
Les Palestiniens attaquent trois postes
frontaliers au Liban « par représailles »
La tension s'est encore accrue, hier, entre le Liban et le reste des pays
arabes avec l'attaque pendant la nuit de trois postes frontaliers libanais
par des maquisards venus de Syrie. Ces raids, dont l'organisation «El Fatah»
a revendiqué la responsabilité, ont été déclenchés par représailles contre
l'attitude de l'armée libanaise à l'égard des commandos arabes installés

près de la frontière d'Israël. >

Dans un communiqué, «M Fatah»
affirme que l'opération de j eudi avait
pour objactif de prouver que «la ré-
volution palestinienne est capable de
rendre le double pour tout coup re-
çu» et qu'elle constitue «un avertis-
sement pour les autorités libanaises».

Les raids ont eu lieu , peu avant
l'aube. Les postes frontaliers ont été
encerclés par 150 assaillants et plu-
sieurs Libanais ont été 'enlevés. Pen-
dant ce temps, au sud 50 hommes ar-
més franchissaient la frontière pour
attaquer à la roquette le poste de
Maasnaa. Les gendarmes et les blin-
dés de l'armée libanaise ont dû en-
trer en action pour repousser les as-
saillants et réduire au silence les
batteries de lanos-fusées. Les maqui-
sards palestiniens ont cependant re-
lâché par la suite les 24 Libanais
qu'ils avaient enlevés.

Ces nouvelles attaques ont contri-
bué à approfondir le fossé qui sépare
les communautés musulmanes et
chrétiennes au Liban, et a ébranlé un

peu plus le régime. A Beyrouth, des
mouvements politiques de gauche ont
lancé un ordre de grève générale
pour protester contre les incidents
entre l'armée et les commandos pa-
lestiniens.

Par ailleurs, les dirigeants de la
communauté musulmane ont annon-
cé qu'ils boycottaient tout gouverne-
ment qui prendrait position contre
les camariandos. Une teille mesure, si
elle était appliquée, empêcherait la

formation de tout gouvernement au
Liban.

COUVRE-FEU A BEYROUTH ,
TRIPOLI ET SIDON

Devant la gravité de la crise, les
autorités ont décrété le couvre-feu à
Beyrouth , Tripol i et Sidon. Des trou-
bles avaient éclaté en début de mati-
née dans ia capitale, dans le quartier
de Bordj el Bairajneh, et une bombe
avait fait explosion près de ^ambas-
sade des Etats-Unis. En outre près du
camp de 'réfugiés de Mahr el Bared,
dans le nord du pays, une patrouille
militaire libanaise a été prise dans
une embuscade. Quatre soldais ont
été blessés dont deux grièvement.

• LIRE EN PAGE 32.

Au poste frontalier de Masnaa. Un véhicule libanais après l'attaque des
commandos palestiniens exécutée depuis l'endroit marqué d'une flèche

(à gauche), (bélino AP)

Le Prix Nobel de littérature
à l'Irlandais Samuel Beckett

Le Prix Nobel de littérature a été
attribué hier à l'écrivain irlandais
Samuel Beckett «pour son œuvre qui,
adoptant des formes nouvelles pour
le roman et le théâtre, tire du dé-
nuiemerut de l'homme contemporain
son élévation».

Le lauréat, qui a vécu une grande
partie de sa vie en France et a
écrit de nombreuses œuvres en fron-
çais, se trouve actuellement «quel-
que part» en Tunisie.

Beckett a été-joué dans 24 pays.
Ses œuvres les plus célèbres sont
«En attendant Godot» et «Fin de
parti;.»

Pourtant du point de vue de l'Aca-
démie suédoise, c'est le roman
«Watt» qui marqua le tournant dé-
cisif de la ©arrière de l'écrivain car
cette œuvre, écrite en 1942, «mon-
tre cette façon de concevoir et ce
style où l'influence de Kafka se fait
profondément sentir».

L'écrivain est né voici 63 ans dans
une famille proitssfcante de Dublin.
Au début de la seconde guerre mon-
diale, il se trouvait en Irlande mais
il décida de rentrer en France où
il fit partie de la résistance.

Les maîtres à penser de Beckett
ont été James Joyce et M. Proust,

(ap, afp, bélino AP)

Le cauchemar
a pris fin

Hermann B u f f  (à gauche) et Josef Straessle. (Bélino AP)

Pour les deux Suisses

enlevés en Colombie

Les deux citoyens suisses enlevés
le 5 octobre à Oaii et libérés dans
la niuit de mercredi à jeudi, ont été
transportés à Bogota.

Joseph Straessle, fis du consul
honoraire de Suisse, et Hermann'
Buff , fonctionnaire au consulat de
Suisse, ont fait le voyage à bord
d'un avion militaire, en compagnie
de l'ambassadeur de Suisse, M. ' E.
Serra.

A l'atterrissage, l'avion a été en-
touré de soldats et de policiers qui
en ont interdit l'approche aux jour-
nalistes et photographes.

Par ailleurs, douze personnes
ayant participé à î'enlèveinant ont
été arrêtées. Les deux jeunes Suis-
ses ont refusé catégoriquement de
confirmer ou d'infirmer les infor-
mations selon lesquelles leurs fami-
liers ourlaient payé une rançon de
250.000 dollars pour obtenir leur li-
bération.

«Ms mous ont bien traités. Es nous
donnaient en quantité de la bonne
nourriture et tenaienit compte de
tous nos besoins,» a dit Josef Straes-
sle. Hermann Buff a été assez la-
conique : «Nous dormions p3odant
la plus grande partie du temps», a-
t-il déclaré. Puis il a ajouté : «C'est
comme si nous étions nés une se-
conde fols», indiquant cliairement
qu 'ils avaient eu peur d'être exécu-
tés, (ap, afp)

Rêver à en mourir

Le néveil sonna. Mais Mme Sheila Shearer, de Reading (Angleterre) ne se
réveilla pas. Elle commença à haleter. « Elle avait les yeux grands ouverts,
a dit son mari. Elle se mit à crier et je l'ai secouée. Mais cela n'a rien fait ».
Mme Shearer a perdu connaissance quelques instants plus tard et est morte
d'un arrêt du coeur. L'enquête n'a permis d'établir aucune cause physique
au décès. Un spécialiste a pensé qu'une grande frayeur, due à un cauchemar,
ne peut être exclue, (ap)

—mmmmm——^—^^————— ^—

Attentat au Salvador

H semble que le président du Salvador ait échappé de peu mercredi à un
attentat. Un individu rôdait près du palais présidentiel. Poursuivi, il a tenté
de s'échapper en lançant une grenade qui tua quatre personnes. Puis, SUIT le
point d'être arrêté, et à demi-étouffé par les gaz lacrymogènes, il a voulu
lancer une autre grenade. Celle-ci tomba trop près, lui brisant les jambes.
11 s'est alors fait justice d'un coup de pistolet à la tête, (afp)

Les trois «Grands» et le Vietnam
A Paris, la conférence du Viet-

nam s'éternise, s 'enlise et — pour
reprendre le mot d'un journaliste
américain — est en train de mou-
rir. Au fond , elle était mort-née,
tant les positions respectives, les
intérêts acquis et les buts visés
se contredisaient.

Ils continuent , du reste, à être
contradictoires. Sur le fond , rien
n'a changé. A la surface, si. Il
y a le décès de Ho-Chi-Minh, il
y a surtout les changements in-
tervenus dans l'opinion améri-
caine. La disparition de Ho-Chi-
Minh se traduit , pour ses succes-
seurs, par un certain regain de li-
berté de mouvements, mais elle
les oblige d'autre part à s 'ap-
puyer davantage sur l'URSS et
la Chine.

L'aide chinoise n'étant et ne
pouvant être comparable à celle,
f o r t  importante, accordée par la
Russie, c'est cette dernière qui
voit croître son influence et son
prestige à Hanoi . Le chef du
gouvernement nord-vietnamien
vient d'ailleurs de signer à Mos-
cou un accord sur l'assistance so-
viétique qui comporte un aspect
économique plus que militaire, et
qui vise surtout la reconstruction
du pays, cruellement atteint par
les bombardements de la flott e
aérienne des Etats-Unis.

Cependant , les rapp orts de

Hanoi avec Pékin restent bons.
Pour la Chine, le Vietnam du
Nord lutte à sa place contre
l'Amérique. Elle l'appuie donc,
mais pas au-delà d' un point à
partir duquel le risque d'une
guerre sino-américaine devien-
drait une réalité. Hanoi ne peut
qu'accepter l'assistance de Pékin,
mais le Vietnam, qu'il soit du
Nord ou du Sud , ne tient pas du
tout à retomber dans le domaine
de la Chine, auquel il ressortis-
sait j adis.

Et la Chine, pour sa part , n'a
renoncé ni à un domaine du Sud-
Est de l'Asie, ni aux territoires
cédés à la Russie au X I X e  siècle.
Son aide au Vietnam est intéres-
sée ; son acceptation d'une con-
férence avec les Soviétiques sur
les frontières sino-rwsses est un
acte de prudence (l' URSS serait
en mesure d'annhiler les installa-
tions atomiques de la Chine, en
cas de conflit ou même à titre de
prévention) . Mais elle n'a rien
oublié , surtout pas l'af front  subi
de la part de l'URSS et le tort
causé par le brusque retrait des
centaines de spécialistes et tech-
niciens russes et le refus de l'ai-
der à former sa « force de f rap-
pe » nucléaire.

A. Cr.

Fin en page 23

WePASSANT
Ainsi la Régie des alcools continue de

faire des bénéfs mirifiques !
En haussant les prix elle n'empêche

pas les gens de boire. Mais du moins
elle encaisse. Sa droite ignore ce que
fait sa gauche, selon un vieux précepte
qui tend à devenir une raison d'Etat, et
n'apparaît pas spécialement ou spé-
cifiquement moral. Après tout elle ne
fait qu'appliquer la loi !

Dura lex, sed lex.
Même un vieux Romain comprendrait.
Autre excuse. C'est l'AVS qui pro-

fite. Et les cantons aussi naturellement.
Ce qui fait que les blberonneurs au-
raient tort de se priver. Chaque fois
qu'ils lèvent le coude ils rendent ser-
vice aux vieux et ils enlèvent des soucis
aux argentiers de nos 25 Républiques...

Ce qui n'empêche que ce mélange de
bons sentiments et de penchants fâ-
cheux ne me paraît pas d'une ortho-
doxie rigoureuse. La sauvegarde de la
santé publique est une chose. Les béné-
fices qu'on fait sur son dos une autre.

Bien sûr, si la Régie n'existait pas
ce serait pire, et personne ne tirerait
profit des prodigieuses ventes d'alcool.
C'est la raison pour laquelle il faut
approuver un des seuls monopoles qui
rapporte et puise son origine dans
la soif.

