuchâtel-

Sports 4-1 (2-1).

Vaste action en faveur du ski suisse

L'équipe féminine lors d' un séjour à Macolin (debout , de gauche à droite) :
l' entraîneur Jean-Pierre Besson / L a  Chaux-de-Fonds) , puis Ml les  Sprecher.
Werren, Zryd , Rubli (Neuchâtel) , Zeuglussen, aide-entraîneur. Accroupies
de gauche à droite : Mlles  Good , Schillig, Inaebnit , Moret , Cuche (S t - Imier ) .

La Fédération suisse de ski, qui avait
décidé une profonde réorganisation in-
terne au cours de sa dernière assemblée
des délégués, à Flims, a fait le point au
cours d'une conférence de presse tenue à
Macolin. Adolf Ogi, le nouveau respon-
sable de l'entraînement et de la compéti-
tion, a notamment paillé du travail ef-
fectué jusqu 'ici par sa commission, dont
le principal objectif a été de renforcer
les différents organes de la fédération.
Le budget établi prévoit une somme to-
tale de 295.000 francs pour l'équipe na-
tionale. Parmi les autres postes, on trou-
ve 114.000 fr. pour les espoirs (en ski al-
pin également) , 123.000 fr. pour les spé-
cialistes du fond et 96.000 fr. pour les
sauteurs. Les salaires des entraîneurs
pour toutes les spécialités se montent à
u ntotal de 180.000 fr.

Pour couvrir ces frais, une action dite
«Pro ski» va être organisée. L'Associa-
tion suisse de football a promis sa col-
laboration , ainsi que des maisons d'arti-
cles de sport et de souliers et quelques
importantes firmes.

Automobilisme

près de Belf or t
La 2e manche du championnat interne

de la section des Rangiers de l'ACS, or-
ganisée en collaboration avec l'Ecurie
des Ordons, s'est déroulée sur le nou-
veau circuit de Pérouse , près de Belfort.
Cette épreuve , disputée devant un nom-
breux public , a obtenu un beau succès ;
les pilotes, en particulier , se sont décla-
rés enchantés du tracé de cette nouvelle
piste. Le meilleur temps de la journée a
été réalisé par Adrien Adatte d'Asuel,
sur Apal II en 3'50"6 , à la moyenne de
78 km. 057 à l'heure. Résultats :

Tourisme de série jusqu 'à 1150 cmc. :
1. Jean-Jacques Paolini , La Chaux-de-
Fonds (Austin Cooper 1000) 4'13"6, à la
moyenne de 70 km. 977 à l'heure. 2. An-
dré Dubail , Tramelan (NSU TT) 4'16"6.
3. Camille Montavon , Montavon (NSU
TT). 4. Jean-Claude Parel , La Chaux-
de-Fonds (BMC Cooper) .

Tourisme de série, en dessus de 1150
cmc. : 1. Philippe Erard , Saignelégier
(R8 Gordini) 4'11" à la moyenne de
71 km. 171 à l'heure. 2. Michel Maillard ,
Saignelégier (R8 Gordini) 4'19"2. 3. Syl-
viane Pape. Porrentruy (NSU 1200 TT)
4'19"4. 4. Serge Bering, La Chaux-de-
Fonds (Vauxhall Viva GT).

Tourisme : 1. Jean-Claude Bering, La
Chaux-de-Fonds (BMC Cooper S) 3'52"0
à la moyenne de 77 km. 586 à l'heure.
2. Charles Chaboudez , Porrentruy (NSU
TTS) 4'15"0. 3. André Jolidon , Delémont
(BMW 1500).

Course : 1. Adatte 3'50"6. 2. Giger.

Jurassiens en piste

' B 
Hockey sur glace

Coupe d'Europe
des champions

Premier tour (match aller) : Ujpest
Dosza Budapest - CSK Sofia 4-5 (0-1,
2-1, 2-2)

Abeille gagne à Neuchatel 5745
Basketball : en match de Coupe de Suisse

UC NEUCHATEL : Keller, Vuillemin
(7),  Perret (13), Ribaux (4), Margot ,
Fatton (21). — ABEILLE I : Evard (12),
Jaquet (17), Arnoux , Schaldenbrandt
(4) , Schmelz (8), Kullmann (8) , Cheva-
lier (8).

Pour le premier tour de la Coupe de
Suisse, les Abeillards se rendaient lundi
soir à Neuchâtel pour y rencontrer UCN,
une équipe qui n 'a jamais beaucoup con-
venu aux Chaux-de-Fonniers. Le match
fut rapidement lancé et Abeille surpre-
nait en bien et prenait immédiatement
une petite avance à la marque. Puis les
Unionistes du Bas s'organisèrent mieux
et pouvaient mettre souvent la défense
abeillarde en difficultés, si bien que le
score devenait serré. A ce moment, les
Chaux-de-Fonniers eurent le grand mé-
rite de conserver la tête froide et laisser
passer l'orage qui menaçait car les équi-

pes étaient renvoyées au vestiaire sur le
score de 24 à 19 en faveur des locaux.
Après le repos , c'est une équipe abeillar-
de complètement transformée qui prit
les opérations en mains. Jouant avec
calme et intelligence et grâce à l'à-pro-
pos de Jaquet et à la clairvoyance
d'Evard qui sut fort bien diriger son
équipe , Abeille mettait UCN dans ses
petits souliers. L'écart devenait sérieux
et la réaction de ceux du Bas fut ineffi-
cace tant il y avait de nervosité chez les
joueurs. Finalement, c'est avec panache
que Abeille remporte cette partie et ob-
tient le droit de poursuivre sa route dans
cette compétition. La manière dont cette
victoire fut construite doit donner con-
fiance pour l'avenir , malgré l'absence de
plusieurs titulaires. Abeille a présenté
des arguments valables et intéressants
et devra confirmer lors du prochain
match de championnat. Efbé.



SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONS
organise un cours populaire d'accordéon chromatique

Prix mensuel modeste avec location d'accordéon comprise.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 3 53 87.
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INTEGRAL Y \J \Jlf\ INSTITUTE
LAUSANNE - BRUXELLES - NEW YORK
Dir. CENTRES SUISSES M. et Mme A. R. HUG

COURS DE HATHA-YOGA
tous les jeudis

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

F

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

LE MAROC
CIRCUIT DES CASBAHS

en autocar suisse !
Croisière Marseille - Casablanca
et retour en paquebot - ferry
Paquet.
12 % J. tout compr. Fr. 1240.—

Du 26 décembre au 7 janvier
Du 31 janvier au 12 février
Du 2 mars au 14 mars

i Ou avion Genève - Casablanca
et retour, vol de ligne avec cir-
cuit des casbahs en car suisse.

i 8 j. tout compr. dès Fr. 1234.—

Tour du Maroc en 14 jours
Fr. 1395.—

Départ tous les dimanches.
Demandez notre programme
détaillé.

1, Chs-Monnard
Tél. (021) 23 15 92 LAUSANNE

Souper-Bouchoyade
Buffet de la Gare - Sonvilier

Vendredi 24 octobre, dès 19 heures

AVEC CONCERT

Yass au cochon
Vendredi 31 octobre, dès 20 heures

4 JAMBONS

Se recommande : Mlle Hànni
Tél. (039) 4 01 25

Dim. 26 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 17 —
JOLIE COURSE

DANS LE SEELAND
avec quatre heures

Dim. 26 oct. Dép. 13 h. 45 Fr. 9 —
LA TOURNE - CHAUMONT

HOLYDAY ON ICE LAUSANNE
Place de la gare : .

Mercr. 29 oct. Dép. 12 h. 15 Fr. 24.-
Vendr. 31 oct. Dép. 18 h. Fr. 30.-
Sam. matinée Dép. 12 h. 15 Fr. 30.-
Samedi soirée Dép. 14 h. Fr. 30.-
Dim. matinée Dép. 12 h. 15 Fr. 30.-

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Invitation cordiale à chacun aux

conférences bibliques
qui auront lieu :

— vendredi 24 octobre,
— vendredi 31 octobre,
— vendredi 7 novembre,
— vendredi 14 novembre,

à 20 heures.

MAISON DU PEUPLE, nouvelle
salle, La Chaux-de-Fonds, rue de
la Serre.

Notre message :
« Jésus-Christ, le même, hier ,
aujourd'hui et éternellement ».

Hébr. 13, v. 8.

Evangélistes : R. Wickli , W. Geiser.

^Weap
U7. ven Juuttt(

Tous les vendredis

BOUILLABAISSE
Grand choix de poissons de mer
et du lac.
Spécialité : terrine pâté en croûte
de chasse et de volaille.

Se recommande Tél. (039) 2 26 76
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MILAN/ITALIE

Visitez la 41e EXPOSITION INTERNATIONALE
DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

du 22 au 30 novembre 1969
dans l'enceinte de la FOIRE DE MILAN

Une formidable devanture de la production mondiale
des véhicules sur deux et trois roues
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers

Renseignements :
A. N. C. M. A. — Via Mauro Macchi, 32
20124 Milano (Italie)

Pour les Jeunes et les moins jeunes,
profitez de nos belles

PROMENADES D'AUTOMNE
dimanche 26 octobre, COURSE SURPRISE

avec un excellent dîner de chasse, prix Fr. 35.50

COURSES D'APRÈS-MIDI
avec de bons quatre-heures à Fr. 15.—

Mercredi 29 octobre, visite de la fabrique
de chocolat à Serrières

Dimanche 2 novembre
EXPOSITION DES CHRYSANTHÈMES

à Rapperswil (AG)
Départ l'après-midi, prix avec souper Fr. 26.50

Rabais AVS

Mercredi 5 novembre, visite de la fabrique
de cigarettes Burrus à Boncourt.

Inscriptions et renseignements :

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Fonds

RESTAURATION SOIGNÉE

CIVET DE LIÈVRE
CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE SANGLIER

— Prix raisonnables —

Fermé le mercredi

Parc à voitures — Salle pour sociétés

Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens
JEUX : mini-cars pour enfants

ÇZ Ff^La Chaux-de-Fonds î ^t ^pfef Le Locle "̂ BB Iftto

Dimanche 26 octobre

COURSE SURPRISE
GASTRONOMIQUE

Prix y compris le dîner : Fr. 45.—

Dimanche 2 novembre

LOCARNO
Train spécial avec wagon-restau-
rant. Une occasion à ne pas man-
quer ! ! ! Plus de 6 heures au bord
du Lac Majeur.

Prix choc Fr. 31.—

Dimanche 9 novembre

MILAN
avec le Trans-Europ-Express

Le voyage de vos rêves... Pour la
première fois à notre programme.

Prix : Fr. 91.—

Dimanche 16 novembre

COURSE SURPRISE
FIN DE SAISON

Apéritif , danse, jeux , dîner com-
pris. Train spécial.

Prix : Fr. 47.—

Réduction sur le prix de transport
aux possesseurs d'abonnement à

! demi-tarif.

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand !
Demandez notre documentation

gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
< SANS SOUCI Jl PARIS >

Un succès Incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 ,;jours à PARIS. Nous
effectuons ' pour : vous toutes les
réservations : dans le train, dans
les hôtels et restaurants et vous
n'avez qu'à suivre le guide. ,.Les
excursions prévues dans le pro-
gramme vous conduiront à travers
PARIS, à VERSAILLES, à FON-
TAINEBLEAU, et le temps libre
vous permettra de visiter à votre
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.

Pour les voyages de 7 jours, visite
possible des CHATEAUX DE LA
LOIRE.

Documentation, renseignements et
inscriptions au guichet de la gare.

mari »u 13BBSBB 1
Offrez un cadeau intelligent

un abonnement à < L'Impartial >

Palais de Beaulieu, Lausanne
Du mardi 28 octobre au dimanche 2 novembre 1969, tous les soirs à 20 h. 30

Matinées : mercredi 29 octobre, samedi ler et dimanche 2 novembre
à 15 heures - Nocturne : samedi ler novembre à minuit

La plus somptueuse revue sur glace du monde

HOLIDAY ON ICE
dans son programme 1970

en primeur romande

un éblouissement
La location est ouverte et la demande ' considérable. Hâtez-vous !
Location chez Foetisch Frères S.A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tél.
(021) 23 22 66.
A La Chaux-de-Fonds : Henri Girard, tabacs, 68, av. Léopoid-Robert ;

à Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste.
Nombreuses courses spéciales par cars : Autocars Giger Frères, Garage
Glohr, Excursions Charles Mauron, La Chaux-de-Fonds ; Cars Numa
Leuba, La Côte-aux-Fées ; Aellen, Couvet ; W. Christinat, Fontaineme-
lon ; H. Camponovo, Gorgier ; Automobiles postales. Le Locle ; Excursions
Fischer, Marin ; A. Wittwer & Cie, Neuchâtel ; Charles Favre, Rochefort ;
Transports de la Béroche, Saint-Aubin ; Transports de l'Erguel S.A.,
Saint-Imier.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch
frais
Cabillauds
Truites du lac
et truites vivantes
Escargots
Cuisses
de grenouilles
Beaux poulets
français frais
Beaux poulets
hollandais frais à
Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs
du Pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du Pays

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

2e Salon international des
traitements de surfaces 19-25 novembre ises

dans les balles
de la Foire Suisse
Balo/Suisso
Programme
des Journées techniques,
renseignements,
catalogue du Salon par:

Equipements techniques. Secrétariat Surface 69
nouvelles techniques CH-4000 Baie 21/Suisse
et perfectionnements des Téléphone 061-323850
traitements do surfaces Télex 62685 faire ch

A La Chaux-de-Fonds, nous n'avons que trois jours

TOUT DOIT PARTIR
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 & TRANSPORTS

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

PERSIAN CARPET TRANSIT WAREHOUSES
Limited S.A. Genève



Comment aménager un studio?
Nous avons préparé de nombreuses î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ lî̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Pi?

^
dc £̂àSJr1séparés qne vous — et les innombrables possibilités de la bibliothèque la plus avantageuse de Suisse:

Armoire 3 compartiments et 3 tiroirs Prix self-service: cette combinaison Fr. 520.— ; celle-ci Fr. 96.— celle-ci Fr. 277.—
150/57 cm Fr. 480 —

^^^^^M^ŝ v-s '-sfS  ̂ J^éH § 'M Grâce à ses divers éléments, meuble de base, bar ou secrétaire, livraisons franco et, sur désir,
!
^^^^^^^^^^^^^^ 

^^^^^^^^W montants réglables , rayons , vous pouvez aménager la paroi qui facilités de paiement.
l||pV ^B 1|| lit» correspond exactement à vos besoins.