Cependant s'il est une chose que je
n'approuverai jamais c'est la guerre im-
pitoyable que la Régie a livrée à la
«bleue», et cela sur les ordres de Berne.
Croit-on vraiment que les quelques li-
tres de «fée verte» qui filtraient parci-
monieusement des alambics clandestins
faisaient plus de tort à la santé publi-
que que les tonnes de «petzi», de whisky
ou de «pfiimli» qui se déversent dans
les gosiers fédéraux ? Je ne le pense
pas.

Moralité ?
U n'y en a pas.
Seuls les bénéfices subsistent.

Le père Piquerez,

Explosion à bord d'un destroyer
Sept marins ont été tués, neuf blessés et un porté disparu à la suite
d'une explosion qui s'est produite, hier, dans la salle des machines
du destroyer d'escorte canadien « Koolenay », alors que le navire
participait à des manoeuvres navales dans l'Atlantique oriental. Un
incendie s'est déclaré à bord, mais il a pu être rapidement maîtrisé.

(ap)



La garantie des risques à l'investissement
En Suisse, depuis plus de trente

ans, on possède une garantie f édé -
rale des risques à l'exportation qui
a rendu de grands services à l'éco-
nomie du pays en permettant la
réalisation de certaines af faires
auxquelles il eût fa l lu  renoncer sans
la garantie, celle-ci ne couvrant —
partiellement — que les risques non
commerciaux. Jusqu'à présent, cette
garantie n'a rien coûté à la Con-
fédération car elle a pu être cou-
verte au moyen des émoluments
versés par les bénéficiaires. Insti-
tuée pendant la grande crise des
années trente, cette garantie est au-
jourd'hui plus utile que jamais du
fait de l'extension de nos échanges
avec les pays en voie de développe-
ment qui souffrent d'une grande
instabilité politique et monétaire.

Nos rapports économiques avec les
autres pays , et en particulier avec
ceux du Tiers monde, sont caractéri-
sés non seulement par l'essor des
exportations, mais aussi par celui
ées investissem<ents suisses à l'é-
tranger. Ceux-ci réprésentent un
moyen efficace d'aide au développe-
ment. Or, ces investissements sont,
dans maints cas, menacés par des
risques politiques et monétaires as-

sez semblables à ceux menaçant les
exportations.

D'où l'idée d'étendre aux investis-
sements la garantie accordée aux
exportations. Cependant, il est ap-
paru que, pour des raisons d'ordre
juridique, économique et adminis-
tratif, une protection aussi com-
plexe que celle des investissements
doit faire l'obj<et d'un projet de loi
particulier. Au f ours de la procédure
de consultation, la majorité des avis
a été favorable à cette nouvelle ga-
rantie et un projet de loi vient d'être
soumis au Parlement. En assumant
partiellement et pour un temp\s li-
mité les risques inhérents aux in-
vestissements dans les pays en voie
de développement, la Confédération
mettra l'économie suisse sur le mê-
me pied que celle d'autres pays in-
dustrialisés qui possèdent déjà un
système de garantie des risques à
l'investissement.

Dans son message à l'appui du
projet , le Conseil fédéral  relève que
les investissements à l'étranger sont
un moyen positif de pallier la ca-
rence dont souffrent les pays en voie
de développement sur le plan des
connaissances techniques et de la
gestion des entreprises. Ils permet-

tent donc de rendre plus facile le
processus d'industrialisation et d'ai-
der à la croissance économique des
pays intéressés. Le projet de loi pré -
cise à ce propos que la garantie ne
doit être accordée qu'aux investisse-
ments dont il est permis d'attendre
qu'ils contribuent au développement
économique des pays destinataires.
Ce à quoi il convient d'ajouter que
l'incidence des transferts de béné-
fices a, sur la balance des paiements
des p ays intéressés, une incidence
minime par rapport aux e f f e t s  po-
sitifs que les investissements exer-
cent à long terme. D'autre part, le
projet précise qu'en principe , la ga-
rantie ne peut être accordée qu'à
des investissements faits dans les
pays où existe un accord sur la pro-
tection des investissements.

Selon une enquête datant de 1963,
les investissements dans les pays
en voie de développement augmen-
taient en moyenne de quelque 200
millions par an. Une enquête plus
récente a montré que l'accroisse-
ment avait été de 368 millions entre
1967 et 1968. En favorisant l'expan-
sion des investissements suisses, la
nouvelle garantie ne peut qu'accroî-
tre l'efficacité des prest ations de
l'industrie suisse en faveur des pays
en voie de développement et renfor-

. cer la présence de la Suisse dans ces
pays.

M . d'A.

LA BOURSE
\ cette semaine \
\ î

SUISSE : La semaine a débuté par
une séance de consolidation , sans
tendance bien définie. Les correc-
tions apportées n'ont pas constitué
un changement d'orientation géné-
rale, mais avaient surtout un carac-
tère technique. Mardi , le marché
s'est montré résistant pour devenir
à nouveau ferme par la suite avec
un important volume de transac-
tions.

Les bancaires continuent leur pro-
gression. L'augmentation de capital
de la SBS va débuter lundi dans la
proportion d'une action nouvelle
pour six anciennes au prix de 1000
francs.

Les assurances ont été le compar-
timent vedette de la cote. Zurieh-
Aooidenit étant très ferme. De plus,
l'action au porteur Winterthour a
été introduite à nos bourses. Cela
paraît également avoir stimulé le
marché, puisque, pour la première
fois, la clientèle étoangère peut s'in-
téresser à unie de nos grandes so-
ciétés d'assurances.

L'action GIRARD-PERREGAUX
fait l'objet d'un marché étonnam-
ment actif pour un titre peu connu
et qui vient d'être introduit en
bourse.

NEW YORK : Depuis deux semai-
nes le mairché est orienté à la haus-
se avec un volume de transactions
proche du rscord absolu. H récupé-
rera une part non négligeable du
terrain perdu ou cours des derniers
mois et s'est élancé à la conquête de
nouveaux niveaux, au-dessus de la
barrière j usqu'ici fatidique des 840
à l'indice des valeurs industrielles
du Dow Jones.

L'apparition du groupe des insti-
tuts d'épargne et de crédit parmi
les principaux gagnants nous rappel-
le qu'il s'agit là d'un compartiment
de paix. C'est dire qu'il a réagit po-
sitivement aux dédarotions du sé-
nateur Mansfield, selon1 lesquelles
un cessez-le-feu existerait désormais
au ,Vietnam. Le sénateur Aiken est
verni renforcer encore l'optimisme
général en annonçant que le corps
expéditionnaire pourrait être entiè-
rement retiré en l'espace d'une an-
née. Forts de cette double déclara-
tion, les investisseurs sont convain-
cus que le discours, que prononce-
ra le présidenit Nixon le 3 novembre
prochain, sur le Vietnam contiendra
des éléments tout aussi positifs.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique j
et financière \
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LONDRES : Les grèves qui trou-
bleinit à nouveau différents secteurs
oréenit unie ambiance assez mauvaise
sur les valeurs anglaises. Du côté
des mines, géniérateineinit délaissées,
les valeurs de cuivre comme N'Chan-
ga et Rhokona se mettent en évi-
dence, les négociations avec le gou-
vernement Zambien se déroulant
ipflius favorablement que prévu.

JUVENA HOLDING AG : Le déve-
loppemeinit des affaires de ia société
s*ëat maintenu pour l'exercice
1968—69. Le bénéfice met s'élève à
1.404.748 francs conitre 910.671 francs
pour l'exercice précédent. Ce résul-
tat esit dû avonit tout à l'augmenta-
tion du chiffre d'affaires de 24,8
pour cenit par rapport à l'année pré-
cédente. Le cash flow (amortisse-
ment + bénéfice) a atteint, en 1968,
3,2 millions de francs contre 1,7
million ilaomée précédente. Le total
du bilan au 30 juin 1969 a passé de
16,97 à 28,49 millions de fronics.

En bourse, le tiitre est bien soute-
nu, iévoluitdon favorable des affai-
res lui permet de renforcer sa po-
sition a la pointe des grands pro-
ducteurs de cosmétiques.

BROWN BOVERI — SÉCHE-
RON : L'évolution des conditions du
imorché a rendu de plus en plus dif-
ficile une production rentable dans
certains domaines importants et
traditionnels de Sécheron. Malgré
des efforts considérables pour adap-
ter le programme de fabrication aux
impératifs de liavenir, le développe-
ment normal de l'enitreprise se se-
rait heurté à de grandes difficul-
tés. Sécheron souhaite en censé -
quience une collaboration lui per-
mettant de procéder aux modifica-
tions de structure nécessaire.

BBC, d^auitre part, en raison no-
itamment du manque toujours accru
de personnel, souhaite décentrali-
ser certains secteurs de,sa recherche
technique et dé sa prOaMïtton'. Une
colaboration avec un partenaire ro-
mand remplirait égaOïament le désir
de BBC d'intensifier ses relations
avec la Suisse romande. Le Conseil
d'adininisitration de BBC a donc dé-
cidé d'offrir aux actionnaires de Sé-
cheron l'échange de cinq actions de
Sécheron au porteur ou nominative,
contre une action au porteur et une
action nominative de BBC.

LA VIE DE L'ENTREPRISE
Une encyclopédie à la portée de chacun

Dans notre économie moderne, tou-
tes les personnes actives sont direc-
tement intéressés par les problèmes de
gestion des entreprises. Il est donc vital,
pour se former ou se recycler, qu'ils
trouvent rapidement, dans des livres
simples et à jour , la réponse à toutes
les questions qu'ils se posent.

Pour répondre à ce besoin, né de
l'évolution économique accélérée que
nous vivons, les Editions Dunod ont
créé une nouvelle collection : « La vie
de l'entreprise ».

Elle étudie au sens le plus large, tous
les aspects, les structures et le fonc-
tionnement de l'entreprise : méthodes et
stratégies nouvelles du « Management »,
techniques fondamentales de gestion et
d'organisation, règles iiscalèsu,et; 'juridi-
ques, relations humaines et problèmes
sociaux.

Savoir analyser
Toutes les méthodes de gestion évo-

luent à la mesure des solutions appor-
tées par l'entreprise à ses problèmes
économiques.

Le premier est celui de la recherche.
Le temps du chercheur héroïque est
dépassé et elle est devenue une activité
organisée. Aussi faut-il la définir exac-
tement, résoudre son financement et
apprécier sa rentabilité. C'est ce dont
traite Bernard Daude, dans < L'entre-
prise et la recherche ».

Fer de lance de l'expansion, l'investis-
sement quant à lui, demande à être
établi sur des bases solides. Il est indis-
pensable d'en établir rationnellement le
type, le volume, le mode de financement
et le rendement, ainsi que le préconise
Paul Darna dans « L'entrepreneur face
à l'investissement ».