^^^^^^^^^^^^^^ 1 lllllllllllli y Venez nous consulter et examiner dans notre exposition les multiples ' C O U O O ' I
M ' * j *  possibilités que nous mettons à votre disposition pour créer *

I | I l'intérieur que vous aimez. gSgeSet sans fdr°|:sunnenta,lon sans en" !
Petit meuble 95/42 cm Fr. 120.- Petit meuble 56/42 cm Nom .._ !

Fr. 95.  ̂ i I Prénom , I
Profession I
Rue et No I

BU I No postal. I
¦T^̂ ^̂ ĵ ™̂ ^̂ ^Hj T^~^^r̂  ! Localité 

I ' i ¦ ! ¦ ^̂  1 1 I I  i Je m'Intéresse à i¦BB i 
^̂ ^

1 ¦¦ I ^̂ ^J 
fUum

i J iimn éilt • B

' lISU ¦ -HizSsS L̂wm m ^ 
grande exposition sur 6 étages !

/ ¦ jj jr:: i;r5:M':; : 30 vitrines L J

nWii""̂  SAN
° 15

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux propres et soignés.

i

Eventuellement travail à la demi-journée.
S'adresser : rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

I

t 
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

employée
commerciale

sachant faire preuve d'initiative.

Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
désirées. Travail intéressant et varié.

Paire offres sous chiffre SN 22591, au bureau de
L'Impartial.

V

ïamma
cherche pour son département boîtes et cadrans

EMPLOYÉE
connaissant la branche et sachant travailler de
façon indépendante.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Paire offres par écrit à G.-Léon Breitling S. A.,
Montbrillant 3, La Chaux-de-Ponds.



La société d'Ornithologie LA VOLIÈRE organise au Café de la Paix, Paix 74, une Samedi 25 octobre de 10 h. à 20 h.

EXPOSITION LOCALE D'OISEAUX ";:rr :2P"«

Le temps
des humidificateurs Gasana

et des feuilles
d'évaporation est venu

l̂ pf̂ iiiiiiil
Miî FyJJaiijBBSBfrfcJK 93

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

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

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

kÏÏffî r̂ R c'e l'air sainidécwa
Humidificateurs

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

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

 ̂
8754 Netstal 

^̂ ^Êmmm f̂.
KwÊ .*•"."* Y jEKBB ^SMÂV^P^P W r̂

^̂ ^™®™HSSî KPPp>P|̂ ^^ÈBlltt*"*^^ C 6 9

Les CASANA sont en vente chez

te' JHÉWBBÎ I ' î ?̂ lB̂ y î *JY __JÊF *; j

Gemier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Important commerce de fer et
métaux cherche pour tout de suite

| ou à convenir

MAGASINIER
VENDEUR
Jeune homme sérieux serait mis
au courant. Place stable et bien
rétribuée.

i

Paire offres ou se présenter chez
| A. & W. Kaufmann & Fils, rue

J du Marché 8-10, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 3 10 56.

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.

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

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

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

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

Caisse de retraite.

Appartement à disposition.

A

louer
beaux appartements
sis Crêtets 139 et 143, soit :

2 % pièces, Crêtets 139, 9e étage,
au prix de Pr. 270.50, charges com-
prises ; libre : ler novembre 1969

2 % pièces, Crêtets 143, 9e étage,
au prix de Pr. 270.50 , charges com-
prises ; libre : ler novembre 1969

3 % pièces, Crêtets 139, 12e étage,
au prix de Fr. 365.50, charges com-
prises : libre : ler décembre 1969.

Pour tous renseignements, s'adres-'*
ser au bureau de Me Francis Rdu- ¦
let, avocat-notaire, av. Léopoid-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 17 83.

Terrain à bâtir
6700 m2 environ. Conviendrait pour
villas, région

CORCELLES - AUVERNIER
Vue imprenable

Faire offres sous chiffre AS 35.146
N, aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:
Nom et Prénom _̂
Rue 
Lieu ;

, : BIENNE
'•J Immeuble commercial au centre j

des affaires, à vendre en pro-
priété par étages,

1 magasin
::": d'environ 80 m!, rez-de-chaus-

sée, plus locaux de vente à
'. )  l'étage jusqu'à 320 m=. Super-

ficie et répartition intérieure
suivant désir. i

Renseignements et documenta-
; ] tion par :

on
LEVYPDmiS
Immobtïen +Versicfierungen
2501 Biei, Nidaugasse 11
Tel 032 388 99 + 388 58

¦¦¦ nHî î HEî nHmBRm

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

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

VAURIEN
A vendre voilier
« Vaurien », avec
équipement complet
et chariot. Tél. (039)
3 24 34.

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

LEÇONS
j >

Je cherche institu-
teur (trice) ou étu-
diant, pour donner
leçons à élève de 5e
primaire. Quartier
Charrière, Hôpital.
Tél. (039) 2 99 83.

PIANO
A vendre, tout de
suite, très bas prix ,
piano en bon état
de marche.
Tél. (039) 2 75 68.

TRAVAIL accessoi-
re est cherché ; voi-
ture à disposition.
Ecrire sous chiffre
AC 22533 au bureau j
de L'Impartial.

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

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
(039) 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.

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

A VENDRE tour de
lit Smyrne, neuf. -
Tél. (039) 3 29 95.

A VENDRE banc de
menuisier, longueur
2 m., avec outillage.
Tél. (039) 5 18 50.

A VENDRE, cause
départ, 1 chambre
à coucher moderne,
1000 fr. ; 1 cuisiniè-
re 3 plaques, 190 fr.;
1 tente de camping
4 places, 250 fr. -
Tél. (039) 3 57 49,
dès 18 heures.

PERDU 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.

Bi sans' caution
B» de Fr. 500.— à 10,000.—

F̂ B a , Formalités simpl i-
p'̂ ^̂ ^H ¦̂ *̂ ^̂ :*'îÏAaM liées. Rapidité.
\:'À la^iyrfff SJLISjKl Discrétion
lâlEffi iïEE Î̂ ÏÏâjp absolue.

pw** , r „

Envoyei-mol documentation «ans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

r : A
BUFFET DE LA GARE, La Chaux-
de-Fonds, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

2 apprentis cuisiniers
ainsi qu 'un

commis de cuisine
Tél. (039) 3.12.21.

\mmmmBBnmmwm!Bmmxf i

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

« LES BILLODES », foyers d'enfants
cherchent

1 répétiteur
pour la surveillance des devoirs d'enfants
de 8 à 15 ans, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 16 h. 30 à 18 h.

Faire offres ou se présenter à la Direc-
tion, Billodes 40, Le Locle, tél. (039)
5 10 02.

A vendre

pupitre ancien
2 places, sculpté.
S'adresser chez
Levaillant & Cie,
rue Jacob-Brandt 61

CHAMBRE chauf-
fée , lavabo avec eau
chaude, indépendan-
dante, à louer à
monsieur sérieux. -
Tél. (039) 2 9017.
A LOUER pour le
ler novembre, à
jeune fille, chambre
indépendante,
chauffée, avec cabi-
net de toilette. Mme
Calame, Combe-
Grieurin 5, - Tél.
(039) 3 46 20. 
A LOUER, Tour de
la gare, chambre au
21e étage, indépen-
dante, eau chaude
et froide, toilettes.
Tél. (039) 2 98 14.

Fr. 55.-
LE CHAUFFE-LIT
auto-rhumatismal

en polyester
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Vitrines
sont à louer,
en façade,
centre ville.

Tél. (039) 2 38 03.

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

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.<n>

Neuchâtel
Musique

Cherche

montre
" à répétition

en état de marche.
Tél. (061) 34 06 44.

A vendr e

Lancia Flavia

Hard-Top 1966
gris métal , première
main.

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

Erismann-Schinz S.A.

2520 La Neuveville

entreprise en pleine expansion cher-
che:

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

employée
de fabrication

pour le dépt. des amortisseurs de
chocs

visiteuses
connaissant - si possible - la pierre

1 d'horlogerie.

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

j Egalement possibilité pour Anet -
! Cerlier. ;

Entrée tout de suite ou à convenir.

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



OFFRES-CHOC DE CETTE SEMAINE

VIN ROUGE \ EAU DE VIE
D'ITALIE VERMOUTH DE POMMES LAITUES

Me ^e vene, MARTINI e itre "S, pilW ""^rou9e prix normal 11:50 wrn .*
la bouteille le lltre 

nnti-o nriv le carton de 6 oeufs i le kil°
prix normal 8.50 noire prix

-̂  prix normal 1.80J 250 L 
^

x U 9so k notre prix I go et L
^^^l̂ l̂ ^fc^^^l̂ ^^ ^^^fe^. .̂ m L̂ r̂̂

BENZINA S.A.
Produits pétroliers

cherche pour date à convenir

chauffeur
poids-lourds

très sérieux, actif» consciencieux, de toute moralité.
Place stable bien rétribuée, semaine alternative de
5 jours, avantages sociaux.

I ¦ .'A ! ' rj f)| B ;y - : ' ;' '¦ i |  •
Se présenter au bureau , av. Léopoid-Robert 6, après ' '•
avoir pris rendez-vous téléphonique au (039) 3 22 22 ,
interne 21.

I

A I D E  DE L I N G E R I E  J
R E M P L A Ç A N T E  B

seraient engagées pour tout de suite ou à convenir. j

Suissesses ou permis B ou C. ! ¦
- 1

Paire offres ou se présenter au ! J
BUFFET DE LA GARE CFF, LA CHAUX-DE-FONDS '

Téléphone (039) 3 12 21 H

PRESSES À VENDRE
5 presses d'établi 'ESSA» type EC 1,5 tonnes

sur socle
1 presse col de cygne « ESSA » type CCF 3 tonnes
1 presse double-montants «ESSA » type L 3 tonnes
2 presses col de cygne «ESSA » type CCF 6 tonnes
2 presses double-montants «ESSA» type L 6 tonnes
2 presses à 4 montants «ESSA» type PL 6 tonnes
1 presse automat-rapide

à 2 montants « ESSA » type BH 6 tonnes
1 presse à 4 montants « ESSA » type PL 20 tonnes
2 presses col de cygne «ESSA» type CCF 20 tonnes
1 presse col de cygne « SCHULER » 20 tonnes

table réglable
1 presse automat-rapide « ESSA » type BH 30 tonnes
1 presse col de cygne «ESSA» type CCF 30 tonnes
1 presse col de cygne « AITOR » 40 tonnes
1 presse col de cygne « ESSA » type CCI 45 tonnes
1 presse à 4 montants « ESSA » type PL 45 tonnes
1 presse col de cygne « SCHULER » 55 tonnes
1 presse automat-rapide

à 4 colonnes « ESSA » type BHC 60 tonnes
1 presse à 4 montants « ESSA » type PL 60 tonnes
1 presse col de cygne « BLISS » 80 tonnes

2 presses col de cygne
à genouillère « MAT » 30 tonnes

1 presse doubles-montants
à genouillère « SPIERZ » 150 tonnes

1 presse à genouillère « RASKIN » 400 tonnes

1 presse à friction « OSTERWALDER » vis' 0 125 mm.
(ede hydraulique)

2 presses à friction « HILU » vis 0 140 mm.

ED LUTHY & CIE S. A., Machines - Outils, rue du Grenier 18,
Tél. (839) 3 6» 62, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

A TENDRE

appareil à pizza
(Roto Roaster)
à trois pizza.

Prix intéressant.

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

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds,

immeuble locatif
de 12 appartements, très bon
rendement.

Mise de fonds : Fr. 250 000.—

Ecrire sous _ chiffre A3 82-
007553 aux Annonces Suisses
SA, 1211 Genève 4.

_^——————

! VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mise au concours

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

merciales : (comptabilité, économie poli-
tique)

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

français
1 Poste partiel (8 à 12 heures hebdoma-

daire) de maître de gymnastique (gar-
çons)

Titres exigés : licence ou titre équivalent
i — .brevet spécial. ,

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

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année sco-
laire : avril 1970.

Les candidats adresseront leurs
offres de services manuscrites, avec
documents à l'appui, jusqu'au 31
octobre 1969, à Monsieur Paul-Félix
Jeanneret, président de la Commis-
sion de l'Ecole, 25, rue Fritz-Cour-
voisier , 2300 La Chaux-de-Fonds,
et aviseront le Département de
l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel.

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

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1969.

Ecole supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
en parfait état :

1 bloc de cuisine (recouvrement
inox, batterie, boiler 50 litres,
élément pour poubelle)

3 machines à laver le linge Unima-
tic Favori t 6 kg.

1 séchoir à linge à air chaud Avro
Tumber 12 kg.

S'adresser chez F. Lehmann, rue
Numa-Droz 123, tél . (039) 2 49 84,
entre 12 h. et 14 h. 15.

©

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopoid-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95 

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

Se renseigner au tél. 039 8 21 39.

A vendre

caravane
FAIRHOLM, 4 à 6 places.

Tél. (039) 3 28 41, entre 12 h. et 13 h. et
18 h. et 20 h.

¦I j
A LOUER à Sagne-Eglise

APPARTEMENT
de 3 chambres, complètement réno-
vé. Proximité d'un arrêt du train.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Chocolat Klaus, Le Locle, tél.
(039) 516 23.

Propriété à Vesenaz Genève
2900 m2, villa 8 pièces, très soignée, plus
pavillon 3 pièces, avec confort.

Ecrire sous chiffre M 62427-18 , à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

CAFÉ MÉTROPOLE
Avenue Léopoid-Robert 80

cherche

garçon
ou

dame de buffet
Téléphone (039) 2 44 33 j

ÏÏHŒ -TO^^TTTmT
inHHHI "y.|| - nnT^ [»

•

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

FABRIQUE DE CADRANS

HF-E-H-R + CLE
Gentianes 53

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

A vendre

Vauxhall Cresta
1967

blanche, expertisée,
première main.

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

A TENDRE

portes
usagées
vitrées et non vi-
trées. Bas prix.

S'adresser à :

Menuiserie R. Retler
Sombaille lia,
La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 3 42 43
ou 5 16 23.
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^;'1 ykwfHy Ira • JiBr'- & '̂-̂ $-'i«-. ''̂ W F̂mm Ê̂ k̂mmWlS9^f̂ ^-^̂  -̂W^̂   ̂ Hi «I

eassBr̂ p»» sa ' '¦:¦ ;'";T? '"•'"'f i '̂ ^̂ Bfl^̂ plBiiflMiiliB MiiiilB 

181111 
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Caméra-sport

II y a quelques semaines, sur un
plan d'eau d'Italie, une Vaudoise, Eliane
Borter , accomplissait un exploit unique
dans les annales du ski-nautique euro-
péen : elle raflait les quatre médailles
d'or mises en jeu lors des championnats
d'Europe, remportant slalom, figures,
saut et, bien sûr , combiné. La jeune
Pulliérane, que l'on avai t surnommée
le «Poulidor du ski nautique», en raison
du nombre incroyable de deuxièmes pla-
ces qu'elle collectionnait, n'avait pas
fait demi-mesure... «Caméra-Sport» ne
pouvait pas, bien sûr, ignorer cet ex-
ploit et se devait de consacrer une
émission à cette charmante champion-
ne.

Vingt-quatre ans il y a quelques jours,
secrétaire à mi-temps dans une entre-
prise internationale de Genève, Eliane
consacre ses matinées à la pratique
d'un sport qui demande beaucoup de
patience puisqu'il est tributaire des con-
ditions atmosphériques. On ne peut s'en-
traîner vraiment bien que sur un lac
absolument plat ! Mais faut-il vraiment
être privilégié pour pratiquer ce sport ,
très coûteux , trop coûteux pour un dé-
butant ?

Ce sera l'une des questions posées à
Eliane Borter , parmi beaucoup d'au-
tres. Mais le ski nautique étant l'un
des sports les plus spectaculaires et les
plus photogéniques, il sera surtout in-
téressant de voir la championne d'Eu-
rope dans ses œuvres aquatiques, celles
qui lui valurent quatre bijoux d'or con-
quis en Italie ! (TV romande)

Eliane Borter:
quatre bijoux d'or

La robe mauve de Valentine
Troisième pièce de Françoise Sagan ,

« La Robe mauve de Valentine » est le
reflet d'un milieu où triomphent un
amoralisme souriant et un cynisme
aimable.

Valentine, l'héroïne du vaudeville ,
c 'est le charme, la femme dans ce qu'el-
le a de plus subtil, de plus fantasque et
de plus pénétrant, volage et menteuse

à l'extrême, mais fidèle à elle-même.
On la croit vertueuse et soumise aux
caprices réguliers d'un époux incons-
tant. Bafouée une fois encore, Valentine
trouvera la consolation dans les bras
de son jeune neveu . Mais l'irruption
inattendue du mari va dévoiler la véri-
té. Coup de théâtre ! les rôles sont in-
versés... (TV France II)

Danielle Darrieux (photo Dalmas)

La vie littéraire
Deux sujets figureront au sommaire

de cette émission réalisée par Jean-
Charles Pellaud et présentée par Jo
Excoffier et Louis-Albert Zbinden.

Une évocation. On a toujours tendan-
ce à croire que la vie littéraire ne se
déroule que dans les grandes villes.
Pour essayer de prouver le contraire,
une équipe s'est rendue en Gruyère :
elle y a rencontré des écrivains et...
une chanteuse, Françoise Rime.

Un humoriste. Dans «Joko fête son
anniversaire», Roland Topor dépasse
constamment l'étape de l'humour noir :
il écrit en effet un livre d'une «férocité»
étonnante, de laquelle se dégage à la
fois une sorte de puissance poétique et
de malédiction.

Vie et métier
LES BIJOUTIERS

Les bijoux... C'est un monde fasci-
nant où l'on vit dams la beauté, le luxe,
l'élégance. Si, cependant , porter des bi-
joux ne demeure pour beaucoup qu'un
rêve, travailler le bijou, en revanche,
est à la portée de tout un chacun ; et
il n'est pas dit que l'on trouvera plus de
satisfaction, d'orgueil et de joie à pas-
ser un bijou à son doigt qu'à le tailler.

Le bijoutier, en effet, est artisan
quand il exécute et devient artiste sitôt
qu'il crée : à ce titre, c'est un métier
exaltant.

En faisant rapidement le tour du
problème, on découvre que la bijouterie
exige un goût très sûr, un réel talent
pour le dessin, une imagination vive
et créatrice, une main calme, sûre,
adroite ; une bonne vue, du goût pour
des travaux très précis parfaitement
exécutés ; beaucoup de patience ; beau-
coup de persévérance.

L'art du bijoutier compte parmi les
métiers les plus anciens et n'a subi
que peu de modifications au cours des
siècles. En effet, aujourd'hui comme
hier, les bijoux - qui font notre admira-
tion sortent toujours de l'imagination
artistique et des mains habilles du bi-
joutier. Ce dernier n'a que peu de ma-
chines qui l'aident dans son travail ;
ses instruments, ce sont ses mains et
tout autant sa tête et son esprit , alliés
à de fortes aptitudes pour le dessin et
une grajnde souplesse dactyle.

Ainsi la bijouterie est-elfe en mesure
d'offrir aux jeunes les ressources d'un
métier calme où priment la patience,
la finesse et le bon goût.

(TV romande)
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^K Cosmopres»

par FREDDY- LANDRY

Une nouvelle expérience
de l'ORTF

On sait que l'ORTF s'interroge as-
sez souvent sur la télévision elle-mê-
me, sous l'impulsion de son remar-
quable « service de la recherche ».
L'une de ces expériences reprise sous
diverses formes consiste à camoufler
caméras et micros pour saisir les gens
à leur insu. Bien entendu, il s'agit en-
suite d'obtenir leur autorisation pour
présenter les documents volés, sinon
ce serait violer les gens d'une manière
inadmissible.

Sur le mode comique, on connaît les
séquences amusantes de la caméra in-
visible. A plusieurs reprises, nous
avions fait part de notre intérêt et
admiration pour la série « Vocations »
dont le principe était d'enregistrer sur
un plateau préparatifs de l'enibretien,
l'entretien lui-même et les réactions
après les deux premières phases pré-
sentées à l'intéressée. En plus de la
réflexion sur la vocation formulée par
de brillantes personnalités, s'ajoutait
une réflexion solide et intelligente sur
l'entretien télévisé, la vérité et sur-
tout l'authenticité.

Voici, conduite par Armand Jam-
mot et réalisée par Igor Barrere, le
spécialiste du camouflage, une nou-
velle série consacrée à l'enfance sous
le titre « Les yeux de l'innocence »
(elle passera sur la première chaîne
française le mardi soir, à une excel-
lente heure de diffusion, 20 h. 20,
tous les quinze jours — prochaine
émission le mardi 28 octobre.

Le principe en est le suivant : des
enfants sont observés à leur insu
dans une situation particulière ou l'in-
fluence de l'éducation doit se faire
sentir. D'emblée, une question se pose :
on ne demande certainement pas aux
enfants leur autorisation pour passer
les images qui ont été prises d'eux.
Souhaitons qu'au moins on s'adresse
à leurs parents. Or, ces enfants peu-
vent avoir un comportement qui por-
te d'autres enfants et des adultes à
les critiquer. De plus, des spécialistes
parlent d'eux dans un langage par-

fois un peu complique, comme celui
du psychiatre de cervice, pourtant at-
ténué par l'humour. Que se passera-
t-il si ces enfants sont ensuite secoués
par leur propre image et des remar-
ques à leur sujet ? Les responsables de
rémission ont peut-être pris certaines
précautions que nous ignorons.

Il s'agit donc d'inventer une situa-
tion ou le comportement des enfants
face à un ordre où un interdit doit
devenir significatif. Puisqu'ils sont
deux, leurs relations seront aussi in-
téressantes. La première émission pro-
posait le schéma suivant : une mère
emmène deux ou ses deux efnats dans
le salon d'attente du photographe. Là,
les enfants sont laissés seuls pendant
une vingtaine de minutes. Le photo-
graphe les autorise à faire ce qu'ils
veulent en particulier à se servir lar-
gement de bonbons au chocolat. Mais
la mère revient avec un double inter-
dit — se tenir tranquilles et ne pas
toucher au chocolat.

Le premier interdit, se tenir tran-
quilles — fut violé par,quatre des cinq
groupes, l'autre par un seul. Le fait
que le comportement soit aussi fonc-
tion de leur âge n'a pas été rois claire-
ment en évidence dans l'émission. C'est
une discussion avec les miens, au cou-
rant du jeu bien entendu, qui l'aura
fait apparaître. Par gourmandise, bien
sûr, mes enfante auraient choisi de
suivre l'autorisation du photographe
qui se trouve chez lui plutôt que
l'interdit des parents, qui leur est ap-
paru arbitraire et vexatoire — cela
me semble être une réaction assez
normale à partir de dix ans. Les en-
fants filmés avaient moins de dix
ans. Us acceptent alors mieux l'unique
autorité parentale.

On devine assez bien le but réel de
la série : étudier non pas tellement
des comportements que les différences
de comportements qui devront met-
tre en évidence les efforts de l'éduca-
tion, la manière de donner un ordre
provoquant une certaine rôactàon. Il
y a donc nette intention daider ain-
si les parents à mieux savoir ce qu'ils
font et risquent dans leur travail
d'éducateurs.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
16.45 Le jardin de Romarin

Pour les tout petits.
17.05 Fiir unsere jung en

Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Les bijoutiers.
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
Laverdure.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Eliane Borter : Quatre bijoux
d'or.

20.40 (c) D'Artagnan
Milady, feuilleton.

22.10 La vie littéraire
Une page gruyérienne. Roland
Topor : «Joko fête son anniver-
saire».

22.40 Football
Match retour Estudiantes La
Plata - AC Milan (relais diffé-
ré).

23.25 Téléjournal

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

La séquence du jeune spectateur.
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine .
14.30 Télévision scolaire
15.30 Pour les jeunes
18.20 Le Schmilblic
18.40 Télé-rentrée
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or
19.45 Télé-soir
20.20 Le ticket d'or du cinéma
20.25 Panorama
21.25 Les envahisseurs
22.15 Jeu à XIII

France contre le vaincu du
match Angleterre - Pays de
Galles du 18 octobre.

22.55 Télé-nuit
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16.00 (c) Annoncez la couleur
17.30 Institut pédagogique

national
18.00 Cours du conservatoire

des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage. Laurel et Hardy.
19.20 (c) Colorix
19.40 (c) DTberville

Une Chasse inespérée.
20.10 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) La robe mauve

de Valentine
de Françoise Sagan. Avec Daniel-
le Darrieux.

22.30 (c) Théâtre d'aujourd'hui
Le Festival d'Avignon.

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.15
Télévision éducative. 18.44 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 (C) Agence de voyages Hirondelle.
20.00 Télé journal. 20.20 Quitte ou double.
21.20 Contact. 22.05 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 La séquence des
jeunes téléspectateurs. 17.25 (C) Les
moulins d'Argos. 17.55 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 (C) Al Capone dans la
Forêt allemande. 22.00 (C) Marino Ma-
rini. 22.45 Téléjournal. Commentaires.
Météo. 23.05 Hockey sur glace. 22.50 Té-
léjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ciné-
revue. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Seu-
le à Paris. 19.10 Un curieux Voyage , télé-
pièce. 19.45 Informations. 20.15 Cocktail
des artistes 69. 21.30 Bilan de la vie
économique. 22.15 Informations. Météo.
22.25 Boxe.

Au sommaire de cette émission :
quatres grandes rubriques, les problèmes
du Festival, le théâtre musical, le théâ-
tre pour enf'ants, le théâtre hors fes-
tival.

En un premier temps seront exposés
les problèmes de cette manifestation,
l'élargissement de ses activités, son évo-
lution par rapport au théâtre contem-
porain, illustrés par un interview de
Jean Vilar notamment.

Le second volet est consacré au théâ-
tre musical. Pierre Barrât, directeur du
théâtre musical d'Angers présentera des
extraits de « On veut la lumière... ? ...
allons-y ! » opéra — parodie sur l'af-
faire Dreyfus mis en scène par Pierre
Barrât sur une musique de Claude Prey.

Le théâtre pour enfants : le Théâtre
de la Clairière dont le directeur et ani-
mateur est Miguel Demuynck présen-
tera devant un groupe d'enfants un
extrait du « pêcheur d'images ».

Dernier volet de cette émission le
théâtre hors festival. Quatre locales en
seront le reflet dont la troupe du Chê-
ne noir dirigée par Gérard Gelas don-
nera un extrait de son spectacle
« Marilyn ».

(TV France II)

Théâtre d'aujourd'hui
«Le Festival d'Avignon»

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez sol. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous-de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15
Tous les jeunes I 18.00 Informations.
18.00 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Le défi. 20.00 Maga-
zine 69. 20.30 Micro sur scène. 21.30 Le
cosmonaute agricole, de R. de Obaldia.
22.30 Informations. 22.35 Médecine. 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.l 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.10 Légèrement vô-
tre. 20.30 Napoléon et la Belgique. 21.00
Chansons-souvenirs. 22.00 Chasseurs de
sons. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chœurs et Orchestre du
SDR. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Les écoles hôtelières suisses dans l'Ober-
land bernois. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Grand concert
récréatif du jeudi. 21.30 Argent et crimi-
nalité. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Jazz et poèmes satiriques

d'O. Marchi. 23.30 Divertissement po-
pulaire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Quatuor de Bee-
thoven. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de là Sulssé'ità-
lienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un thème donné.
20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 La « Côte
des Barbares ». 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Bonne nuit en musique. 23.30 Cours
d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Musique italienne du XVIIIe siècle. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Musique ita-
lienne du XVIIIe siècle. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Musique italienne du XVIIIe
siècle. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45
Musique italienne du XVIIIe siècle. 11.00
Informations. 11.05 Bon week-end ! 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Schweiz - Suisse-
Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'anglais.
6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Matines. 9.00 Auto-radio. 12.00
Musique variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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LE SKI-CLUB La Chaux-de-Fonds

organise des

COURS DE
PREPARATION PHYSIQUE

pour adultes,

afin de permettre à ceux qui le dé-
sirent de se mettre en jambe avant
la neige et de pouvoir ainsi mieux
jouir de l'hiver.

Ces cours sont mixtes et ont lieu
dans la
HALLE DU COLLÈGE
DES FOULETS (rue Abraham-
Robert),
les lundis de 18 h. 15 à 20 heures
et les vendredis de 20 h. à 22 h.,
jusqu 'au 22 décembre.

Les inscriptions seront prises sur
place par les moniteurs et le prix
est de Fr. 15.— par personne ou
Fr. 5— pour les membres du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds.

Services officiels
)

Etablissement
du

Grand-Pont S.A.
Adm. H. & A. Schneider

Avenue Léopoid-Robert 165
Téléphone (039) 2 3135

^̂  PRÊTS Hsans caution SIS ;

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

Av. (..-Robert 88 Cf. (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

Prospérité oblige !
Vous qui pouvez être recon-
naissants de votre sort, pen-
sez aux familles et aux isolés
dans la gêne.

LE SECOURS SUISSE
D'HIVER

vous remercie de faire acte de
solidarité ,
— en versant un don au
compte de chèques postaux
23 - 1984 La Chaux-de-Fonds ;
— en réservant, DÈS DEMAIN,
bon accueil aux vendeurs de
l'insigme.