Quant à « la prévision à court terme »,
elle n'est pas synonyme de « voyance ».
L'observation des faits, leur classement
et ! leur analyse permettent en effet ,
comme le montre Daniel Zajdenweber ,
de lnhiter à un champ d'événements
probables, spéculations et prévisions
d'activité.

Enfin, il est touj ours nécessaire de
savoir comment, et ,à quelles' Conditions,
les entreprises se partagent ou parta-
gent avec l'Etat, le pouvoir économique.
Alain Bienayme, dans «î entreprise et
le pouvoir économique » apporte une
réponse à ces deux questions en exa-
minant les formes du pouvoir dans l'en-
treprise et les modalités de son exercice
(direction aristocratique, collégiale, ou
« participation») et en précisant les
limites de l'intervention de l'Etat.

L'examen de ces vingt premiers livres
montre la diversité des sujets traités.
Ainsi cette véritable encyclopédie per-
met à chacun dans l'entreprise, de ré-
pondre aux questions qui se posent et
de tirer immédiatement profit des nou-
velles connaissances ' acquises.

Cours du 22 octobre (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH
Créd.Fonc.Nch. 720 d 730 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass 1570 d 1570 d .
Gardy act 230 d 230 d gwissah- port.
Gardy b. de jce 700 d 700 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8400 d 8500 Banque Leu
Chaux, Ciments 550 d 550 d U.B.S.
E.Dubied & Cie 1450 d 1450 d S. B. S
Suchard «A» 1300 d "00 d Crédit Suisse
Suchard <B» 7925 d 7950 d Bque Nationale

Bque Populaire
™ .x«  Bally
BALE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Cim. Portland 3900 3850 d Electrowatt
Hoff .-Roche b. J. 175500 179000 Holderbk port.
Laurens Holding 2050 d 2150 d Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 378 370 Ralo-Suisse
Charmilles 1300 1320 Helvetia Incend.
Physique port. 935 950 Nationale Ass.
Physique nom. 790 7g0 o Réassurances
Sécheron port. 490 495 Wlnterth . Ace.
Sécheron nom. 490 490 Zurich Ass.
Am. EUT. Secur. 164 164 d Aar-Tessin
Bque Paris P-B 173 172% Brown Bov. «A>
Astra 2 — 2 — Saurer
Montecatinl 7^40 7.45 Ciba port.

Ciba nom.
HORS - BOURSE Fischer nom".
Juvena Holding 2700 2700 Geigyport.
Naville SA 1050 d 1100 Geigy nom.

.,„„ . ___ Hero ConservesLAUSANNE Landis & Gyr
Lonza

Créd. F. Vaudois 980 980 Globusport.
Cie Vd. Electr. 560 d 560 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 360 d 360 d Nestlé nom.
Suchard <A> 1325 d 325 d sandoz
Suchard «B> 7700 d 7700 d Aluminium port.
At.Méc. Vevey 590 590 d Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 2675 2675 Suchard «B»
Innovation 305 d 305 Sulzer nom.
Zyma S.A. 5000 5075 Oursina

Cours du 23 octobre (2e colonne)
ZURICH
(Actions étrangères)

™ ni j g 2 % r &  3 S
«22 S52 ctrfaàianPacii. 309 310
||§° «75 Cnrysler corp. MM* M9%
IV™ ïîîn Cons Nat.Gas. 115 114%
3420 3450 Dow Chemical 316 325

odU 5d2 E T Du Pont 515 515
2°60 2080 IWt^nKodak 333 333
Là l\) littO Ford Motor 191 192
490 501 Se^Kric 373 383& ig sa s
408 S §Sar&EleC- ™ " \ïl

1780 1780 I B M  1540 1531
"05 1415 j iternat. Nickel 166% 172%
950 950 internat. Paper «M* "*
2.16 2,2,2, -rnt Tej &.IT..J 258 243

1050 1050 Kennecott 196% 195
48°0 4750 SKÏÏSustr. 247 243%

il™ IMO Montgomery 217% 218%

7?25 Nat.Distillers 87 86
7125 pac. Gas. Elec. }|0 155

2170 2 aaaa
ïHuo iSS. gafiggw* g S
10210 10400 woolworth 180 181%
"80 1380 X^Amerlcan 29% 28
260 265 cla It _Aj .s Ej 34% 30%

1°900 11400 gïïfilfi 80 80
7100 7175 ofs,t 57 56%
835 830 Royal Dutch 199 196

4700 4720 N V  philips 78% 79%
1530 158 Sn&ever ïTv. 136 135
?f™ If ln  West Rand Inv. 62 62
3100 3100 A E G 260% 261%
34« 3430 Badische Aniiin 265 264%
îlïî ilS g£™ g ggy
?SK ?22n Fa™ Bayer 225 224M
1630 1640 Farbw.Hoechst 304 305
7975 7975 Mannesmann 171 1"
3775 3790 slemens AG 303 30o
2825 ^ adu Thyssen-HUtte 110% —

I N D I O F  23 oct. 22 oct. 30 sept.
nr\\ IDQIIT D - Industrie 411.5 408.7 375.7
5̂  . .̂ iBil Finance et assurances 258.6 255.9 238.4
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 354.6 351.8 324.6

NEW YORK
Abbott Laborat. 72% 72
Addressograph 76 7594
Air Réduction 20% 19V»
Allied Chemical 30% 29V»
Alum. of Amer. 74'/s 74%
Amerada Petr. 35% 36
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 29-V» 30
American Expr. 32V» 32V»
Am.Hom.Prod. 70V»b 70%
Amer. Hosp. Sup 66% 65 V»
Americ. Smelt. 41% 40%
Amer. Tel. Tel. 31'/» 31* I»
Amer. Tobacco 52V» 52%
Ampex Corp. 3714 37
Anaconda Co. 46'/» 45V»
Armour Co. 33 32%Armstrong Cork. 49 43Atchison Topek. 3714 37Automatic Ret, né 116
Avon Products 168 168%
Beckman lnst. 57% 5714
Bell & Howell 65% 67V»

.Bethlehem St. 29V» 29
'Boeing 32% 32'/sBristol-Myers 72% 711/»
Burrough's Corp 159VB 157%

.Campbell Soup. 3i«/ 8 32
; Canadian Pacif. 75:/, 76>/a
Carrier Corp. 40% 39%
Carter Wallace 29% 30%
Caterpillar 43% 43V»Celanese Corp. 67% 66%
Cerro Corp. 24V» 2#/»Cha. Manhat. B. 5334 541/3

.Chrysler Corp. 42 42%'CIT Financial 42V» 43%Cities Service 4714 48V»'Coca-Cola 80 79%Colgate-Palmol. 42% él'/s' Columbia Broad 491/8 48V»Commonw. Ed. 421/9 41 Va' Consol. Edison 28% 28V»Continental Can 767/"a 76
, Continental Oil 27Vs 27%; ControlData 145% 143%
' Corn Products 34 34
, Corning Glass 282% 287
' Créole Petrol. 331/9 32
Deere 37% 38Dow Chemical 75% 741/9
Du Pont 119% 118%Eastman Kodak 7714 7714
Fairch. Caméra 9234 90%Fédérât. Dpt. 8t. 39;/, 38VaFlorida Power 72% 72Ford Motors 44% 44%Freeport Sulph . 25% 24V»Gen. Dynamics 25% 25V*Gen. Electric. 89% 87%General Foods 81V» 80%

NEW YORK
General Motors 76% Wa
General Tel. 36V» 35V»
Gen. Tire, Rub. 20% 20
Gillette Co. 45 45'/s
Goodrich Co. 36% 35'/»
Goodyear 30V» 30%
Gulf Oil Corp. 32% 33V.
Heinz 37% 37
Hewl.-Packard 108 106
Homest. Mining 22 20Va
Honeywell Inc. 152 150%
Howard Johnson 2W» 22'/s
I.B.M. 355% 356%
Intern. Flav. 57% 58%
Intern. Harvest. 27v» 27%
Internat. Nickel 40V» 39"/»
Internat. Paper 40% 40V»
Internat. Tel. 56% 55
Johns-Man ville 34 V» 34%
Jon. & Laughl. 22% 22%
Kaiser Alumin. 37% 37%
Kennec. Copp. 45'/» 45
Kerr Mc Gee Oil 98% 997/»
Lilly (EU) 93%b 91%1
Litton Industr. 57V» 56
Lockheed Aircr. 22% 23%
Lorillard 56 55%
Louisiana Land 42V» 43=/»
Magma Copper 28V» 27V»
Magna vox 28V» 28%
McDonnel-Doug 107 106%
Mc Graw Hill 110'/» 110V»
Merk & Co. — —
Minnesota Min. — —
Mobil Oil 51% 55V»
Monsanto Co. 42 42
Marcor 50V» 50
Motorola Inc. 165% 163'/»
National Bise. 51% 50%
National Cash. 147»/» 145%.
National Dairy 20V» 20
National Distill. — —National Lead 32 31%
North Am. Rock 28% 28V»
Olin Mathteson 23% 23 Vs
Pac. Gas & El. 36 35=/8
Pan. Am. W. Air. 14»/» 14%
Parke Davis 36 36
Penn Cent. Cy 34% 34'/8
Pfizer & Co. 99»/9 98
Phelps Dodge 49 48V»
Philip Morris 32% 31%
Phillips Petrol. 26% 27
Polaroid Corp. 136% 137 V»
Proct. & Gamble 103 103 %
Rad. Corp. Am. 44% 43V»
Republic Steel 39'/s 39%
Revlon lnc. 99% 100%
Reynolds Met. 35% 35
Reynolds Tobac. 46% 46Vs
Rich.-Merrell 64% 63%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 89
Royal Dutch 45%
Schlumberger 108%
Searle (G.D.) 39%
Sears, Roebuck 69%
Shell Oil Co. 48%
Sinclair Oil —
Smith Kl. Fr. 40%
South Pac. 36%
Spartans lnd. 23%
Sperry Rand 43Vs
Stand. Oil Cal. 55Vs
Stand. Oil of I. 52%
Stand. Oil N. J. 68
Sterling Drug. 43
Syntex Corp. 82%
Texaco 32%
Texas Gulf Sul. 26%
Texas Instrum. 132%
Texas Utilities 58»/»
Trans World Air 3lv»
Union Carbide 43%
Union Oil Cal. 45%

^ Union Pacif. 41%
Uniroyal Inc. 23
United Aircraft 45%
United Airlines 33V»
U. S. Gypsum 68V»
U. S. Steel 38
Upjohn Co. 51
Warner-Lamb. 73V»
Westing-Elec. 65
Weyerhaeuser 39V»
Woolworth 42%
Xerox Corp. 112»/»
Youngst. Sheet —
Zenith Radio 42%

NEW YORK
89% Ind. Dow Jones
441/.