« Secourons partout les victimes de
la guerre et de la faim, mais n'ou-
blions pas, pour autant,' nos pro-
pres compatriotes dans la gêne ».

§ 
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A vendre à TRAMELAN

maison
locative
de 3 appartements + 1 pignon , 1 garage ,
chauffage central.
Ecrire sous chiffre MX 22481, au bureau
de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Lucien Curty-Gîrardin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Camille Girardin-Peyla, leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Georges Bernhard-Girardin, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien

Cattin-Verguin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie GIRARDIN
née Cattin

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 89e année, après une longue
et pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1969.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, vendredi

24 octobre, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

15, RUE DU TEMPLE-ALLEMAND.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée et émue par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui nous ont été témoignées lors du départ
tragique de notre cher fils et frère

ERIC JEANNERET

nous remercions du fond du cœur toutes les personnes et tous ses
camarades qui ont pris part à notre grand deuil par leur présence, leur
envoi de fleurs, leurs dons ou leurŝ messages.

Cormoret, octobre 19G9.

Famille René Jeanneret

La direction et le personnel de

JEAN SINGER & Cie S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès dq leur fidèle employé et
cher collègue

Monsieur

Pierre SCH LU N EGGER
Nous garderons de Monsieur Schlunegger, qui a collaboré pendant

douze années avec notre maison, un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu vendredi 24 octobre 1969, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Repose en paix
cher époux, papa et grand-apa.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Ton souvenir dans nos cœurs
jamais ne s 'effacera.

Madame Lina Schlunegger-Frutschl :
Monsieur André Schlunegger,
Monsieur et Madame Fernand Schlunegger-Kàufmann, leurs enfants

Claudine et Francine ;
Les enfants, petits-enfants et arrère-petits-enfants de feu Jean-Pierre

Schlunegger-Liechti ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Abram

Frutschi- Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre SCHLUNEGGER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mercredi matin, dans sa 68e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1969.
L'incinération aura lieu vendredi 24 octobre,
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

6, RUE AVOCAT-BILLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Charly Mercier î
Cosette Mercier ;

Monsieur André Simonet,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Madeleine SIMONET
leur chère et regrettée maman, .
grand-maman, sœur, marraine,
cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, mercredi,
subitement, dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 octobre 1969.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 24 octobre.

Culte au crématoire, à 14 h.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile : 75, rue du Temple-
Allemand.

Prière de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1902
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher ami,

Monsieur
Pierre SCHLUNEGGER

membre fidèle de l'Amicale, du-
quel , elle gardera le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

T v
Y

La Chaux-du-Milieu • ¦•»
• ., >> u

Monsieur l'Abbé André Pollien, à Genève ; JF •'#"
IMonsieur et Madame Marcel Pollien-Meier, à'̂ Fribourg ;

Madame Robert Walther-Pollien et ses enfants : Francine, Bernard et
André, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Jean-Marc Pollien-Stâuble, à Fribourg ;
Monsieur et Madame François Jordan-Polllen et leur fille Myriam,

à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Charles SIMON-VERMOT
leur cher oncle, cousin, parent et ami, que Dieu.a rappelé à Lui, dans sa
82e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'inhumation auront lieu en l'église du
Cerneux-Péquignot, le samedi 25 octobre 1969, à 10 heures.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 22 octobre 1969.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Pierre OESCH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence et
leurs messages ont pris part à son chagrin et leur exprime sa vive
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1969.

Le Locle

La famille de

MADAME JULES SIMON-VERMOT

très touchée des précieux témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, prie toutes les personnes qui y ont pris part, de
recevoir ses remerciements émus et l'expression de ses sentiments de
profonde gratitude.

LE LOCLE, octobre 1969.

Repose en paix.

Nous avons le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Jules WINKELMANN
notre cher frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, survenu
après une courte maladie, dans
sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 octobre 1969.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 24 octobre.

Culte au crématoire à 11 h.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile mortuaire : famille
Arnold Bossoni-Winkelmann,
Bois-Noir 17.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Fonds, à l'Etat
civil, place de l'Hôtel-de-Ville,
tél. (039) 218 17; au Locle, à la
Chancellerie communale, Hôtel
de Ville, tél. (039) 5 12 22.

Le Val-de-Ruz, vu depuis la route Saint-Imier - Chasserai.

Le « Plateau suisse » — ou les « Col-
lines suisses », comme disent les géo-
graphes français — est souvent couvert
de brouillard matinal en automne. Les
montagnes, elles, sont réchauffées par
le soleil dès le lever du jour. Les val-
lées jurassiennes subissent le même phé-

nomène météorologique que le Plateau.
Presque chaque matin , une couche nua-
geuse les recouvre. Vers midi , le brouil-
lard se dissipe, mais il se condense à
nouveau vers le soir. C'est la « revan-
che » des gens de la montagne sur les
habitants de la plaine ! (ds)

Les vallées sous le brouillard
r~LA VgTTORASSlEiSfNE" «

Un nouveau cuisinier
M. Jean-Pierre Simon, dont les pa-

rents habitent Saint-Imier, a subi avec
beaucoup de succès les examens de di-
plôme de cuisinier. Il a fait son appren-
tissage dans un hôtel des Geneveys-sur-
Coffrane et a suivi les cours de forma-
tion professionnelle à Neuchâtel. (ni)

AFFAIRES COMMUNALES

Pairmi les affaires traitées dans sa
séance de la semaine, le Conseil! muni-
cipal a, antre autres, en sa qualité d'au-
torité de surveillance, approuvé le rap-
port de la Fondation colonie d'habita-
tions pour personnes âgées ou invalides
de te. commune de Saint-Imier, établi
pour le premier exercice. H a voté un
don de 100 francs à l'intention du Dé-
partement social romand, à l'occasion
de son 50e anniversaire, et un second
don de même montant à Terre des hom-
mes, groupe de travail de Bienne. D'au-
tre part, l'exécutif local a pris connais-
sance du com'-te contrôlé par l'ingénieur
en chef du Ille arrondissement, à Bien-
ne,_-des subventions des; travaux relatifs
à Ifompartante correction de la route
cantonale, à l'entrée est de la localité,
(ni)

SAINT-IMIER
L'Association jurassienne des gymnas-

tes à l'artistique se réunira en assem-
blée générale le dimanche après-midi 30
novembre 1969, à Saint-Ursanne. Si les
représentants des sections siégeront dès
14 heures, le comité se réunira déjà le
matin, à 11 heures.

Par ailleurs, le championnat Jurassien
aux engins aura lieu à Renan , à la halle
de gymnastique, à une date qui sera
communiquée ultérieurement.

En attendant, il faut engager les « ar-
tistiques » à se préparer avec sérieux et
entrain pour cette joute, qui devrait
donner un nouveau départ à la gymnas-
tique à l'artistique en terre jurassienne.

(ni)

LES GYMNASTES AUX ENGINS
DU JURA VONT SE RÉUNIR

BUREAU DE VOTE
Pour les votations cantonales des 24,

25, 26 octobre 1969, le bureau de vote a
été constitué de la manière suivante :
président, M. Jacfci Jozzeli ; membres,
MM. Daniel Monnin, Raymond Nicolet,
Ernest Lerch, Willy Lôtscher, Fritz Mes-
serii, Roger Miche, Paolo Molinari, Ro-
land Monachon. (rm)

SONCEBOZ



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
Nuages

sur le Liban
Que se passe-t-il au Liban où la

troupe et les commandos palesti-
niens s'affrontent et quelle est l'at-
titude réelle de Beyrouth face à
ces combattants ?

Il n'est pas aisé de répondre à
ces questions mais pour schémati-
ser à l'extrême on peut dire que
« la Suisse du Moyen-Orient » cher-
che avant tout à éviter d'une part
la « jordanisation » du pays et à
maintenir d'autre part l'équilibre
politico - confessionnel qui, depuis
vingt-six ans, a fait ses preuves.
Ce Liban qui, au Proche-Orient, se
distingue des autres pays par sa
prospérité, par ses traditions paci-
fiques et par ses institutions com-
plexes mais originales, voit aujour-
d'hui planer sur lui de lourdes me-
naces. Et , paradoxalement, ces nua-
ges ne viennent pas de son voisin,
Israël.

Cet Etat chrétien-islamique où la
raison l'a souvent emporté sur la
passion a cependant souvent été
critiqué par les « pays frères » qui
lui reprochent sa tiédeur dès lors
qu'il s'agit d'Israël. On l'a vu no-
tamment pendant la guerre des Six
jours. Cependant , par expérience,
les Libanais ne tiennent pas à pro-
voquer les Israéliens. Cela ne signi-
fie pas que le Liban , membre de
la Ligue arabe, ignore la cause pa-
lestinienne ou qu 'il ne veut pas
supporter une part des sacrifices
que cela suppose. Loin de là.

Comme tous les autres pays ara-
bes, le Liban accueille un grand
nombre de ces réfugiés et bien qu'il
soit indécent de comparer la situa-
tion de ces apatrides ici ou là, on
peut dire, sans risque de se trom-
per , que la situation de ces réfugiés
palestiniens au Liban n'est nulle-
ment comparable au sort fait à
ceux-ci dans d'autres pays.

N'oublions pas que les premières
attaques verbales et mesures, à la
suite des affrontements, sont ve-
nues de Syrie, « rival héréditaire »
des Libanais et que certains acti-
vistes de Damas n'ont jamais re-
noncé à leur rêve de « Grande Sy-
rie ». De là à penser que les Syriens
agissent par les combattants pales-
tiniens interposés, il y a un pas
que nous n'oserions franchir. On
remarquera simplement que la Jor-
danie n'a pas encouru de tels re-
proches lorsqu'elle a pris des me-
sures pour contrôler l'activité des
commandos.

Il est vrai, cette fois, qu'il s'agit
des Libanais, moins enclins aux
violences ou aux déclarations en»-
flammées et qui désirent rester
maîtres chez eux, d'abord.

J.-L. DERNIER.

Vives réactions dans le monde arabe à la suite
de l'attitude du Liban contre les Palestiniens

Sur le plan politique , la situation
est aussi bien confuse. Dans une in-
terview accordée au quotidien égyp-
tien «Al Akhbar», M. Yasser Arafat ,
le leader palestinien déclare que ses
organisations ne négocieront jamais
avec les autorités libanaises.

A Bagdad, le parti Baas irakien
au pouvoir annonce que l'Irak met
tout son potentiel dans tous les pays
arabes en état de mobilisation, en
vue de contre-carrer toute attaque
visant les commandos palestiniens.

Pour sa part , la Lybie a demandé
la convocation d'urgence du Conseil
de la Ligue arabe pour examiner
l'attitude «attristante» du gouverne-
ment libanais à l'égard de la résis-
tance palestinienne. Le gouverne-
ment lybien, réuni en session extra-
ordinaire a décidé de rappeler, son
ambassadeur à Beyrouth , et a de-
mandé en même temps au gouver-
nement libanais de rappeler son
ambassadeur à Tripoli.

Une des maisons plastiquées à H d i f a .  El Fatah a revendiqué la responsabilité
de ces attentats, (bélino AP)

Quant à la presse syrienne, elle
dénonce, dans son ensemble, avec
violence l'attitude des autorités li-
banaises.

«Le monde arabe entier est scan-
dalisé par la façon dont les événe-
ments ont évolué au Liban», écrit
le journal égyptien «Al Ahram».

«Il est désormais indubitable que
la campagne antipalestinienne, au
Liban, entre dans le cadre d'un vas-
te complot d'instigation américaine,
visant à liquider la révolution pa-
lestinienne», écrit de son côté «Al
Goumhouriya» , organe de l'Union so.-
cialiste arabe (parti unique égyp-
tien) .

«C'est la liquidation de la lutte
armée contre Israël qui commence
si les masses arabes ne réagissent
pas avec la plus grande vigueur»,
écrit en Algérie «El Moudjahid». Le
colonel Boumedienne est allé plus
loin en menaçant de rompre, les re-

lations diplomatiques avec le Liban.
«Les Palestiniens sont aujourd'hui
à la merci de l'injustice qui n 'est pas
l'œuvre seulement de l'ennemi, mais
d'un pays frère... Nous n'admettons
pas que la mort de Palestiniens soit
en'gendrée par des armes tenues par
des Arabes».

La radio du Caire a rendu public
hier soir le texte du message adressé
par ie président Nasser au président
libanais Charles Helou. On y relève
notamment : «(...) Nous sommes pro-
fondément attristés par le fait que
des balles arabes sont dirigées ail-
leurs que vers leurs objectifs vérita-
bles, quelles que soient les causes et
les motivations de cet état de cho-
se».

Attentats en Israël
En Israël, la journée a surtout été

marquée par cinq attentats terro-
ristes, dont quatre à Haïfa et une
dans la bande de Gaza. Ces atten-
tats ont fait un mort et 12 blessés.
Sur le front égyptien, l'aviation is-
raélienne qui n'était pas intervenue
depuis une semaine, a effectué un
raid sur des objectifs militaires de
la rive occidentale du camal de Suez.

Enfin , un porte-parole militaire
israélien a catégoriquement démenti
une information de source algérien-
ne selon laquelle des troupes israé-

liennes aient attaqué un village li-
banais. «Il n'y a aucune activité
clans ce secteur», a-t-il dit.

(ap, afp)

Conseil de la Ligue arabe

Beyrouth
demande la réunion
Le Liban a demandé la convoca-

tion du Conseil de la Ligue arabe en
séance spéciale pour discuter de la
situation au Liban. A défaut d'une
séance spéciale du conseil, Beyrouth
demande que l'examen de la situa-
tion au Liban soit inscrit à l'ordre
du jour de la réunion des ministres
arabes des Affaires étrangères et de
la défense qui doit se tenir au Caire
le 8 novembre.

L'initiative du Liban a été annon-
cée à l'issue d'une réunion de qua-
tre heures, tenue au palais prési-
dentiel. Elle groupait , sous la pré-
sidence du chef de l'Etat, M. Char-
les Helou , les conseillers du prési-
dent et un" certain nombre de per-
sonnalités civiles et militaires.

On apprend de bonne source qu 'au
cours de la réunion , des contacts
ont été pris avec toutes les parties
libanaises intéressées» qui ont été
mises au courant des réalités de la
situation et placées devant leurs
responsabilités», (afp)

La nouvelle équipe au pouvoir en Somalie
va s'orienter vers un système socialiste
Le Conseil révolutionnaire qui vient de prendre le pouvoir en Somalie, a
décidé de donner au pays le nom de « République démocratique Somalie ».
Des conseils régionaux et cantonaux seront créés afin d'assurer le déve-
loppement socialiste du pays où tous les partis politiques seront interdits.

La radio de Mogadiscio a précisé
que des manifestations de masse
ont été organisées hier dans la capi-
tale pour soutenir l'action du Con-
seil révolutionnaire.

La situation demeure calme. Les
administrations et les commerces
fonctionnent normalement depuis la
levée du couvre-feu , au début de la
journée.

Les licences des journaux ont été
supprimées et un nouveau quotidien
«L'Etoile du 21 octobre» , sera publié

pour remplacer l'ancien organe offi-
ciel «La voix de la Somalie».

La radie de Mogadiscio a égale-
ment indiqué que des élections «im-
partiales» serainet organisées «au
moment opportun».

Elle a confirmé qu 'une nouvelle
Constitution était en cours d'élabo-
ration mais n'a fourni aucune in-
dication sur son contenu. La Cour
suprême a été supprimée.

En ce qui concerne la politique
étrangère , la nouvelle République
soutiendra les mouvements africains
de libération nationale et s'opposera
«au colonialisme, ancien et nou-
veau».

Aucune indication n'a été donnée
sur le sort qui a été réservé à l'an-
cien premier ministre, M. Ibrahim
Egal et aux ministres qu 'ont été ar-
rêtés aprrs le coup d'Etat, (ap)

Inondations en Tunisie
4* m I

Les pilules diluviennes, tombées
dans lia nuit de mardi à mercredi,
rievêtenit de nouveau un caractère
catastrophique. Maintenant, c'est
presque toute la Tunisie qui est gra-
vement éprouvée. On enregistre
d'importants dégâts qui viennent s'a-
joiuiter à ceux provoqués par les pre-
mièires inondations.

On craint que certains barrages ne
cèdenit. Les sinistrés (50.000 sans
abris pour la banlieue de Tunis) sont
QjoouieiRli|s dams les établissements
scolaires , les maisons du peuple, les
sièges des cellules destouirierarues et
dans la capitale, au grand palais de
la foire, (reuter)

Certains barrages
pourraient céder

Vietnam: le Pentagone opposé
à un cessez-le-feu unilatéral

Le Pentagone est opposé à un cessez-le-feu unilatéral de la part des Etats-
Unis, a déclaré hier, au début de l'après-midi, un haut fonctionnaire du
Département de la défense. Un cessez-le-feu ne serait acceptable que si le
Nord-Vietnam donnait l'assurance qu'il respecterait , pour sa part, l'arrêt

des hostilités.

Selon cette personnalité — qui a
demandé à conserver l'anonymat —
un cessez-le-feu unilatéral ne cons-
tituerait pas la solution pour parve-
nir à la fin de la guerre.

Cette mise au point du Pentagone
a pour but évident de «tuer dans
l'oeuf» les tentatives émanant de
certains membres du congrès pour
amener le président Nixon à annon-
cer dans son discours du 3 novembre
un cessez-le-feu unilatéral. Hier ma-
tin le leader de la minorité répu-
blicain au Sénat, Hugh Scott, a pro-
posé que le gouvernement des Etats-
Unis décrète un cessez-le-feu unila-
téral.

Le sénateur Mike mansfield, lea-
der de la majorité démocrate avait ,
mardi , comparé la tactique de la
«réaction protectrice» à un cessez-
le-feu de facto.

Le haut fonctionnaire du Dépar-
tement de la défense qui a infor-
mé hier la presse de la proposition
des militaires, a déclaré qu'une telle

comparaison ne pouvait être faite.
Il s'est efforcé, en faisant sa décla-
ration , de répondre à certaines in-
formations de presse, qui n 'avaient
trouvé jusqu 'à présent aucune con-
firmation officielle, selon lesquelles
les conseillers militaires du prési-
dent lui avaient suggéré de décider
un cessez-le-feu unilatéral.

Pas de spéculation
Le haut fonctionnaire du Penta-

gone, comme les porte-parole de la
Maison-Blanche, a mis en garde les
journalistes contre toute «spécula-
tion» sur le discours que prononcera
le président Nixon au sujet du Viet-
nam lé 3 novembre. Il s'est borné à
déclarer que cette allocution serait
importante.

Au moment même où cette mise
au point était faite au Département
de la défense , le général Westmore-
land , chef d'état-major de l'armée
de terre américaine, dans un dis-
cours qu 'il prononçait à Greenwood,
en Caroline du Sud, manifestait son
opposition catégorique à un cessez-
le-feu unilatéral , (afp)

Paul VI : l'administration de l'Eglise
ne subira pas de changements importants

Le cardinal Suenens, archevêque
de Malines-Bruxelles et primat de
Belgique , est intervenu hier au Sy-
node des évêques pour contester à
nouveau le mode actuel d'élection
du Pape.

Il a suggéré que les évêques par-
ticipent à cette élection, alors que
seul , à présent , le Sacré-Collège des
cardinaux y prend , part.

Le cardinal : Suenens avait déjà
soulevé la question cie l'élection pon-
tificale en sous-commission, il y a
deux jours. Mais d'après le Vatican ,
de nombreux évêques avaient jugé
cette question secondaire, ce qui fait
qu 'elle n'avait pas été évoquée de-
vant le Synode proprement dit , jus-
qu 'à ce que le prélat belge inter-
vienne mercredi.

Au cours de son audience hebdo-
madaire, le Pape a mis de nouveau
l'accent sur la «liberté totale» du
Synode, dans laquelle il a dit ne pas
vouloir s'immiscer, se bornant à
être spectateur, du moins pour l'ins-
tant.

U s'est félicité de la réunion du
Synode mais il a également déclaré
qu 'il ne fallait pas en attendre des
changements importants et immé-
diats dans l'administration de l'Egli-
se.

L'Eglise, a souligné le souverain
pontife, ne peut pas être «changée
à volonté». «C'est un fait religieux
et spirituel. C'est la foi qui en est à
l'origine. L'autorité la dirige, l'Es-
prit (Saint) l'anime. Elle a droit à
notre confiance à notre fidélité, à
notre service, à notre amour», (ap)

Prévisions météorologiques
Temps partiellement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428.99.
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Le paquebot britannique « Loch
Loyal » (8000 tonnes) , a pris feu ,
hier soir , au larqe des Açores et a
dû être abandonné par ses passa-
gers et son équipage qui ont été re-
cueillis par le navire allemand
« Thuriingia ». Douze marins sont
demeurés à bord du paquebot en
détresse.

Le « Loch Loyal » transportait une
dizaine de passagers et se rendait
de Grande-Bretagne en Amérique
du Nord, par le canal de Panama.
Selon un représentant de la compa-
gnie propriétaire du bâtiment, il n'y
aurait pas de victime, (ap)

Paquebot britannique
en feu au large des Açores

Drame dans un café
de Courgevaux (FR)

Un drame s'est produit., hier vers
20 heures, dans un café de Couirge-
vaux, dans le canton de Fribourg. Un
jeune homme de la localité, âgé de 21
ans a pénétré dans l'établissement
du village, muni de son fusil d'assaut,
et a tiré brusquement plusieurs coups
de feu en direction d'un homme de la
localité, occupé à jouer aux cartes.
Celiui-oi a éité atteint à une jambe.
Un auibre conisommateur a été légère-
ment blessé.

H seimMe à première vue, que des
sentiments de vengeance soient à
l'origine de ce drame', (ats)

Deux autos se heurtent
en pays zurichois :

2 morts et 2 blessés
Deux morts et deux blessés gra-

ves : tel est le bilan d'un tragique
accident de la circulation qui a eu
lieu hier en fin de journée, à l'en-
trée d'Esslingen , dans le canton de
Zurich.

Le drame s'est produit dans un
virage alors qu'une voiture, con-
duite par M. Hans Buechi, 46 ans,
fondé de pouvoir, domicilié à Us-
ter, près de Zurich, se porta burs-
quement sur la gauche de la chaus-
sée. Elle heurta alors un véhicule
venant ne sens inverse qui tenait
correctement sa droite.

Sous la violence du choc, M. Bue-
chi, ainsi que sa passagère, Mlle Ri-
ta Gloor, employée, domiciliée éga-
lement à Uster, furent tués sur le
coup. Un autre passager de ce véhi-
cule de même que le conducteur de
l'autre voiture ont été transportés
dans un hôpital grièvement blessés.

(ats)



L'homme de Néanderthal
ne serait pas notre ancêtre

Bien que tard venu dans l'histoire longue de 4.500.000.000 années qui est
celle de notre planète, l'homme est tout de même beaucoup plus vieux que
les 38.000 ans qu'on lui attribuait jusqu'à présent. Des hommes assez sem-
blables à l'homme moderne vivaient il y a 60.000 ans et même davantage,
cependant que des êtres plus proches de l'homme que le singe existaient
il y a plusieurs millions d'années. C'est là une des conclusions d'une réunion
sur la préhistoire tenue à Paris, au siège de l'Unesco, du 2 au 5 septembre.
Organisé par l'Unesco en collaboration avec l'Union internationale pour
l'étude du quaternaire, ce colloque réunissait des préhistoriens de 34 pays.
Son but : cerner de plus près la date, le lieu et les conditions de l'apparition
de l'homme sur la terre, en faisant le bilan des plus récentes découvertes

en matière de préhistoire.

Au nombre des participants figu-
raient des archéologues, dont les
trouvailles récentes font remonter
les origines de l'homme beaucoup
plus loin dans le passé ; des spécia-
listes de la stratigraphie, qui, par
l'analyse des couches de terre et
de roches, peuvent fournir des in-
dications sur l'âge des fossiles ; et
des anthropologues, capables d'iden-
tifier des caractères humains à par-
tir de fragments de squelette.

La thèse d'une plus
haute antiquité

Si ces spécialistes ne sont pas
parvenus à s'accorder sur une défi-
nition de l'homo sapiens lui-même
(des lacunes dans les vestiges fossi-
lisés qui jalonnent l'histoire de son
évolution rendant les déductions par
trop hasardeuses) , du moins sont-ils
arrivés à s'entendre sur ce que
l'homme n'est pas. Il n'est pas, de
l'avis de la plupart d'entre eux, le
descendant direct de l'homme de
Néanderthal, considéré jusqu 'ici
comme notre ancêtre en droite ligne.
De récentes découvertes d'outils en
silex laissent penser que l'homme
de Néanderthal a pu atteindre un
stade de développement plus élevé
que celui qu'on admettait aupara-
vant, sans préluder pour autant de
l'homo sapiens. Il semble en fait
qu 'il ait co-existé pendant une lon-
gue période avec les véritables an-
cêtres de l'homme, et que des croise-
ments aient même pu se produire
entre les deux races à mesure que
celles-ci se «domestiquaient». Cette
thèse expliquerait en tout cas les
caractères archaïques de certains
crânes «modernes» mis au jour au
cours de récentes fouilles et dont la
présence intriguait les paléontolo-
gues.

L'un des défenseurs les plus con-
vaincus de la thèse d'une plus haute
antiquité de l'homme — il se quali-
fie allègrement d'«hérétique» — est
le professeur Louis Leakey, de Nai-
robi , à qui l'on doit la découverte
du grand singe proconsul (qui a vécu
de —40 à —25 millions d'années) et
du zinjanthrope, cet hominien pri-
mitif qui remonterait à 800.000 ou
un million d'années. Les fouilles du
professeur Leakey ont principale-
ment pour cadre le territoire de
l'Afrique orientale où sa femme Ma-
ry a trouvé le fameux crâne de
l'homo habilis, vieux de 1.800.000
ans, dont la découverte a été an-
noncée le mois dernier.

Du feu à la pensée
abstraite

L'homo habilis était incontesta-
blement un être pensant, dit le pro-
fesseur Leakey, car neuf types dif-
férents d'outils en silex ont été trou-
vés avec ses vestiges. Toutefois, le
trait caractéristique de l'homme mo-
derne n'est pas la faculté de fa-
briquer des outils, mais bien celle
de penser et de parler qui rend
possible la magie, la religion et l'art.
Avant de parvenir à ce stade, il a
fallu que l'homme se rende maître
du feu ; une fois cette technique
acquise, une certaine sécurité lui

fut donnée et , avec elle, le loisir
de s'installer dans les grottes et de
réfléchir : jusque-là, il devait être
constamment à la chasse ou à l'af-
fût d'ennemis possibles.

Pour le professeur Leakey, la pé-
riode la plus importante pour la
recherche préhistorique —¦ celle qui
vit l'apparition et l'évolution de
l'ancêtre commun à l'homme et aux
autres primates — va de —12.000.000
à —20.000.000 d'années, et cet an-
cêtre commun aurait vécu dans une
vaste aire géographique qui s'étend
de l'Afrique à la péninsule arabique
et à l'Inde occidentale. Le territoire
du Kenya aurait été particulière-
ment favorable au développement
de la race humaine, estime-t-il, sa
situation equatoriale le mettant à
l'abri des variations climatiques ex-
trêmes de l'ère glaciaire, qui furent
fatales à de nombreuses espèces ;
de plus, les altitudes étagées de

cette région — de la plaine aux
hauts plateaux — auraient permis
à l'homme primitif de s'assurer des
conditions de vie idéales et de se
«reconvertir» lors des changements
de climat.

Mais les conditions qui prévalent
dans les trois régions Afrique, Ara-
bie, Inde ne sont pas également
propices à la préservation des osse-
ments fossilisés : c'est ainsi que les
participants indiens au colloque de
l'Unesco ont signalé d'importantes
découvertes d'outils préhistoriques
qui n'ont pu être liés à aucun vestige
humain. Dans l'Est africain, par
contre, les gisements sont extrême-
ment riches : M. Leakey a montré
aux congressistes une dent trouvée
au Kenya qui aurait appartenu à
un hominien vivant il y a huit
millions d'années. C'est dans cette
partie du monde, affirme-t-il, qu'on
trouvera un jour la trace des ori-
gines les plus lointaines de l'homme.

D'autres savants ont défendu avec
lui la thèse de la plus haute antiqui-
té de l'homme, tout en s'appuyant,
dans de nombreux cas, sur des ves-
tiges relativement modernes. C'est
ainsi que le professeur Elisabeth
Schmid, de Bâle, a fait état de la
découverte l'an dernier dans le Jura
suisse d'une exploitation de silex
vieille de 40.000 ans — c'est-à-dire
beaucoup plus ancienne que les ex-
ploitations de même type trouvées
auparavant. Ces mineurs étaient-ils
des hommes de Néanderthal ? Ap-
partenaient-ils aux premiers repré-
sentants de l'homo sapiens ? La
question reste ouverte. De même,
l'existence en Palestine, aux envi-
rons de 35.000 avant notre ère, d'une
industrie avancée de la pierre taillée
a été signalée dans une communi-
cation présentée conjointement par

les professeurs Ofer Bar-Yosef (Is-
raël) et Bernard Vandermeersch
(France) .