,n?2 Industries 860.35 855.73
**$ Chemins de fer 200.04 200.28
7«S Services publics 119.28 118.93
49% Vol. (milliers) 19320 14780

Moody's — —
407/ B Stand & Poors 107.46 107.06
36V» 
23 Billets de banque étrangers
45%
55% * Dem. Offre
în {/ Francs français 71.— 76.—
%if Livres sterling 10.15 10.45
li'f Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Sf" Francs belges 8.— 8.50
%îxl Florins holland. 118.50 121.50
.£%',' Lires italiennes —.67 —.70lîf ' .> Marks allem. 113.— 118.—
2i/.8 Pesetas 5.95 6.25
jg^J Schillings autr. 16.55 16.85
445/« • Les cours des billets s'en-
4^' tendent pour les petits mon-
Hif  tants fixés par la convention
*f* locale.
00 .2 
68% „ . „ „
37 Prix de l'or
51'/» Lingot (kg. fin) 5530 — 5590.—
VO* Vreneli 57.— 60.—
°̂ ',8 Napoléon 56.50 60.—
r i f f  Souverain 44.— 48.—

jSJg Double Eagle 265.— 290.—

42% 
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr.s. 81.— 82 —
CANAC Fr.s. 153 — 155.—
DENAC Fr.s. 95.— 96.—
ESPAC Fr.s. 216.50 218.50
EURIT Fr. s. 180.— 182.—
FONSA Fr.s. 114 — —
FRANCIT Fr.s. 102.50 104.50
GERMAC Fr.s. 154.50 156.50
GLOBINVEST Fr.s. 101.50 103.50
ITAC Fr. s. 247.50 249.50
PACIFIC-INV. Fr.s. 104.50 106.50
SAFIT Fr. s. 191.50 193.50
SIMA Fr. s. 141.50 143.50

Co^ /^SX
communiqués par : (Ulj fc> )

UNION DE BANQUES SUISSES
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LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ]

Communiqué par la
B. C. N.

16.10 23.10
Valca Dem. Dem.

97.50 96

Fonds d'investissements
étrangers

Fund of fund 22.11
International investment 9.00
Dreyfuss dollars 13.77
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| Valeurs horiogères américaines |
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/. "Neige et Glace"
JHi »,e Printemps

4^7* accueille

I GSTAAD
Pour marquer l'ouverture de la saison
des sports d'hiver, la charmante station ,...¦ ; .. ,—~- ^—————— , — 1

1 oberlandaise de Gstaad sera, du
25 octobre au 15 novembre, l'invitée

I de notre rayon de sports au 1er étage. 
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. _^ â*»J ' ^^Ç^îM;<»'̂ ^-
%«*̂ B«W*- •

Samedi 25 octobre • ¦;*--— -̂—¦*" ^̂ «  ̂̂
1 Un pittoresque ensemble champêtre , : *  ̂ ^— -- -"' - ' - ~ ¦—  - -*^

la «Dubi Musik» de Gstaad, créera
l'ambiance de l'Oberland au Printemps , BB1W1TO

|i samedi de 14 h. à 17 h. iSÊL

I ...M. Charly Werren , de Gstaad , sera y '• wRJJV
à votre disposition , du 25 octobre au / /fflyy'

GAGNEZ UN WEEK-END... IllHP̂ K̂ ^MÉlHt̂ ^̂ S

I

UNE HÔTESSE DE GSTAAD... LES GRANDES MARQUES

W  ̂ i WM ...en costume oberlandais , vous DE SKI
W gs jfi Hv 3 aidera à prépare r vos vacances

W <Hw rn O iP- 5V*>1 | blanches ou d'été. Elle vous dis- ... «Fischer», «Kneissl» , «Rossignol''
W mv fm wffîsf r̂ M ŶA tribuera des prospectus , vous re- et «Blizzard* vous seront présentées

v ^ j t h  * u *[f  ̂*7
f
fr- m commandera des hôtels et vous par nos vendeurs spécialisés qui

L ÊSÊÊÈI iwi^̂ ^̂^ -̂ " *̂1™ ' établira un budget selon vos vous conseilleront également pour
IftfflftiflrâliPi^ possibilités. l'achat de tout votre équipement.



En parcourant la région des Joux-Derrières - Le Bas-des-Brandt...

Alerte au feu, explosions de mines, balades à travers les prés sous
le brouillard, exposés techniques, pratiques et financiers : la confé-
rence de presse organisée par le Syndicat d'adduction d'eau aux
fermes des environs de La Chaux-de-Fonds ne manquait pas d'im-
prévus. Cette conférence qui réunissait, hier après-midi, les services
de l'Etat collaborant à cette réalisation, des agriculteurs et la presse
régionale devait se dérouler dans un cadre inhabituel mais per-
mettait au fil des heures de se rendre compte de l'importance des
problèmes en jeu et de l'état satisfaisant des chantiers en cours.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin (au centre) avec, à ses côtés,
le major Grisel.

C'est au collège des Joux-Derrière,
d'abord , que chacun se retrouva ,
dans une salle transformée, où les
tables témoignaient qu 'elles n'étaient
pas spécialement... réservées aux
adultes !

M. Jean Ummel, président du syn-
dicat, salua la présence de M. Jac-
ques Béguin , conseiller d'Etat, et
d'autres personnalités. Puis M. An-
dré Jeanneret, Ingénieur et chef du
Service des améliorations foncières
du canton de.,?Neuehâtel aborda le
sujet principal' àe cette journée :
l'eau.. M/ Scherrer,, ingénieur à Delé-
mont, surveillant des travaux, expo-
sa à son.tour ce qui se faisait ac-
tuellement dans la région de La
Chaux-de-Fonds.

Un triple signe
Cette conférence, . de fait , était

placée sous le triple signe de l'agri-
culture, des améliorations foncières
et de l'aménagement du territoire.

Si en plaine, le problème majeur
est le remaniement des terres, en
montagne par contre, on se préoc-
cupe spécialement de construire des
chemins, de drainer des terres humi-
des. Car l'eau reste l'un des soucis
prédominants. L'eau courante à la
ferme : si elle paraît être un dû
pour les citadins, n'en reste pas
moins dans la plupart des domaines
ruraux une faveur, un privilège. Et
pourtant elle permettrait d'assurer
à la famille paysanne des conditions
d'hygiène normales. Elle met surtout
en question le problème d'alimenta-
tion général hors des aggloméra-
tions. v

C'est alors que s'est créé, sous
l'impulsion de l'Etat, des syndicats
d'adduction d'eau. Outre celui des

Alerte au f e u  : un f inal  qui prouve
l'uti lité des hydrants et surtout que
la pression de l'eau est plus que

suf f isante  I (photos Impartial)

environs de La Chaux-de-Fonds, il
existe dans le canton un syndicat
de La Joux-du-Plâne qui fait suite
à une grande entreprise mise en
train sur territoire bernois il y a
plusieurs années. Un autre est- en
formation, celui de La Brévine, La
Chaux-du-Milieu et Le Cerneux-Pé-
quignot. Dans cette région particu-
lièrement, des forages sont en cours
mais il faut encore attendre les ré-
sultats.

KjSurtout touristique
Le développement des réseaux

d'eau neuchâtelois permet d'affir-
mer que les régions concernées trou-
veront là un intérêt direct et sur-
tout touristique. L'implantation de
chalets par exemple est et reste liée
à ce développement.

Les agriculteurs possédant des fer-
mes dans les environs de La Chaux-
de-Fonds se sont groupés en un syn-
dicat qui a fait et continue de
faire un excellent travail. Le devis
estimatif de l'opération, qui consiste
à amener de l'eau dans chaque bâti-
ment, s'élève à 9 millions de francs.
Après déduction de diverses subven-
tions, il reste une somme de un mil-
lion 300.000 francs à répartir entre
environ 230 propriétaires.

• Première étape
L'étape première concernait la po-

se d'un cable de signalisation à par-
tir de l'usine à gaz jusqu 'au départ
de la future conduite du réservoir
du Mont-Cornu afin de commander
les vannes et les pompes du réser-
voir à construire au Mont-Cornu et
de la station de pompage des Peti-
tes-Crosettes.

L'étape suivante a vu la pose d'une
conduite qui permettra prochaine-
ment d'alimenter les fermes de La
Joux-Perret.

Puis on s'attaqua à la «section»
des Bulles - Le Valanvron où 19
hydrants furent posés. Au total, 37
immeubles sont alimentés.

Enfin , le 2 juin de cette année
débutaient les travaux aux Joux-
Derrières - Le Bas-des-Brandt.

Le coût de l'opération dans son
ensemble reviendra donc à 1.300.000
francs : 650.000 francs à répartir
entre 170 bâtiments ; 325.000 francs
en fonction de la nature du sol
(prés , pâturages, etc.) et 325.000 fr.
proportionnellement aux unités de
gros bétail. Ainsi que l'on peut s'en
rendre compte, -l'alimentation en
eau aux alentours de la ville est
en bonne voie. Il reste cependant
de gros travaux à achever.

Dans l'intérêt de tous
L'un des problèmes majeurs reste

l'établissement de bons rapports en-
tre les agriculteurs. En effet , cer-
tains d'entre eux possèdent des
sources ou des moyens de stocker
des réserves d'eau et ne voient nul-
lement la nécessité d'adhérer à un
quelconque syndicat. Or, l'intérêt de

tous prime avant tout. Un réseau ne
s'établit pas comme certaines routes
d'autrefois. Et l'on ne peut faire un
détour de plusieurs kilomètres sous
prétexte que un tel est servi.

C'est un travail d'ensemble, conçu
ensemble, concernant chacun qui est
en cours. Le résoudre c'est apporter
à toutes les régions entourant La
Chaux-de-Fonds un système d'ali-
mentation en eau de valeur. C'est
également prévoir l'avenir, favori-
ser un développement touristique,
créer des conditions d'hygiène favo-
rables.

Les Joux-Derrières -
Le Bas-des-Brandt

La visite qui suivit les différents
exposés permit aux participants de
se rendre compte du véritable inté-
rêt de ces travaux. A bord d'un car,
on parcourut la campagne des Joux-
Derrières - Le Bas-des-Brandt, as-
sistant ici au travail d'un trax, se
rendant ensuite à un point de vue,
atteint grâce à une route construite
par le Service des améliorations
foncières, participant à l'explosion
de mines. Le major Grisel des sa-
peurs-pompiers de la ville, qui as-
sistait à la visite, participa lui aussi
à cette exposition en plein air en
commandant une alerte au feu. En
quelques minutes, les hommes du
feu étaient sur place et démontraient
l'utilité des hydrants à proximité
des fermes. Chacun se retrouva en-
fin au restaurant des Joux-Derrières
où le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin fit en quelque sorte la synthè-
se de cette journée. Il se plut à rele-
ver les qualités d'une telle rencon-
tre qui permet aux représentants
de la presse et aux autorités d'exa-
miner ensemble certains problèmes.
Puis il enchaîna en disant qu'un tel
syndicat est l'illustration d'un en-
semble de difficultés qu 'il faut ré-
soudre. Les crédits mis à disposition
ne permettent pas certes d'aller plus
vite, mais l'état des! travaux est ré-
jouissait et d'ici trois ans environ,
tout sera<terminé. »

Le district de La Chaux-de-Fonds
possédera alors un véritable réseau
d'adduction d'eau. Ce n'est pas un
luxe, c'est une nécessité.