Datations possibles
à 300.000 ans de distance

De telles découvertes mettent en
cause la thèse qui assimile l'homme
du Moustérien (c'est-à-dire du pa-
léolithique moyen) à l'homme de
Néanderthal. Elles sont de nature
à renforcer la prudence des préhis-
toriens, ce qui ne les empêche pas
de manifester une plus grande assu-
rance en matière de datation. En
effet, l'analyse au radio-carbone
permet désormais une datation assez
précise jusqu 'à une limite de 60.000
ans. Passé ce palier, il y a un blanc
considérable durant lequel les di-
verses techniques de datation sont
inopérantes ; puis, à partir de
300 000 ans, d'autres méthodes —
celles du potassium-argon et la fis-
sion du verre naturel, par exemple
— prennent la relève.

La circonspection devait égale-
ment caractériser la communica-
tion de Mme Sally Binford , de l'U-
niversité du Nouveau-Mexique, qui
fait équipe avec son mari dans ses
recherches') . S'agissant du niveau
culturel atteint par les populations
primitives, Mme Binford a mis ses
interlocuteurs en garde contre les
dangers de conclusions trop hâtives
fondées sur le seul critère des outils
trouvés dans les gisements. La pré-

sence d'un certain type d'outil dans
telle ou telle couche géologique ne
permet pas au préhistorien de con-
clure automatiquement à un certain
niveau de développement : il con-
vient de connaître également les
besoins qui ont suscité la production
de ces outils.

Un sculpteur-
préhistorien

L'assurance, en revanche, allait
marquer l'intervention du professeur
soviétique Mikhaïl Guérassimov.
Pour ce sculpteur-anthropologue,
l'aspect physique des hommes pré-
historiques ne présente plus de mys-
tère, et son exposition de bustes
reconstitués d'après des crânes-fos-
siles a été l'un des clous du colloque.
Utilisant une méthode employée en
criminologie pour identifier des in-
connus d'après le crâne, M. Guéras-
simov fonde ses reconstitutions sur
des données telles que le rapport en-
tre les caractéristiques de l'oreille
et la forme du maxillaire. U parvient
ainsi à établir la position et l'in-
clinaison de l'oreille, sans toutefois
pouvoir déterminer avec exactitude
ses dimensions ou la forme des tis-
sus tendres. Les résultats obtenus
grâce à cette méthode sont frap-
pants : telle cette tête de Schiller
dont la reconstitution d'après le
crâne du poète présente une ressem-
blance frappante avec son masque
mortuaire.

En dépit de l'abondance des ves-
tiges découverts lors des dernières
années, les données sont encore in-
suffisantes pour étayer les diverses
théories qui ont cours, notamment
en ce qui concerne l'influence du
milieu sur l'évolution de l'homme.
C'est précisément l'un des domaines
où les participants au colloque de

l'Unesco ne sont pas parvenus à
s'entendre ; car si une majorité
d'entre eux semblent considérer que
le climat a joué un rôle décisif dans
le développement de l'homo sapiens ,
d'autres affirment que l'élément dé-
terminant de cette évolution fut la
création par l'homme d'une culture
et d'une technique. Le professeur
Hitoshi Watanabe, de l'Université de
Tokyo, est de ceux qui mettent en
doute la thèse selon laquelle l'Afri-
que fut le berceau de l'humanité.
Fondant son argumentation sur des
comparaisons avec des groupes de
chasseurs de l'époque moderne, il
conclu que l'homo sapiens a pu avoir
son origine dans la partie septen-
trionale du globe, lorsque la toundra
a fait place à la forêt subarctique.
La chasse, a-t-il souligné, suppose
non seulement la capacité de fa-
briquer et d'utiliser des armes, mais
également des facultés de jugement,
et seuls ceux qui les possédaient ont
pu survivre en l'absence d'aliments
à base végétale. Pour survivre, il a
fallu encore faire preuve de
prévoyance, accumuler des réserves
de nourriture afin de se prémunir
en été contre les incertitudes de la
chasse, en hiver contre la certitude
d une disette.

Origine mono
ou polycentrique ?

Cette intervention et d'autres du
même genre ont orienté les débats

vers le problème de l'origine mono-
centrique ou polycentrique de l'homo
sapiens. De récentes découvertes
prouvent que des hommes primitifs
ont vécu dans des régions du monde
aussi éloignées les unes des autres
que l'Europe, l'Afrique et le Moyen-
Orient. Mais ceci n 'implique pas né-
cessairement que l'homme moderne
soit apparu simultanément en diffé-
rentes parties du globe. Cependant,
la thèse de l'origine polycentrique
gagne du terrain , de même que celle
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qui tend à imputer aux effets de la
sélection naturelle sur ces tribus
éparses dans le monde les différen-
ces raciales que l'on constate au-
jourd'hui entre les divers rameaux
de la famille humaine.

Gnôthi seauton (Connais-toi toi-
même) : la devisé de Socrate pour-
rait à elle seule servir de
justification à.cette incursion dans
le lointain passé de notre espèce.
Mais il en est une autre que les ,
débats ont mise en relief. Le pro-
fesseur Leakey s'est livré à un ré-
quisitoire passionné contre les dan-
gers d'une guerre biologique, et l'un
de ses confrères soviétiques, le pro-
fesseur Andréï Velitchko, dans une
éloquente mise en garde, a averti
l'assemblée que l'exploitation irra-
tionnelle du milieu naturel pourrait
amener la destruction de l'homme,
et que les pétroles peuvent être aussi
meurtriers que les glaces. Puisse
cette prise de conscience de l'ex-
trême précarité de sa présence sur
terre contribuer à assurer à l'homme
un avenir au moins aussi long que
son passé. (Informations Unesco)

') Ces « familles » de chercheurs ne
sont pas rares chez les préhistoriens : le
secrétaire scientifique du colloque était
le professeur François Bordes, de l'Uni-
versité de Bordeaux, dont la femme est
également un chercheur de renom.
Quant au professeur Leakey, non seule-
ment son épouse mais deux de ses quatre
fils sont des préhistoriens.

Le professeur Louis Leakey, de Nairobi , à qui l'on doit la découverte du
grand singe proconsul et du Zinjanthrop e. (photos Unesco)
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BONNETERIE,
CHEMISERIE

Tél. 2 78 02

Chemises ville et sport

Sous-vêtements
dames, messieurs et enfants

Pullovers, gilets laine - Tabliers

Blouses de travail, salopettes

Etc.

CHIFFRES APPLIQUE POUR CADRANS ET INSTRUMENTS DENTAIRES

Nous cherchons

aide-comptable
facturière

Paire offres ou se présenter à nos bureaux : Chapelle 6 a, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 2 37 88.

I R A P P E L
I COURS DE PERFECTIONNEMENT E. P. St-Imier
: Cours N° 39

Préparation au certificat fédéral de
CAPACITÉ DE MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Ce cours est destiné à des manœuvres ayant travaillé

P 6 ans au minimum comme aides-mécaniciens-électri-
clens et à des mécaniciens ayant travaillé 2 ans au

'. minimum dans un poste de mécanicien-électricien.
Cours No 40
Préparation au certificat fédéral de
CAPACITÉ DE MÉCANICIENS
Ce cours est destiné à des manœuvres ayant travaillé
6 ans au minimum comme aides-mécaniciens.
Cours N» 41
ÉLECTROTECHNIQUE
Cours de base, perfectionnement pour électriciens et
apprentis électriciens.
Cours N» 42
MATHÉMATIQUES
Cours No 43
DESSIN TECHNIQUE
Bases et principes VSM.
Cours No 44
ELECTRICITE PRATIQUE POUR MECANICIENS
Cours No 45
ÉLÉMENTS DE RADIOTECHNIQUE -
COURS D'INITIATION
Cours No 46
PREPARATION AUX EXAMENS SUPÉRIEUR S
S'inscrire chez M. J. Imhoff , recteur EP, Soleil 3,
2610 Saint-Imier, tél . (039) 4 29 53, jusqu'au vendredi
24 octobre dernier délai.

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

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

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03
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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
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Friboatci, rua Banque 1,
Téléphona 2 64 31
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VOITURES
D'ENFANTS
Vente directe de fabrique.

Prix de gros. Catalogue gratuit.

FAVORIT S. à r. L, 2925 BUIX
Téléphone (066) 7 56 71

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques lé vendredi "~¦ 24 octobre 1968,. dès 14- h., à, la >HaUe*„.„
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, \
à La Chaux-de-Ponds, les biens
ci-après dépendant de la succession ;

répudiée Maurice Staudenmann, à
La Chaux-de-Fonds :

! 1 voiture Borgward Goliath, 1958.
1 chambre à coucher, 2 lits, 2 ta-

bles de nuit, 1 armoire, 1 coiffeu-
; se.

1 divan, 2 fauteuils
1 buffet de service, 1 argentier, 1

table, 4 chaises
; 1 téléviseur Philips
; ainsi que des effets personnels et
; autres objets dont le détail est

supprimé.

Vente au comptant conformément
à la L.P.

Office des Faillites
La Chaux-de-Fonds

—$-— VILLE DE
Pg3 LA CHAUX-DE-FONDS

jK§3g |£ MISE A L'ENQUÊTE
^*3feG!F

e PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets suivants :
RUE DU COMMERCE 15 a : M. René
MARTHALER - Fabrique de bracelets
Moblot (M. Albert Maire, architecte) :
agrandissement des locaux industriels au
rez-de-chaussée
RUE MONIQUE-SAINT-HÉLIER 13-15 :
CITÉ DE L'EST (M. A.-Ed. Wyss, archi-
tecte) :
construction d'un massif locatif de 2
bâtiments de 5 étages sur rez-de-chaus-
sée, comprenant au total 24 logements
+ 6 garages.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, Marché 18, 2e étage, du 23 octobre
au 7 novembre 1969.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal



Escales dans le monde

Le célèbre zouave, statue du pont de
l'Aima à'Paris, va faire « peau neu-
ve ». Celle qui indique aux Parisiens
le niveau de la Seine retrouvera sa
place au mois de mars.

Le boulet est parti , qui l'aurait cru ? Ce canon est en effet vieux de
262 ans et est conservé dans un musée du Middlessex en Angleterre.

Un escalier de secours en ma-
tière synthétique appelée « In-
f latostair » a été inventé en
Amérique. A peine sorti de son
enveloppe, il se gonfle automa-
tiquement. Il sera placé dans
les aérodromes et les grands
immeubles.

Au premier plan, les travaux de 'construction de l'aéroport Orly-ouest dans la banlieue parisienne dont
l'installation sera terminée en 1972.

Du panache pour le prince Philip !
Cette photo a été prise à Toronto
au Canada où le mari de la reine
Elizabeth visitait un collège.

Les Anqlais ont décidément la folie des antiquités. Mlle Louise Pomeroy,
âgée de 22 ans, essaie avec certaines difficultés une voiture française
construite en 1911.

Miss Ecosse arrive à l'aéroport
de Londres après un court sé-
jour en Amérique du Sud et au
Portugal.

Voici le « look exotique » made
in Grèce. De charmants manne-
quins ont présenté ces modèles,
longues jupes avec corsages en
Banlon à motifs grecs en cou-
leurs très vives, récemment à
Londres.

Ces appareils installés datns une
halle spéciale servent à détecter
les effets du « bang » de l'avion
supersonique franco - anglais
Concorde. Les recherches ont
lieu en Angleterre à Farnbo-
rough. (Bélinos AP)

Le docteur Soubiran , président de
l'Association des artistes handicapés,
a remis, hier , à Paris, la croix de la
Légion d'honneur , à Mme Denise
Legrix qui est née sans bras ni
jambes.
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Entreprise industrielle en plein développement
cherche à s'assurer la collaboration d'un

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

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

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

^ è

WWm
j Nous cherchons

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

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

UNE VENDEUSE
à plein temps.

I 

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

Nous engageons pour le printemps 1970

apprentis mécaniciens
Durée de l'apprentissage 4 ans, selon programme orga-
nisé. Formation théorique complétée par notre maître
d'apprentissage, conduisant à l'obtention du certificat
fédéral de capacité.
Rémunération dès le début, augmentée chaque année.
Classe de pré-apprentissage le mercredi après-midi ,
dès l'automne 1969 pour les candidats engagés.
Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en considé-
ration.

Les offres seront adressées à Portescap, 157, rue Jardi-
nière, téléphone (039) 3 42 67, où tous renseignements
complémentaires peuvent être demandés.

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

horloger
complet

Salaire en rapport avec ca-
pacités.

Faire offres ou s'adresser à :
Compagnie des Montres
BUECHE-GIROD S.A.,
Rue Alex-Moser 17,
2501 Bienne, Tél. (032) 2 58 46.

Fabrique de produits alimentaires,
région Neuchâtel, cherche

couple
de concierge

champ d'action très varié et inté-
ressant pour personnes aimant les
responsabilités et une liberté d'ac-
tion ; très beau logement à dispo-
sition ; avantages sociaux

menuisier
d'usine

champ d'activité très varié.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de
salaire sous chiffre P 900268 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion . assurée. ,

BARMAID
est demandée, pour tout de suite
ou date à convenir.

Travail au stock. Ouvert que le soir.

Faire offres à Hôtel Central ,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 410 75.

On cherche un bon

GARÇON
DE BUFFET
S'adresser au Restaurant Elite, Serre 45,
tél. (039) 3 12 64.
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IN-EXTREMIS
Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

par André PICOT

(Copyright by Editions de l'Ara-
besque. Paris Cosmopress, Genève).

— Tu n'as pas peur toute seule, la nuit ?
demanda Hélène.

Joëlle sourit :
— Il y a cent mètres d'ici jusqu 'à l'église, et

l'autobus me dépose juste devant chez moi.
Et puis, tu as déjà entendu parler d'attaques
nocturnes sur une route aussi fréquentée que
l'avenue du général Leclerc ?

Hélène l'embrassa :
— Bonne nuit, mon chou. Et ne te fais pas

de mauvais sang. Le pédago, ce n'est jamais
bien terrible. Poireau est un type très chic.
Un peu tatillon sur la législation mais tu
n'auras qu 'à lui f aire du charme et tu t'en
tireras très bien.

L'air était frais. Les nuits de mars sont
froides en banlieue. Joëlle resserra le col de
son manteau. Non, elle ne s'inquiétait pas
pour cet examen. Mais, tout de même... Il
y avait ces révisions. Hélène, heureusement,
la faisait profiter de son expérience. Allons,
un peu de courage. Cet énorme bouquin à
avaler d'ici huit jours. Les programmes de
1887, de 1923, l'école laïque à travers les âges...
Elle serait titularisée l'an prochain. Institu-
trice. Un métier solide. Pas tellement fatigant
quand les enfants ne sont pas tellement
insupportables.

Un 104 passa en vombrissant, sans même
ralentir au carrefour de l'église. Joëlle ragea.
Elle l'avait raté de peu. Il était près de minuit

et le suivant se ferait attendre vingt bonnes
minutes.

Elle parvint à l'arrêt , pénétra dans la petite
guérite, sourit devant les graffiti crayonnés sur
la cloison : SFIO : Se Fout Intégralement des
Ouvriers. — URSS go homme. Oui, avec deux
m ! Si Hélène avait été là, elle aurait corrigé
la faute d'orthographe. Seule, elle n'osa pas.

Un couple surgit, hésita. Deux m'oins de
vingt ans.

— Allons, viens, nous irons aussi vite à
pied.

La fille ne demanda pas mieux. Elle se
serra contre son compagnon. Ils s'éloignèrent
sans se presser. De temps en temps, un baiser
prolongé les faisait tituber.

— Ils m'amusent, pensa Joëlle. Et peut-
être, dans un mois ou deux, serais-je comme
cette jeune fille ? Et je me moquerai bien des
passants.

L'amour ? Ce serait pour plus tard. C'est
tellement gai, une bonne camaraderie, à 22
ans. André, le frère d'Hélène ? Oui... Peut-être.
Elle avait dansé avec lui, il l'avait embrassée
deux fois. Chaillot, aussi, son collègue du
cours supérieur, lui faisait la cour, discrète-
ment. Non. Trop rond-de-cuir. Il devait passer
ses nuits à rêver de pédagogie.

Une Vedette contourna la place, au ralenti ,
stoppa le long du trottoir. Un homme pencha
la tête à la portière.

—¦ Mademoiselle ?
Joëlle tressaillit. Une invitation à l'auto-

stop ? Merci bien. Néanmoins, elle s'avança
prudemment. Cet homme n'était peut-être
qu'un égaré qui voulait lui demander son
chemin.
. — Excusez-moi. Ma question va sans doute
vous paraître étrange. Avez-vous vos papiers
d'identité sur vous ?

Joëlle recula, très effrayée. Elle jeta un
regard autour d'elle. Personne, à part un
flâneur très attardé, sur l'autre trottoir.
L'homme ouvrit la portière et sortit de la
voiture.

— N'ayez pas peur , mademoiselle. Je suis
M. Chabot , le secrétaire de mairie. Vous ne
me connaissez pas ?

— Je... Je ne suis pas de Créteil. J'habite
Maisons-Alfort.

— Pardon.
Il porta la main à la poche intérieure de

son veston, Joëlle, une fraction de seconde,
envisagea le pire, s'attendit à voir paraître un
revolver. Ce ne fut qu'un portefeuille, dont
l'homme extirpa une carte écornée :

— Tenez. Non, regardez , je vous en prie.
Je comprends que vous soyez un peu surprise.
Pardonnez-moi, mais je suis chargé d'une
mission assez étonnante. Vous n'êtes pas ma-
riée, au moins ?

Il ne semblait pas bien redoutable. Mais
son attitude pouvait changer. Joëlle s'efforça
d'affermir sa voix :

— Qu'est-ce que vous me voulez ? Allez-vous
en !

Il sourit :
— Je vous fais peur ? Je m'excuse. Il est

vrai que cette entrée en matière imprévue a
de quoi surprendre. Comment pourrais-je vous
tranquilliser ? Je vous assure que vous n'avez
rien à craindre.

— Mais, que me voulez-vous, enfin ?
— Il s'agit de... Disons d'une formalité admi-

nistrative. J'ai besoin d'un témoin.
— A cette heure-ci ?
— Un accident vient de se produire. Un

homme a été écrasé et il désire rédiger son
testament avant de mourir.

— Je ne comprends pas. Il n'y a pas besoin
de témoin pour écrire un testament.

— Cet homme ne peut l'écrire lui-même.
Il va mourir d'une minute à l'autre.

— Mais vous-même, vous ne pouvez pas...
Servir de témoin ? Non , mademoiselle. Mes

fonctions me l'interdisent. Allons, rendez-moi
ce service. Ce sera l'affaire d'un instant.

Joëlle se rassurait un peu. Elle objecta :
— C'est que j' attends l'autobus, et il est

plus de minuit.

— Vous habitez loin ?
— Rue de Charentonneau.
— Je vous reconduirai chez vous en voiture.

Ou bien je demanderai au docteur François
de vous ramener en ambulance.

— En ambulance ?
— Oui. Nous allons à l'hôpital. Je vous en

prie, mademoiselle. C'est une question de mi-
nutes. Cet homme ne passera pas la nuit.
Montez, vite.

Joëlle se décida , prit place sur le siège avant.
L'homme remercia, contourna la Vedette et
s'installa au volant. Il inspecta son rétroviseur,
démarra , fit décrire à la voiture un large demi-
cercle en travers de l'avenue et bifurqua enfin
le long de l'église sur la route de l'hôpital.

— Je suis folle , pensa Joëlle. Suivre ainsi
un inconnu en pleine nuit... Qui me prouve
qu'il dit la vérité ?

Elle n'osa pas lui poser de question. Le
tremblement de sa voix aurait trahi sa peur.
Il demeurait silencieux, accélérait. L'hôpital
était tout proche.

«S'il le dépasse, je crie. Je crie de toutes
mes forces.»

— Nous y voua, dit-il calmement.
n freina, pour s'engager dans la cour prin-

cipale, stoppa, sauta lentement à terre, aida
Joëlle à descendre. Il perçut le soupir de
soulagement de la j eune fille, sourit à nouveau.

— Vous voyez . Je ne vous voulais aucun mal.
Allons, venez.

Derrière lui, elle gravit un perron, puis
traversa un couloir faiblement éclairé par une
lampe en veilleuse. Il appuya sur un bouton.
Un large escalier s'illumina.

— Pardon. Je vous montre le chemin. C'est
au premier.

Une religieuse les attendait sur le palier.
Elle salua Joëlle d'un signe de tête, s'adressa
au secrétaire :

— Dieu merci, vous n'avez pas été long.
Faites vite.

Elle ouvrit une porte, s'effaça pour les laisser
entrer. Joëlle se trouva dans un vaste bureau
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Notre exposition permanente de meubles de bureau
qui vous aidera à résoudre tous vos problèmes d'organisation

j f  j .  /] / )  r Bureau-ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à billes, plateauJtctueZtement s,roti fi6, au prix de Fr. 666.-.

Papeterie 0%*_}/mQVw rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
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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 pries ; d'adresser offres manus-

crites à

/C—- ^nr~r~-~----
__ MONTRES ROLEX S.A., rue François-

Iffl nTrrrrM Dussaud, 1211 GENEVE 24.
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où étaient assis deux hommes. Us se levèrent.
Le plus petit offrit une chaise :

— Asseyez-vous, mademoiselle. Merci d'être
venue tout de suite.

— Hum... Je n'ai pas encore dit à made-
moiselle...

— Oui, oui, je comprends. Permettez-moi
de vous présenter : M. Borel , maire de Créteil.
Voici mon premier adjoint , M. Lussac. Made-
moiselle, je ne m'embarrasserai pas de préam-
bules inutiles. Le temps nous presse et je
dois vous informer au plus vite. Seriez-vous
prête à épouser un homme qui va mourir
cette nuit ?

— Quoi ?
Joëlle s'était levée, toute pâle :
— Mais... je croyais qu 'il s'agissait de servir

de témoin au sujet d'un testament ?
— Excusez-moi d'avoir un peu travesti la

vérité, déclara M. Chabot, mais vous ne m'au-
riez pas cru ou bien vous m'auriez pris pour
un fou.

— Si vous refusez , dites-le tout de suite.
Nous enverrons chercher quelqu 'un d'autre.

— Mais... ce n'est pas que je refuse... Enfin ,
ce n'est pas possible. Même si j 'acceptais... un
mariage ne se fait pas en quelques minutes.

— Lorsque l'un des futurs conjoints est en
danger de mort , si, mademoiselle. Et c'est
précisément le cas.

— Mais pourqui moi ?
— Cela, c'est au hasard qu 'il faut le de-

mander. C'est lui qui vous a choisie. M. Cha-
blot avait pour mission d'amener à l'hôpital
la première jeune fille qu'il rencontrerait sur
la route. Ce mariage ne vous engage à rien.
C'est la dernière volonté d'un mourant. Il y a
une demi-heure, un homme a été renversé
par une voiture. Il s'agit de M. Pierre Rival ,
le banquier. Ce nom ne vous dit rien ? Il est
à la tête d'une douzaine de conseils d'adminis-
tration. Fortune considérable. Il vient de dicter
son testament. Il veut déshériter son frère.
Mais celui-ci ne manquera pas d'attaquer la
validité de ce testament. Pour éviter cela,
un seul moyen : le mariage in extremis. Si

vous épousez M. Rival, vous héritez de... je ne
sais pas, disons un milliard.

— Mais ce ne serait pas honnête ! Je ne
connais pas ce M. Rival. Pourquoi veut-il
déshériter son frère ? .

— Parce que celui-ci est un voleur, peut-être
même un assassin.

La porte s'ouvrit. Un homme en blouse
blanche entra, visiblement préoccupé :

— Le pouls s'affaiblit. Nous ferons bien de
nous hâter. Ah ! mademoiselle, on vous a mise
au courant ?

Joëlle se laissa entraîner, sans réagir. Elle
suivit un couloir, puis un autre, parvint dans
une salle exiguë, meublée seulement d'un lit et
d'une table de chevet. Un homme reposait ,
veillé par une religieuse. Lorsque le docteur
parut sur le seuil , celle-ci se tourna vers
lui :

'— C'est la fin.
— Il a toute sa lucidité ?
— Oui.
L'homme râla. Joëlle s'approcha de lui. Il

semblait âgé d'une quarantaine d'années. Son
visage était calme. Ses bras étaient allongés
le long du corps, par-dessus les draps. Il re-
garda la jeune fille, ouvrit la bouche pour
parler. Ses traits se crispèrent. Il articula
péniblement :

— Vous... acceptez ?
— Je ne sais pas encore. M. le Maire m'a

expliqué, mais pourquoi...
— Ne le fatiguez pas, murmura la reli-

gieuse.
Il esquissa un sourire :
— Oh ! maintenant... comment vous appe-

lez-vous, mademoiselle ?
— Joëlle Fresnoy.
— Quel âge avez-vous ?
— Vingt-deux ans.
— Vingt-deux ans... Vous êtes jeune. Vous

avez la vie devant vous. Moi, je vais mourir.
Vous êtes jolie , Joëlle. Très jolie. Laissez-moi
vous appeler Joëlle, voulez-vous ?

Il cherchait sa main. Elle la lui tendit. Il
la serra, convulsivement.

— Ecoutez-moi. Je suis riche. Très riche.
Je ne veux pas que ma fortune revienne à
mon frère. Non, ce n'est pas égoïste. Jacques
est un voleur. -Cet argent, il s'en servirait
pour faire le mal. Je ne le veux pas. Joëlle,
vous allez devenir ma femme, pour quelques
minutes. Mais cela suffira. Je viens de dicter
mon testament. Il n'y manque plus que votre
nom. Acceptez, je vous en prie.

— Mais je n'ai aucun droit à votre fortune.
Vous ne me connaissez pas.

— Si, je vous connais. Vous êtes une jeune
fille honnête, propre. Je le sais. Je vais mourir
en emportant votre vision. Une image pure.
Ne me lâchez pas la main, Joëlle. C'est tout
ce que j'exige de vous. Docteur...

Sa voix s'affaiblissait.
— Vite... que l'on fasse vite.
Joëlle aurait voulu pleurer. Mais les larmes

ne venaient pas. Ses yeux restaient secs. Tout
son être était tendu. Tout à l'heure, sans doute,
ce serait la crise de nerfs, les sanglots, l'anéan-
tissement. Maintenant, elle ne pouvait plus
réfléchir. C'était comme un rêve. Mais elle
savait que ce n'était pas un rêve. Pourtant ,
ces hommes, autour d'elle, glissaient comme
des fantômes. Leurs voix étaient lointaines,
irréelles.

— Voulez-vous me remettre votre carte d'i-
dentité ?... Je vais vous lire les articles du
code concernant...

Le maire avait ceint son écharpe. Elle for-
mait un faux pli sur le côté.

— Monsieur Pierre Rival, consentez-vous...
Elle n'entendit pas le oui du moribond.

Mais elle sentit que sa main serrait la sienne
un peu plus fort.

— Mademoiselle Joëlle Fresnoy, consentez-
vous...

— Oui.
— Au nom de la loi...
Un vertige. Elle lâcha la main de celui

qui était à présent son mari . Le docteur la
soutint , approcha un tabouret qu 'elle n'avait
pas distingué.

— Allons, du courage.

Elle signa, sans voir, des papiers qu'on lui
présentait.

— Votre nom de jeune fille. Merci. Mainte-
nant...

— Joëlle...
Elle s'approcha , posa sa main sur le front

brûlant.
— Ne me quittez pas. Pas tout de suite.

J'ai... bien des choses... à vous dire. Méfiez-
vous de Jacques... C'est sans doute lui qui...

Puis, ce ne fut qu'un bredouillement confus,
un râle qui cessa tout à coup. Joëlle cria.

Le docteur l'écarta doucement, se pencha
sur le corps, hocha la tête :

— C'est fini.
Le rêve cessa. Joëlle se redressa, sans aide,

sentit ses forces renaître. Elle eut honte de
sa lâcheté. Sans crainte, sans répugnance,
elle effleura de ses lèvres le front du mort ,
puis elle caressa son visage comme pour y
chercher un dernier souffle de vie.

— Venez, madame.
Madame. Elle n'était même plus surprise.

Elle se retrouva dans le bureau où le maire
l'avait accueillie quelques instants auparavant.
Elle reprit place sur la même chaise.

— Un certain délai devra s'écouler avant
que ce mariage soit validé. Il importe no-
tamment de vérifier que ni vous ni M. Rival
n'étiez engagés dans un précédent mariage.
Bien entendu, c'est une simple formalité et
je ne doute aucunement de votre bonne foi.
D'ores et déjà , vous êtes Madame Veuve Rival ,
et vous bénéficiez de tous les droits que la
loi vous accorde. Vous êtes, en vertu du testa-
ment de votre mari , l'unique héritière de
tous ses biens, sauf... Pardonnez-moi... sauf
en cas de naissance d'un enfant posthume.
C'est la loi. Un mot encore. C'est à vous désor-
mais de vous préoccuper des formalités con-
cernant le décès de votre mari, et de prendre
vos dispositions pour le convoi mortuaire.
Excusez moi de vous quitter si rapidement,
mais je me tiendrai à votre disposition demain
matin à mon cabinet.