Ph. N.

Toutes les fermes des environs de la ville
bientôt alimentées en eau courante

Le f eu  rouge
Au votant de sa voiture, M. A. [

E:- «tamileiiié à La Chaux-de-FdS,; v >
circulait hier , vers lg-¦ hëdires,i t̂fir^
la piste sud ds l'avenue Léopqld- ¦
R0b«,"èn difëotîon oirestr Arrivé'
au carrefour du Grand-Pont, il
ne respecta pas le feu rouge et -
heurta une automobile pilotée !
par M. B. M., habitant Auvennier,
qui obliquait à gauche. Dégâts
matériels légers.

Un cycliste tombe
de surprise

M. Francisco Oasali, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, âgé de 59
ans, 'circulait au guidon de son
vélo, hier vers 17 heures, sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert en direction est. A la hau-
teur de la Fontaine monumenta-
le, pendant qu'il roulait sur la
piste centrale, il bifurqua à gau-
che alors que survenait un véhi-
cule conduit par M. C. qui circu-
lait sur la piste de gauche. Sur-
pris par l'apparition de cette voi-
ture, le cycliste perdit l'équilibre
et tomba sur la chaussée. Il a été
toansporté à l'hôpital souffrant
de contusions et a regagné son
domicile après avoir reçu les soins
nécessaires. Le vélo est emdoan-
magé.

Petits pains, chocolats,
croissants et pralinés

La caverne d'Ali-Baba ne rece-
lait certainement pas plus de
merveilles. Alors que la grotte ne
renfermait que diamants et ru-
bis, le royaume de la gourman-
dise qui a été inauguré, hier soir,
à La Chaux-de-Fonds offre aux
clients des délices qui font la joie
des palais.

La pâtisserie - boulangerie -
confiserie Jolimay, complètement
rénovée, du laboratoire au maga-
sin, a accueilli en effet personna-
lités communales et maîtres d'œu-
vre.

Dans l'atelier agrandi, un nou-
veau four et un pétrin ont pris
place. Une innovation : le bou-
langer et son fils qui a récem-
ment terminé son apprentissage
de boulanger - pâtissier - confi-
seur, confectionneront désormais
des confiseries. Pralinés, bonbons
et «crottes au chocolat» seront
exposés dans le magasin dont
l'agencement est des plus réussis.

Le soleil qui nous a offert ses plus beaux rayons pendant plusieurs semaines
a aussi provoqué une sécheresse à laquelle les agriculteurs de la région et
spécialement du Jura ont dû remédier en rationnant l'eau. Pour le profane,
il semble à première vue que les averses qui tombent par intermittence suf-
fisent à arroser champs et cultures. Elles ne font cependant qu'humidifier la
terre. Ce sont les gros orages et les fortes pluies, la neige aussi, qui favo-
risent la meilleure imbibition. Mais comment mesurer la quantité d'eau qui

tombe périodiquement ?

Un pluviomètre vient d'être ins-
tallé au nord de la Motte, au bord
de la route de La Vue-des-Alpes. U
sera mis en service dès le 1er no-
vembre. Treize appareils semblables
destinés à mesurer la quantité d'eau
de pluie tombée dans le canton , sont
relevés quotidiennement. Ces mesu-
res inscrites sur une bande millimé-
trée, adaptée au pluviomètre sont
envoyées par télégramme à l'Office
centrale suisse météorologique à
Zurich.

Sur le toit
de l'Hôtel de Ville

A La Chaux-de-Fonds, un pluvio-
mètre est installé, de longue date ,
sur le toit de l'Hôtel de Ville. Au
mois de septembre 88,6 millimètres
d'eau sont tombés sur la ville. La
Métropole horlogère a été cependant

moins «arrosée» que , Le Locle et
Neuchâtel qui accusent respective-
ment 110,7 et 98,5 millimètres d'eau
durant la même période.

La moyenne annuelle, calculée sur
40 ans, à La Chaux-de-Fonds, est de
1 m. 50, au Locle 1 m. 45 et Neuchâ-
tel 1 m. 01

L'année dernière , 2 m. 228 d'eau
sont tombés en moyenne sur la Suis-
se. Les précipitations sont évidem-
ment plus abondantes dans les ré-
gions montagneuses que sur le Pla-
teau. Ainsi au Munchengrat , la
moyenne annuelle s'élève à 4 m. 14,
dans le massif du Mont-Blanc à 3 m.
09 et au Santis à 2 m. 48.

Tessin : la région la plus
« mouillée » de Suisse

Dans les régions plus basses, le
canton le plus humide de Suisse est
le Tessin , et ceci spécialement sur
la frontière italo-suisse entre Do-
modossola et Locarno, à Camedo,
station qui enregistre annuellement
2 m. 23 d'eau.

Le record journalier est détenu
par Mozonio où le dernier relevé a
indique 360 millimètres d'eau. Si l'on
sait qu 'un millimètre d'eau sur un
mètre carré représente un litre, on
s'imagine facilement l'importance de
cette chute en une journée.

La neige, la grêle et la pluie en-
trent toutes trois en ligne de compte
dans le calcul des précipitations.
Tout ce qui tombe du ciel et qui
«mouille» la terre est donc mesuré
et enregistré. Ainsi, il tombe annuel-
lement sur la Suisse 92 billions de
litres d'au, ce qui représente envi-
ron la contenance dé 614 milliards ' ,.'
de baignoires. " .t ,

.. m ..M. s.

Le pluviomètre au carrefour de la
Motte, (photo Impartial)

La Métropole horlogère est la ville
la plus «arrosée» de tout le canton

L'Association neuchâteloise des
sociétés d'employés a tenu récem-
ment à La Chaux-de-Fonds une im-
portante séance sous la présidence
de M. Eric Veuve. Y participaient
des délégués de toutes les sections
du canton de la Société suisse des
employés de commerce, de la Société
suisse des contremaîtres, de la Fédé-
ration des contremaîtres en génie
civil et de l'Union Helvétia.

Après l'examen de divers problè-
mes de structure destinés à renfor-
cer l'efficacité de l'association, les
délégués des sections, qui groupent
dans le canton près de 4000 mem-
bres, se sont préoccupés de la pour-
suite de l'amélioration de l'AVS, du
développement des caisses de re-
traite au sein des entreprises et des
conséquences, de l'initiative relative
à l'occupation de la population
étrangère en Suisse.

Us ont adopté au surplus les gran-
des lignes d'un programme de con-
férences de caractère professionnel,
économique et social , qui seront or-
ganisées sous les auspices de l'ANSE.

Les employés en f ace
des problèmes
économiques
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COMMUNI Q UÉS

Quoi de neuf en 1969 ?
Tous à la Maison du Peuple, aujour-

d'hui à 20 heures, grand loto, nouvelle
formule, musique « La Persévérante » ;
exposition des lots dès 18 heures.
Exposition locale d'oiseaux.

La Société d'ornithologie « La Vo-
lière » organise, au Café de la Paix ,
rue de la Paix 74, une exposition lo-
cale d'oiseaux, samedi 25 octobre, de
10 à 12 heures, et dimanche 26 octo-
bre, de 9 à 17 heures.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

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

Samedi 25 octobre 1969, dès 20 h. 15 :

GRAND MATCH
AU LOTO

Restaurant Les Bugnenets

organisé par le Chœur mixte
de Derrière-Pertuis
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1600 Variant-nouveau profil
Le nouveau profi l avant de la voiture est non seulement sportif , mais il offre *

encore l'avantage d'un coffre beaucoup plus vaste, en plus de tout le volume utile
à l' arrièrel Ajoutez à cela des pare-chocs caractéristiques à protections de
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La Chaux-de-Fonds : J. -F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue Jacob-Brandt - Les Brenets: F. Fringer, Garage desBrenets - La Ferrière: W. Geiser, Garage du Jura - Saignelégier: Garage Nagels - Tramelan: J.-G. Hennin
3arage de l'Est, 57, Grand-Rue
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î̂ '̂ P̂^̂  si vous voyagez beaucoup,

^§5  ̂ vous apprécierez l'emballage intérieur
du Rio 6 - sa feuille d'alu qui préserve
et garde absolument intact

10 pièces Fr. 1.50 l'arôme du tabac.
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Salles à manger
dès Fr. 1400 —

i Salons
dès Fr. 980.—

Parois-bibliothèques
dès Fr. 735.—

Mobilier complet
dès Fr. 5000.—

MEUBLES 0DAC COUVET
Facilités de paiements Tél. (038) 9 62 21
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Automobilistes - garagistes
Une carrosserie est vite abîmée,
mais elle est vite et bien réparée

par la

Carrosserie R. GIGON
Sonvilier
Téléphone (039) 410 58
TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX RAISONNABLES
En vente :
Pneus — Batteries — Accessoires
pour automobiles

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

en polyester
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H. HODRIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 «9

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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le record du inonde d'endurance? : '. ".i !. ' " . ; ' ¦ a* reste ie pionnier
La Chaux-de-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, 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

Home d'enfants cherche

ÉDUCATEUR
pour sa section d'adolescents de 10 jeunes gens
de 13 à 19 ans

et une

ÉDUCATRiCE
pour enfants d'âge scolaire.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres avec photo, currlculum vitae et
références sous chiffre P 11-130898, à Publicitas ;
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Feuille dAvis des Montagnes I

Personnel
féminin

Nous offrons place stable et
travail agréable à personne
habile et consciencieuse.

S'adresser :

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES D' HOR-
LOGERIE S.A.
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel .(039) 3 4172.

i*
LÀ SEMEUSE
JEUNE HOMME
serait engagé tout de suite pour
petite manutention.
Doit être habile et consciencieux.
Place stable, Semaine de 5 jours.
Se présenter rue du Nord 176.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

JfillM

Le Locle
offre places stables à

HORLOGERS qualifiés
pour les départements !

montres électriques
rhabillage
décottage
révision
Nous cherchons également

PERSONNEL FÉMININ
pour tous travaux de terminaison et contrôles. Personnes habiles seront
mises au courant et auront ainsi l'occasion d'acquérir une formation
adéquate.