(A suivre)
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Des jeunes de cinq continents
FACE À LA SCIENCE

Cinq cents jeunes, garçons et filles,
viennent de se séparer après avoir
passé quinze jours ensemble à Lon-
dres. Pour rentrer chez eux, certains
n'ont eu qu'à traverser la ville ou
qu'à prendre le train, mais d'autres,
retournant aux antipodes, avaient
huit jours de voyage en perspective.

La Quinzaine scientifique interna-
tionale 1969 de la jeunesse, qui s'est
tenue au début d'août , s'achevait.
Deux cent cinquante étudiants en
science britanniques y avaient parti-
cipé et autant d'étudiants étrangers.
« C'a été la période la plus passion-
nante de mon existence », nous a
dit l'un d'eux ; « ce fut une révéla-
tion », nous dit un autre ; « désor-
mais je sais ce que je vais faire dans
la vie. » Un troisième s'est fiancé :
il se mariera les études terminées.
Pour une participante venue d'outre-
Atlantique, les magasins de Carnaby
Street sont décevants, mais « les dé-
bats scientifiques... chapeau ! »

Tous les ans depuis 1959, le
« Council for International Con-
tact », qui a son siège à Londres,
réunit ainsi des étudiants en scien-
ces. Cette année, le. programme, ar-
rêté en collaboration avec l'Associa-
tion britannique pour l'avancement
des sciences et placé sous le patro-
nage du duc d'Edimbourg, avait
pour thème : « L'Homme et son mi-
lieu ». - • ¦

Cinq jeunes participants suivent attentivement une démonstration dans
une usine d'instruments de précision à Leicester.

Mais ce n'était là que l'épine dor-
sale d'un programme où figuraient
aussi de nombreuses visites d'ins-
tallations appartenant au secteur
public ou au secteur privé, entre
autres celle des centres nucléaires
de Dungeness, d'un laboratoire de
recherches et d'une raffinerie de pé-
trole, des installations de la « British
Aircraf t Corporation » (partenaire
britannique de Sud-Aviation pour
le projet Concorde), du Département
des plastiques de « l'Impérial Che-
mical Industries », d'un bureau ex-
périmental des PTT où a été mis
au point un système d'impulsion pé-
riodique pour la transmission des
communications téléphoniques, etc.

Participation active
Néanmoins, l'essentiel du travail

de cette Quinzaine scientifique se
situait sur le plan des échanges de
vues. Des « séminaires » étaient or-
ganisés sur des sujets extrêmement
variés, allant des « Résonances nu-
cléaires » jusqu 'à « L'histoire des
herbicides ».

La plupart des orateurs étaient
des savants de réputation mondiale
dans leur spécialité, Par exemple,
c'est Lord Todd , lauréat du Prix No-
bel de chimie (1957) , qui fit le dis-
cours inaugural. Mais personne ne
voulait que cette manifestation fût
un événement académique. Et moins

que quiconque George McGowan, le
directeur de la quinzaine, qui est
un fanatique de la « participation ».
« Bien sûr, il y a des conférences,
disait-il. Mais il n'en est pas qui
s'achève sans qu'un micro soit pro-
mené dans la salle pour recueillir
l'opinion de l'assistance et provo-
quer la discussion. En fait, le pro-
gramme de la journée prévoit tou-
jours un temps libre réservé aux
réactions et aux initiatives des in-
téressés. »

Les intéressés ? D'après ce que
nous avons pu voir au cours de cette
quinzaine si bien remplie, intéres-
sés, ils l'étaient tous. Chacun des
cinq cents participants semblait
vouloir tirer le maximum du pro-
gramme officiel... et continuer en-
core à travailler le soir venu.

De nouveaux amis
de 30 pays

Mais les contacts humains établis
pendant la quinzaine sont tout aus-
si importants que son aspect scien-
tifique. L'Irlandais Martin Walsh,
21 ans, étudiant en mathématiques,
est de ceux qui souhaitent que les
étudiants étrangers viennent en plus
grand nombre. Il entretient soigneu-
sement l'amitié nouée l'an dernier
avec un étudiant israélien et pense
bien en avoir contracté de nouvelles.

Cette année, des étudiants d'une
trentaine de pays étaient présents
à Londres. Malheureusement les
Etats arabes n'étaient pas représen-
tés à cette session et un obstacle
de dernière minute avait empêché
la délégation soviétique de venir. En
revanche, plusieurs Etats y étaient
représentés pour la première fois.
C'était le cas de la Guyane (ex-bri-
tannique) qui avait délégué un étu-
diant en biochimie de l'Université
de Georgetown, Bhuall Nand Ku-
mar , vingt ans, qui n'était encore
jamai s venu en Europe.

De même que beaucoup des jeunes
venus de pays lointains, il espérait
bien arriver à glisser quelques di-
versions touristiques dans son em-
ploi du temps. Au cours d'une con-
versation à bâtons rompus, il émit
l'espoir que l'année prochaine son
pays déléguerait tout un groupe d'é-
tudiants à la quinzaine.

Quand nous l'interrogeâmes sur
ce que lui avaient appris ces deux
semaines, il avait tant à dire qu'il
ne savait par quoi commencer. U
nous expliqua que l'agencement des
programmes, les sujets des confé-
rences, les techniques utilisées pour
les illustrer et les films projetés —
tout avait son intérêt propre . U nous
exposa encore que son pays a un
programme d'enseignement ambi-
tieux mais manque de professeurs
qualifiés, ce qui oblige les étudiants
en sciences à commencer à ensei-
gner avant d'avoir achevé leurs étu-
des universitaires.

Parmi les rares critiques formu-
lées, retenons celle-ci : il y a trop
de distractions à Londres. Plusieurs
des participants étrangers déplo-

ie assistance attentive à la séance d'ouverture de la onzième Quinzaine
scientifique internationale de la jeunes se. fBritish Information Services)

raient la tentation « des lumières et
des plaisirs » (mais nous n'en avons
trouvé aucun qui reconnut y avoir
succombé !)

Nous nous demandions, avant de
rencontrer ces jeunes, très décon-
tractés, venus des cinq continents,
si la barrière de la langue ne les
empêchait pas de communiquer en-
tre eux , l'anglais étant pour beau-
coup une langue étrangère. Mais ils
paraissaient faire bon marché de
cet obstacle, comme nous l'expliqua

l'un d'entre eux : « U faut parfois
un certain temps pour arriver à se
faire comprendre, mais, après tout ,
on a toute la journée pour parler...
et toute la nuit s'il le faut . »

Quand, le rideau tombé sur la
onzième Quinzaine scientifique de
la jeunesse, les derniers participants
se dirigèrent à regret vers la sortie,
il était un de ceux qui discouraient
encore.

(Informations UNESCO)

L'HISTOIRE
AUX SOURCES

Pour compléter l'étude de leu?
programme d'histoire romaine,
500 élèves des classes de 5e de
onze établissements scolaires
parisiens, encadrés par une cin-
quantaine de leurs professeurs,
ont passé cet été cmq jour nées
à Rome et à Ostie .

Répartis — comme la tradi-
tionnelle légion —¦ en 44 « décu-
ries », 9 de filles, 14 de garçons
et 21 mixtes, les élèves ont vi-
sité , plan en mains, les hauts
lieux de l'histoire romaine : le
F orum, la Curie, le Capitale , le
Palatin, le Colisée, les thermes
de Caracalla, le marché de Tra-
jan, le Grand Cirque. Des dis-
tractions, « inspirées » de l'An-
tiquité, n'étaient pas absentes
de ce programme : ainsi, au
cours d'une grande assemblée
à la Curie, quelques j eunes ma-
gistrats haranguèrent la foul e
de leurs concitoyens ; plus tard ,
des courses dans le Grand Cir-
que opposèrent les coureurs
d'une dizaine de décuries. A Os-
tie, les jeunes lycéens occupè-
rent les gradins du théâtre pour
assister à des saynètes latines
et françaises, préparé es quel-
ques semaines avant à Paris.

Une exposition est en prépa -
ration pour faire connaître cet-
te intéressaste initiative péda-
gogique , qui a été très appréciée
tant par les élèves que par les
professeurs.

DE FRANÇOIS TRUFFAUT

(François Truffaut n'a certes pas été un « enfant sauvage » au
sens étymologique. Il compte peu de points communs avec le héros,
exceptionnel, de son nouveau film, en cours de réalisation. Mais,
comme beaucoup d'entre nous, l'auteur des « 400 coups » demeure
hanté par l'enfance et par l'adolescence. Nom seulement par ses
propres souvenirs, de lycéen, plus ou moins délaissé, farouche, qui
commettait ses maladresses ou ses espiègleries pour attirer
l'attention et un peu de chaleur humaine, bien plus que par malice.

Aujourd'hui, le cinéaste de «L'a-
mour à vingt anis > et des «baisers
volés » s'intéresse autant à l'enfance
et à. l'adolescence des autres. Son
double, sa propre image (mouvan-
te) ajutrement dit, son disciple et
ami, son fils adoptif , ou presque, son
altergo, Jean-Pierre Léaud, Truf-
fant ne le fiihnie, en caricaturant
un peu son propre passé, qu'entre
deux ou trois autres productions
d'inspiration fort différente : « Ju-
les et Jim », l'amitié de deux « en-
nemis », partagés entre deux nations
et par l'amour de la même femme-
enfant ; «îa peiau douce », fait di-
vers sensuel, pathétique et dérisoi-
re : « Farenheit » pour l'amour des
livres et contre la menace d'une so-
ciété future , tyronmique, adversaire
de toute culture, de toute initiative
personnelle et de toute sensibilité ;
« Tirez sur le pianiste » aventure co-
casse ©t cruelle, puisée dans la « Sé-
rie noire », «La mariée.... en noir»...
sur l'amour et la fidélité d'une veu-
ve juvénile mais non amnésique ;
«La sirène' du Mississipi », autre
fantaisie, sur le thème d'un couple
mal assorti...

Avec « L'enfant sauvage » en tout
cas (bien qu'il soit tourné « en noir
et blanc » comme une modeste réa-
lisation de TV destinée seulement
à la Première chaîne) François
Truffant aborde peut-être son ou-
vrage le plus ambitieux : un retour

aux sources de la nature et de la
lutte pour la vie.,.

Romulus et Rémus
On ne pouvait, en effet, trouver

un point de départ plus fascinant :
celui de Romulus et de Remus, les
fondateurs d'une Cité Antique, ap-
pelée Rome ; le destin de Mowgli,
l'enfant loup de Rudyard Kipling,
celui de Tarzan, l'Homme-Singe, roi
de la Jungle, d'Edgar Rice Bur-
roughs... Mais sur une base d'une
rigoureuse, méticuleuse authentici-
té, d'après le « Mémoire et Rapport
sur Victor de l'Aveyron » du Doc-
teur Jean Iteurd, publié en 1806.

Oui, cela s'est passé chez nous,
au Sud, en bas du Massif centrai ,
en 1798.

H était une fois, en oe temps-là,
un étonnant animal humain tout
nu, appareminant d'une douzaine
d'années que l'on avait découvert
et capturé, non sans peine, dans les
bois, où, sans doute il vivait tant
bien que mal, depuis sa naissance.

Il ne parlait évidemment pas, n'é-
mettait qu'un grognement, et son
regard . n'exprimait qu'un minimum
de sentiments. Dès sa capture, il
ne songea, bien sûr, qu'à s'enfuir.
H ne supportait, en outre pas le
moindre vêtement.

Les psychiatres ne virent alors
en lui, pour la plupart, qu'un petit
anormal, déficient mental, sans in-

Un petit Tarzan... dans l'Aveyron, à l'aube du 19e siècle.

ter et. Le Docteur Jean Itard, j eune
médecin de l'Institut des Sourds-
Muets, cependant, crut possible de
l'éduquer et s'acharna vers ce but.

D'abord l'apprivoiser
Pour Jean Itard, l'état d'esprit

embryonnaire, endormi^ de «l'en-
fant sauvage » était justifié par
l'isolement dans lequel il avait véou ,
loin de tout contact humain. Selon
le jeune médecin, il suffisait de l'é-
veiller... « cair l'homme ne 

^ pouvait
s'épanouir qu'au sein d'une* société
orgajnisée ».

Il fallait d'abord l'apprivoiser , sti-
muler son intelligence et sa sensi-
bilité. Tâche difficile, sûrement pas-
sionnante.

Convenons-en ; le film aussi de-
vrait se montrer passionnant :
— l'histoire de Victor, constate

François Truffaut, reste, d'ailleurs
d'actualité. Je suis persuadé qu'à
notre époque, en Inde ou en diver-
ses parties du globe, il existe encore
de tels enfants...

Quant à ses interprètes : François
Truffaut s'est, pour la première fois,
confié le rôle principal... celui du
médecin, naturellement. Et pour in-
carner Victor, il a choisi, après 2500
auditions, Jean-Pierre Cargol, un
enfant («sauvage»?...) de Montpel-
lier , neveu, pourtant du plus célè-
bre des guitaristes (gitans) actuels :
Mainibas de Plata.

En 1963 aussi...
Mais à propos des suppositions de

Truffaut, rappelons-le ~: mêime chez
nous, on a encore découvert l'un
d'eux, en 1963, dans une lande bre-
tonne... Et l'on va en chercher en
Amazonie ou en Nouvelle Guinée!...
tandis que nos ultra supar-eivilisés
se droguent à ia recherche d'un
« Paradis Artificiel ». Pour mieux
s'y éloigner de la nature ? ou pour
la retrouver ?...

D'autres, encore, s'efforcent d'é-
chapper à cette civilisation vorace,
impitoyable, conquérante, électroni-
que, ouverte sur le cosmos.

Les « civilisés » (que nous sommes)
envient un peu , au fond , l'état sau-
vage de ces enfants là : On n'éveil-
le leur conscience, on ne leur propo-
se la connaissance, la domination
du monde, que pour mieux leur don-
ner, ensuite, la nostalgie d'un uni-
vers sans loi ni contrainte, Entre le
vertige et l'oubli.

La conclusion de l'histoire de
« L'enfant sauvage » ne nous révèle
probablement pas si celui-ci s'est,
ensuite comme « Hamlet » posé la
question :

— Etre ou ne pas être ? ... Mou-
rir ? ... dormir ? rêver, peut-être ? ...

Que faut-il préférer ? ... rêver?...
Vivre ?.. . Savoir que l'on vit ? ... Ou
en profiter , sans littérature et sans
cinéima ? ...

H'amlet-Shakespeare, lui-même,
répon drait : Voilà la question.

Henri MARC

«L'enfant sauvage»
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