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

Pour cause maladie, nous cherchons tout
de suite

VENDE USE
Eventuellement à la demi-journée.
S'adresser à la Confiserie Minerva, av.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 3 16 68.

On cherche un couple d'âge moyen , sans
enfant, qui à côté de son travail, accep-
terait le service de

conciergerie
dans villa. Appartement à disposition.
Entrée à convenir.
Faire offres à Mme Charles Ulrich, rue
du Pont 18, La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
2 48 95.

Garage et Carrosserie
de la Jaluse - Le Locle
CHS STEINER AGENCE FIAT Tél. (039) 5 10 50

Nos belles occasions
révisées avec garanties

ROVER 2000 TC modèle 1966
OPEL KADETT LUXE » 1968
RENAULT RIO » 1969
FIAT 124 SPÉCIALE » 1969

et plusieurs autres occasions A BAS PRIX

É C H A N G E  - C R É D I T

A vendre

CITROËN
Dyane 6 -1968
rouge, expertisée,
première main.

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



Vingt et une personnes entouraient ,
hier matin , au haut du village de Saint-
Biaise , le cinq fois centenaire tilleul du
carrefour d'Enges, objet de bien des pré-
occupations, puisqu'il menace de ses
branches noueuses et alourdies par l'âge
la sécurité du trafic routier. Formant
cercle au pied du plus vieux tilleul de
Suisse, par ailleurs classé sur la plan
cantonal , on remarquait dans cette
troupe un peu triste, outre les hoirs de
M. Charles Terrise, M. Roger Vionnet ,
conservateur cantonal pour la protection
des monuments et des sites, les repré-
sentants du Conseil communal de Saint-
Biaise, MM. Max-Henri Béguin , de La
Cnaux-de-Fonds, Louis Cornu, de Genè-
ve, Louis Favre, ingénieur forestier de
l'Etat , et Anliker , spécialistes en arbori-
culture.

En conclusion de cette réunion, aucu-
ne décision ne devait toutefois être prise
quant à la survie de l'arbre séculaire.
Après la première expertise faite par
l'ingénieur forestier cantonal , un second
sondage devait être pratiqué hier matin
par M. Louis Cornu , spécialiste des ar-
bres de parc. Ce complément d'enquête
servira de base au rapport qui , dans une
quinzaine de jours et en même temps
que celui du conservateur , sera présenté
au chef du Département des tr avaux
publics dont dépendent les monuments
et sites.

Le problème posé par le tilleul de
Saint-Biaise est en effet double et sus-
cite un véritable dilemme puisque en plus
des impératifs de sécurité, demeure la
question sentimentale de l'attachement
à l'arbre lui-même. C'est donc de l'ulti-
me expertise précisant si, en fonction
des. frais à engager , la longévité du til-
leul est suffisante, que dépendra l'abat-
tage ou l'étayage.

Mais nombreux , heureusement , sont

encore ceux qui souhaitent voir bientôt
tendus autour du magnifique tilleul de
Saint-Biaise, chaînes, câbles ou nylons,
autant de haubans qui supporteront les
branches maîtresses et assureront la
survie d'un digne témoin du passé. (11)

Le tilleul de Saint-Biaise :
décision renvoyée à quinzaine

Le réseau neuchâtelois de chemins pour piétons
Un nombre de kilomètres égal à la distance de La Chaux-de-Fonds à Stockholm

A mesure que l'activité humaine
devient plus trépidante, la nécessité
de la détente, de la marche au bon
air devient plus évidente. De plus en
plus, nos régions sonit parcourues,
en fin de semaine, non seulement
par les «mordiusïde la marche, mais
aussi par des automobilistes qui sen-
tent le besoin de se libérer, pour
quelques heures, de la servitude de
leur véhicule.

Mais sait-on que le réseau neu-
châtelois est un des plus denses
de Suisse ; il totalise près de 2000
km., la distance de La Chaux-de-
Fonds à Stockholm — répartis en
200 itinéraires.

Une association fondée
en 1944

La reconnaissance des parcours,
le balisage des chemins et des sen-
tiers, le contrôle et le renouvelle-
ment du matériel de signalisation —
1800 écriteaux, 5000 losanges — cons-
tituent la mission que s'est fixée
l'Association neiuchâteloise de tou-
risme pédestre, fondée en 1944.

Après 25 ans, les buts que cher-
chaient à-atteindre les fondateurs
de l'ANTP : inciter le public à em-
prunter les chemins et les sentiers,
faciliter le choix d'itinéraires, ren-
seigner sur la durée des trajets, sont
toujours d'actualité.

Mission d'intérêt général
Grâce à un travail de longue ha-

leine, peu spectaculaire, souvent in-
grat, qu'exécutent néanmoins avec
enthousiasme des collaborateurs non
rétiribuiés, l'ANTP poursuit une
mission d'intérêt générai qui méri-
tait d'être mieux connue et soute-
nue.

Les premiers résultats de la cam-
pagne de reoruteiment de membres
collectifs et iodivuduels, qui a débu-
té ou Locle et à La Chaux-de-Fonds,
démontre déjà combien nombreuses
sont les personnes qui reconniaiis-
serat l'uitilité des écriteaux et des
signaux de couleur jaune, mis en
place par l'ANTP, le long des che-
mins et sentiers. •

I DANS LE VAL-DE-TRAVERS
Fleurier : une jolie petite ville à la campagne

Fleurier est le-plus grand village du
Val-de-Travers , bâti sur les bords de
trois rivières : l'Areuse, le Buttes et le
Fleurier. Son climat est sain et ses
environs très pittoresques. Elle possède
de l'eau en abondance et la verdure
n 'y manque point.

L'histoire de Fleurier se rattache à
celle de Métiers. Son nom est cité pour
la première fois en 1284, mais son
développement est récent ainsi que le
montre l'augmentation de sa popula-
tion : en 1758, il y avait 449 habitants ;
en 1837, plus de 1000 habitants ; en
1855, le chiffre de 2000 était dépassé ;
en 1874, cette localité comptait 3048 ha-
bitants. Au 1er octobre 1969 , Fleurier
avait 4196 habitants.

L'horlogerie est une source importante
de prospérité pour ce bourg vailonnier.
Fleurier possède quand même plusieurs

écoles primaires et secondaires, un col-lège régional , une école d'horlogerie, une
bibliothèque communale, un hôpital fon-
dé en 1865, un temple datant de 1743 et
une chapelle catholique construite en
1856. Il existe aussi un home pour
personnes âgées aux Petits Clos. C'est, à
dire vrai , une jolie petite ville à la
campagne, (texte et photo rq)
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Maison du Peuple (nouvelle salle) :
20 h., conférences bibliques , évan-
gélistes R . Wickli , W. Geiser.

Théâtre abc : 20 h. 30, Totentanz.
Galerie Manoir : 17 h. à 19 h., Claude

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

Braun.
Vivarium Bonne Fontaine : 18 h. 30 à

21 h. 30.
Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

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

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

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

Perdez-vous facilement votre calme
à la moindre contrariété ? « Prenez-
vous la mouche » à propos de tout, et
de rien ? Si vous êtes sujet aux sautes
d'humeur, c'est que votre seuil d'irri-
tabilité a subi un abaissement tel que
les incidents les plus futiles de la vie
quotidienne provoquent une rupture de
votre équilibre. De nombreuses sommi-
tés médicales ont souligné à maintes
reprises que le café doit être consi-
déré comme une cause aggravante de
cet état d'irritabilité extrême ou , plus
exactement , la caféine contenue dans
cette boisson. On peut facilement pré-
venir les effets indésirables de la ca-
féine en adoptant le café Hag. Il dis-
pense le plaisir d'un café véritable de
haute classe que chacun peut boire
pour le plus grand bien de sa quiétude
et de sa pondération.

Pub. 19010

Etes-vous
souvent irritable ?

Rapport du Conseil communal sur la création
d'un service économique de La Chaux-de-Fonds

Prochaine séance du Conseil général

Les membres du Conseil général
sont convoqués en séance le j eudi
30 octobre prochain à l'oula du Cen-
tre scolaire de BeMievue. Ms exami-
neront l'ordre du jour suivant :

— Remplacement de M. Etienne
Broillet dans diverses commissions.

— Rapport du Consei l communal
à l'appui d'échanges de terrains aux
Eplatur es -Grise.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui de la constitution d'un
droit de superficie en faveur de l'en-
treprise Béton Prêt à La Chaux-de-
Fonds.

— R apport du Conseil communal
à l'appui de la constitution d'un
droit de superficie en faveur de M.
Emile Wolf,  à La Chaux-de-Fonds.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui de la vente d' une parcelle
de terrain à IGESA.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui de la création de deux com-
missions consultatives et d'un servi-
ce économique de la ville.

— Motion de MM.  Jean Steiger et
consorts, déposée le 13 mai 1969 con-
cernant la création d'un syndicat
intercommunal pour la défense et le
développement économique de la ré-
gion jurassienne.

— Motion de MM.  Jean-Louis Bel-
lenot et consorts, déposée le 12 juin
1969, priant l'autorité communale
d'étudier la p ossibilité de supprimer
l'ècolage dans les jardins d'enfants
de la ville. ..

— Suite de la discussion relative
à la motion de MM . Philippe Thomi

et consorts, déposée le 12 juin 1969,
invitant le Conseil communal à faire
ap oser des plaques commémoratives
sur les maisons où sont nés des
Chaux- de-Fon\niérs célèbres et à
rappeler la personnalité de ceux
dont une rue porte le nom.

— Suite de la discussion relative
à la motion de MM. Jean Hirsch et
consorts, déposée le 12 juin 1969, de-
mandant au Conseil communal d'in-
tervenir auprès des autorités canto-
nales concernant l'entrée des per-
sonnes âgées dans les caisses d'assu-
rancé-maladie.

— Motion de MM . Willy Kurz et
consorts, déposée le 3 juillet 1969, in-
vitant le Conseil communal à a f f e c -
ter le fonds spécial des objecteurs de
conscience à une oeuvre qui les con-
cerne tout particulièrement.

— Interpellation de MM. André
Brandt et consorts, déposée le 2 oc-
tobre 1969 , relative à la constitution
d'une commission économique .

— Interpellation de MM.  Francis
Perrin et corvsorts , déposée le 2 octo-
bre 1969 , concernant la future sta-
tion d'épuration des eaux communa-
les.

— Interpellation de MM.  Jean
Steiger et consorts, déposée le 2 oc-
tobre 1969 concernant les loisirs des
adolescents de moins de 16 ans.

— Interpellations de MM . André
Brandt et consorts, dépbséej le 2 oc-
tobre 1969 au -sujet du projet ée ré-
novation de la salle du premier éta-
ge de l'Hôtel de Ville.

Le messager catholique romande,
qui en est à sa 48e édition a chan-
gé de nom et de présen tation. Il
s 'appellera dorénavant « Le Messa-
ger du Pays romand ». Cet almanach
sort de presse cette semaine et sera
vendu dans toute la Romandie. Les
bénéfices sont destinés au. Centre
d'occupation pour handicapés de La
Chaux-dé-Fonds.

Messager du Pays
romand 1970
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Couvet . — Cinéma Cotisée : 20 h. 30, Un
coït pour Mac Gregor.

Permanence médicale et dentaire : le
le médecin habituel.

Défilé de la compagnie de fusiliers 438

PAY S NEUCHATELOIS

Le déf i lé  de la cp. 438.

Deux jours avant le licenciement de
la compagnie de fusiliers 438, qui effec-
tue actuellement un cours de répétition
en caserne, une petite cérémonie avait
été organisée hier à Planeyse sur Colom-
bier , pour marquer la fin des derniers
jours de service de la classe 1920, arri-
vant au terme de ses obligations militai-
res.

Cette manifestation a débuté par la
présentation au terrain de Planeyse
d'une section d'école de recrues de Co-
lombier , venue tout exprès de la Gruyère
où elle effectuait des manoeuvres , pour
montrer aux soldats qui ont servi durant
la mob que la jeune garde est apte à
prendre la relève. Les exercices de com-
bat , de compagnie , le drill et les épreu-
ves des tests physiques de Macolin ont
fort intéressé les aînés qui faisaient cer-
cle autour des recrues.

Le brigadier Nicolas, de Genève, a en-
suite adressé à toute la compagnie 438
le message de l'armée et l'a félicitée
pour le zèle, le courage et l'esprit d'abné-
gation dont elle a remarquablement fait
preuve au cours de tant d'années de
service pendant lesquelles elle a servi sa
patrie.

Enfin , en présence du divisionnaire
Godet , de M. Roger Sandoz, premier se-
crétaire au Département militaire can-
tonal, et des majors Carbonnier , Pfister

et Humbert , les soldats ont remis aux
recrues le drapeau qui leur avait servi
de ralliement durant la mobilisation de
1939. Et c'est par un défilé de la troupe ,
précédée de la section de jeunes soldats ,
que s'est close cette cérémonie simple et
émouvante au cours de laquelle le capi-
taine T. Scheidegger, commandant de
compagnie , avait dit à ses hommes :
« Nos fils nous ont montré qu 'ils étaient
capables de poursuivre la mission que
nous avons assumée depuis 1940. Nous
avons démontré pour notre part que
l'armée demeure à la hauteur de sa tâ-
che et que ceux qui ont gardé les fron-
tières sont dignes de la confiance que le
pays avait mis en eux ».

(texte U, photo Impartial)

1. PAY S NEUCHATELOIS 

Gros cambriolage à Cernier
Plusieurs milliers de francs emportés
Un ou plusieurs malandrins

ont pénétré par effraction, du-
rant la nuit de mercredi à jeudi ,
dans les locaux commerciaux et
privés de l'entreprise Rochat, à
Cernier. Ils ont fait main basse
sur une somme d'argent impor-

tante s'élevant à plusieurs mil-
liers de francs prélevés aussi
bien dans les locaux commer-
ciaux que dans l'appartement
du propriétaire. Les cambrio-
leurs ont causé d'importants dé-
gât? matériels.

Wm^

Auto-école contre
une fourgonnette

A 11 h. 30 hier matin, M. A. V., profes-
seur d'auto-école, assistait son élève
M. A. R. au volant de la voiture. Alors
que M. A. R. descendait la rue du Ro-
cher en voulant obliquer sur le Faubourg
de >la Gare, il ralentit et le moniteur
freina également à l'aide des doubles
commandes. La fourgonnette qui les sui-
vait , pilotée par M. M. heurta la voiture
auto-école. Dégâts matériels légers.

Un cyclomotoriste
légèrement blessé

M. F. E., de Saint-Biaise, circu-
lait hier soir à 20 heures 30, à la
rue de l'Hôpital , en direction de la
rue du Seyon. Il n 'a pas accordé la
priorité à un cyclomotoriste, M. A.
B., domicilié à Neuchâtel, qui circu-
lait à la rue du Seyon du nord au
sud. Le cyclomotoriste souffre de
contusions à l'épaule droite et à la
cheville gauche. Il n 'a pas été hos-
pitalisé. Dégâts matériels.

NEUCHATEL
V

COURSE ANNUELLE DE LA SFG
Une trentaine de gymnastes ont ré-

pondu à l' appel lancé par le comité de
la Société fédérale de gymnastique pour
effectuer leur sortie annuelle et faire
en même temps leur marche obligatoire.
Partis de Couvet par le Chàble , les Sa-
gnettes, la Glacière , Grand-Pré , Mon-
lési , ils se sont retrouvés au Chalet des
Amis de la Montagne où un délicieux
repas préparé par M. Roberto Trezzi
les attendait. L'après-midi des jeux di-
vertirent chacun. Après avoir dégusté le
verre de l'amitié chacun rentra chez
soi heureux de cette magnifique jour-
née, ensoleillée à souhait, (bz )

BIENTOT LA FOIRE
La foire d'automne aura lieu vendredi

31 octobre à Couvet. Plus de cent forains
se sont inscrits pour cette grande ren-
contre automnale qui remporte , lors de
chaque édition, un grand succès, (sh)

COUVET

JEUDI 23 OCTOBRE
Naissance

Klaye Vincent , fils de Jacques-André ,
agent d'exploitation, et de Josiane-Ma-
thilde, née Perdrizat.

Promesses de mariage
Gamba Martino - Giovanni, asphal-

teur, et Zahnd Jeannine-Rose. — To-
deschini Giovanni , géomètre, et Prê-
tât Danielle-Eliane. — Ganguillet Fran-
cis-René, ferblantier - appareilleur , et
Pythoud Suzanne-Marie. — Donzé Eric,
employé de laboratoire, et Châtelain
Danielle-Simone.

Deces
Schlunegger Pierre-Eugène, ouvrier

de fabrique , né le 21 septembre 1902,
époux de Lina-Marguerite, née Frut-
schi. — Simonet Madeleine-Ida , ou-
vrière, née le 19 janvier 1906. — Gi-
rardin , née Cattin Marie - Euphrasie ,
ménagère, née le 25 juille t 1881, veuve
de Girardin Armand-Arsène. — Nico-
let , née Scholl Lina, ménagère, née le
8 octobre 1881, veuve de Nicolet Ar-
nold.

Etat civil

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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ïdroconvert
Sélection Ŝautomatique but
Conduire comme d'habitude.

Seuf changement: pas de
pédale d'embrayage.

Démarrer. Freiner.
<̂ ~L—-i ~\ En première, deuxième, troisième ou quatrième vitesse.

/ %' • \$^ &sans amDra Ya9e- Fiat ïdroconvert
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Acisnc© FIAT *

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 5 10 50

CARACTERES S. A. LE LOCLE

cherche

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

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

Pierre MATTHEY
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

Contemporaines 1922
Première rencontre

Mercredi 29 octobre 1969, à 20 h. 15

Petite salle - 1er étage
HOTEL DES 3 ROIS, LE LOCLE

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

une « f iolée » vous rendra
le ponfort douillet

grâce au radiateur
à butagaz |

Voulez-vous en essayer un
; gratuitement, 8 jours ?

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 5 14 62

Cuisinières, lampes, chauffe-eau
SERVICE APRES VENTE
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I CET HIVER,
laissez votre belle voiture
au garage...
Et venez choisir une occasion en bon état et
à bas prix qui,

ELLE, prendra les risques des mauvaises
routes.

VW 1962 Fr. 1850.-
OPEL KADETT 1964 1950.-

i OPEL RECORD 1964 2600.-
1 , OPEL RECORD 1965 2800.-
tj OPEL CARAVANE 1964 3400.-
! | OPEL CARAVANE 1967 5000.-

Sur demande , crédit avantageux.
I j Venez nous demander conseil,
| ; sans engagement.

I 'A\ GARAGE
I ïâîi D» RALLYE

5-1̂ ta \ l\ w- 
DUMONT

B ^>̂ ^̂ ^̂SêLE LOCLE
' 

Tél. (039) 5 44 55

Avez-vous de l'initiative ?

Etes-vous dynamique et consciencieux,
intéressé par les problèmes d'usinage ?

Désirez-vous travailler de manière indépendante, en !
collaboration directe avec la direction ?

SI vous êtes

micro-mécanicien
ou

mécanicien de précision
faites vos offres à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES - Département G
2400 LE LOCLE, Concorde 31.

Couture
Mme CH. REVAZ
LE LOCLE, 10, rue de la Colline
Téléphone (039) 5 «3 02——————.

« 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.

La nouvelle direction du
Bar à café LE RUBIS

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

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

0(1 

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

cherche tout de suite ou pour date i
convenir

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

Nous cherchons

CHAUFFEUR
sur train routier
neuf ; chef ou
BON MÉCANICIEN
pour l'entretien du
parc.
Offres tout de suite
à DONZÉ & CIE,
Transports,
Les Breuleux,
Tél. (039) 4 72 36.

CHAMBRE meublée,
indépendante et
chauffée, est à louer ,
au Locle, quartier
sud. Loyer mensuel
Fr. 110.—. Gérances

. & Contentieux SA,
av. Léopold - Robert
32, La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039)
2 1114.

INDUSTRIEL
pouvant disposer de

— LOCAUX d'environ 300 m2

— D'UN PERSONNEL DE 20 à 25 PERSONNES
actuellement dans la branche horlogère et pou-
vant être reconverti s

— D'UNE ENTREPRISE DE MECANIQUE DE
PRECISION
susceptible d'apporter assistance technique,

— cherche à entrer en relation avec une entreprise
qui s'intéresse à ce potentiel.

S'annoncer sous chiffre 120891, à Publicitas S.A.,
2610 Saint-Imier.
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s» l'eau adoucie par échange est
. I! une source intarissable d'avantages,

Celle source de conlort et
m d'économie, vous pouvez l'obtenir

chez vous en installant un
adoucisseur d'eau.

ï \ f

éJ Wty
En retournant le coupon y- > Jy
ci-dessous à: filt m »

i 5.R0UTE D.ECHENE 1207 GENEVE TEL 35 23 27
nous vous ferons obtenir, sans engagement, Ions les
renseignements concernant l' installation d'un adou-
cisseur.

i Nom: Tél.:
Adresse:
No postal: localité:

Le collège Girardet «occupé»

Prendre possession d'une classe toute neuve est un acte important
dans la vie d'un écolier.

Le nouveau collège construit à l'est
de la ville, et qui porte le nom de Col-
lège Girardet a été occupé pacifique-
ment hier matin par les élèves des cinq
classes (une par degré) auxquels il est

destiné. Les classes qui comprennent
des enfants du quartier et des environs
immédiats avaient été constituées déjà
au printemps, pour permettre un trans-
fert sans nouvelle organisation et, jus-
qu'à hier, les écoliers se rendaient en
classe au collège primaire en ville, trans-
portés en autobus.

CINQ CLASSES IDENTIQUES
Cinq classes, toutes orientées au sud ,

soit deux au rez-de-chaussée et rois
au premier étage, sont aménagées de
façon identique, avec des tables à deux
places, réglables selon la grandeur de
l'écolier et dont le plateau peut être in-
cliné, des chaises robustes et conforta-
bles, le pupitre de l'institutrice natu-
rellement mais qui n'est plus perché,
comme autrefois sur une estrade. Face
aux élèves, un tableau noir à six faces,

dont deux aimantées, ce qui permet
l'affichage de feuilles de papier, et qui
est mobile dans le sens de la hauteur ;
un second tableau noir fixé à la paroi
en opposition aux grandes fenêtres, un
flanellographe, outil indispensable de
l'enseignement moderne, une planche où
l'on peut « punaiser » et des listes ou
glissières d'affichage complètent l'équi-
pement des classes. La paroi du fond
des cinq classes est ornée de deux car-
tes de géographie, le canton et la Suis-
se. *L'effectif des classes n'a pas encore
atteint son plafond , mais l'occupation
de toutes les places disponibles viendra
avec l'extension des constructions du
quartier. ,

Dans une annexe se trouvant au rez-
de-chaussée, une salle de jeu qui n'est
pas encore tout à fait terminée et au-
dessus une salle , de couture avec des
tables conçues spécialement et deux
machines à coudre électriques sur leur
petit meuble.

Toutes les salles sont équipées d'une
d'une installation de haut-parleur pour
la radio ou l'écoute de disques dont les
installations d'émission se trouvent dans
la salle réservée au corps enseignant.

Si les alentours du collège ne sont
pas encore complètement aménagés, les
élèves, dès l'entrée, jouissent du préau
sud ainsi que d'un vaste préau couvert
qui forme le porche d'entrée.

Pour ce premier jour , l'atmosphère
était à la joie. Tous les petits écoliers
avaient pu faire la visite de l'établisse-
ment. Une des institutrices avait même
préparé une petite cérémonie où les
élèves devaient couper un ruban rose
avant d'entrer dans leur nouveau do-
maine.

La première impression qu'exprimaient
les enfants , c'était leur étonnement de
ne plus entendre les autos. C'est dire
que remplacement du nouveau collège
est bien choisi.

Après cette réalisation, la prochaine
étape est en voie de construction avec
le collège Le Corbusier qui devrait être
terminé pour le commencement de la
nouvelle année scolaire : collège sem-
blable à celui de la Jaluse mais auquel
s'adjoindra une annexe identique à celle
du collège Girardet.

M.C.

La rentrée au coup de gong.
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Le prince travesti ou L'illustre aven-
turier, de Marivaux.
Au Casino-Théâtre, mardi 23, à 20

h. 30, le Théâtre populaire romand
présentera son nouveau grand specta-
cle classique. Dans cette pièce, Mari-
vaux adopte un autre ton, un climat
différent , une formule neuve par rap-
port au reste de son œuvre. Tous les
thèmes qui lui sont chers y sont réu-
nis : le romanesque, le sens des jeux
de la cape et de l'épée, les drames de
la politique , la farce et la pantalon-
nade , enfin la passion. Une grande
pièce où l'on découvre un Marivaux
sans « marivaudage ».

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sperli
Préparation H contre les hémorroïdes.
En utilisant cette préparation, on consta-

tera bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2-4 jours déjà. Les veines dila-
tées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments mais uni-
quement à l'effet curatif de la Sporti
Préparation H (marque déposée) contre
les hémorroïdes. En vente dans les phar-
macies et drogueries. Prix de la pommade
(inclus applicateur) Fr . 5.90. Egalement sous
forme de suppositoires, Fr. 6.60. 27156

Championnat loclois de tir à 300 m. au stand des Jeanneret
Les tireurs de la Défense et des Ca-

rabiniers se sont retrouvés pour dispu-
ter le dernier tir de la saison, compre-
nant 10 coups dans chaque position, à
savoir : couché, à genou, debout, toutes
positions. Ce sont donc quatre équipes
de trois tireurs plus trois individuels qui
ont obtenu les résultats suivants :

PAR ÉQUIPES
Position couchée : 1. La Défense I

(278) ; 2. Carabiniers II (263) ; 3. La
Défense II (249) ; 4. Carabiniers I (220).

Position à genou : 1. La Défense I
(266) ; 2. Carabiniers I (251) ; 3. La
Défense (219) ; 4. Carabiniers II (174).

Position debout : 1. La Défense I
(230) ; 2. La Défense II (202 ) ; 3. Ca-
rabiniers I (166) ; 4. Carabiniers II
(171).

Toutes positions : 1. La Défense I
(774) ; 2. Carabiniers I (677) ; 3. La Dé-
fense II (670) ; 4. Carabiniers n (608).

INDIVIDUELS
Position couchée : 1. A. Perrinjaquet

(96) ; 2. M. Boichat (94) ; 3. M. Berner(93) ; 4. J.-L. Boichat (91) ; 5. P. Hofer
(87) ; 6. W. Stunz (86) ; 7. M. Fivaz (86) .
Tous obtiennent la médaille souvenir.

Position à genou : 1. M. Berner (90) ;
2. J.-L. Boichat (87) ; 4. A. Duperrex
(86) ; 5. H. Lengacher (84) ; 6. W.

Stunzi (82) ; 7. P. Dubied (81) ; 8. P.
Berner (77). Tous obtiennent la mé-
daille souvenir.

Position debout : 1. W. Stunzi (82 ) ;
2. J.-L. Boichat (89) ; 3. M. Boichat
(87) ; 4. A. Duperrex (86) ; 5. H. Len-
gacher (84) ; 6. W. Stunzi (82) ; 7. P.
Dubied (81) ; 8. P. Berner (77) . Tous
obtiennent la médaille souvenir.

Toutes positions : 1. J.-L. Boichat
(261) ; 2. M. Boichat (258) ; 3. M.
Berner (255) ; 4. W. Stunzi (250) . Tous
obtiennent la maîtrise.

Réunis en assemblée jeudi dernier, les
membres de la VEL, Vente - Exposition
locloise, ont élu leur nouveau comité qui
aura pour tâche la mise sur pied de la
prochaine exposition, fixée d'ores et déjà
à la période des vacances scolaires d'au-
tomne 1970, les exposants souhaitant
bien pouvoir disposer, comme lors de la
dernière VEL, des locaux de la halle de
gymnastique des Jeanneret.

Le nouveau comité est ainsi constitué :
président , M. Victor Huguenin ; vice-
président, M. Paul Huguenin-Golay ;
caissier, M. Willy Grimler ; secrétaire,
M. Charles Girard ; assesseurs, MM. Re-
né Vernetti, Jean-Louis Felder, Edouard
Angehrn.

CARNET DE DEUIL
LA CHAUX-DU-MILIEU. — Le doyen

de la commune, M. Charles Simon, est
mort récemment. Le défunt était pro-
priétaire d'un domaine aux « Calâmes ».
C'était un homme affable et bon avec
chacun. Nos condoléances.

Nouveau comité
de la VEL

Depuis quelque temps déjà , un vaste chantier est ouvert à l'entrée ouest du
Locle , au rond-poin t Klaus , en vue de la construction d'un garage et d'unefabriqu e d'horlogerie, (photo M. Ti)

Vaste chantier à l'entrée ouest de la ville
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Un orchestre de Paris donne le
premier concert de la saison

Lorsque les soirées commencent à s'al-
longer , que les attraits de la belle sai-
son n'ont pas encore été remplacés par
ceux de l'hiver, le temps vient où l'on
aspire à retrouver l'atmosphère très
particulière des concerts, avec l'attente
dans la salle , de l'apparition des artis-
tes, solistes ou ensemble inconnus le plus
souvent, et le plaisir promis de décou-
vrir des talents nouveaux. L'ACL, qui
n 'a pas la possibilité d'appeler les gran-
des vedettes des interprètes, a toujours
choisi la solution de présenter des artis-
tes nouveaux , des instruments moins
connus et les succès récoltés les années
passées sont la preuve que la formule
des concerts loclois est excellente. Aus-
si, cette année encore, il faut faire con-
fiance aux organisateurs de la saison
musicale et leur prouver avec assiduité
que leurs efforts sont appréciés.

Pour le premier concert , l'AVL a in-
vité l'Orchestre Paul Kuentz de Paris
qui s'arrêtera au Locle au cours d'une
tournée qui le verra jouer à Yverdon,
Zurich , Genève et au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne. Cet ensemble, que des
critiques fort élogieuses accueillent par-
tout, fort de treize musiciens, avec une
majorité de dames, est un ensemble jeu-
ne, puisque le plus âgé d'entre eux a
juste 41 ans et les plus jeunes vingt-trois
ans.

Ce groupe de musiciens, qu'accompa-
gnent deux excellents solistes, Chris-

tian Lardé, flûtiste et Huguette Drey-
fus, claveciniste, a mis à son programme
à côté d'un «Concerto pour flûte, cordes
et clavecin» de J.-M. Leclair et du
« Prélude pour la Genèse », de J. Char-
pentier, oeuvre dédiée à l'Orchestre Paul
Kuentz, une œuvre monumentale, ^Of-
frande Musicale » de J.-S. Bach, vérita-
ble offrande faite aux Loclois d'entendre
cette interprétation.

SUR UN THÈME
DE FRÉDÉRIC II

En 1747, Bach se fait vieux ; on de-
vine parfois qu'il est las d'enseigner les
jeunes potaches et il se laisse convain-
cre par son fils Cari Philippe Emmanuel,
qu'il n'avait pas vu depuis six ans et qui
appartenait à la musique de Chambre
de Frédéric II de venir à Berlin. Il l'as-
sure que le royal flûtiste de Potsdam se-
rait heureux de le recevoir et de l'en-
tendre.

Au début de mai , Bach se décide à
partir pour Berlin. Sa présence est aus-
sitôt signalée à Potsdam ou Frédéric le
mande et le 7 mai Bach est introduit
dans la bibliothèque du roi. La musique
bat son plein. Frédéric commande de
s'arrêter : « Messieurs, le vieux Bach est
dans nos murs ». Après les congratula-
tions d'usage, Bach se met au clavier
et improvise préludes, sonates et fugues
sur un sujet proposé par le prince. Ce
dernier s'émerveille ; il n'a jamais été
témoin d'une telle science, d'une telle
facilité.

Un mois plus tard , sous le titre d'une
« Offrande musicale » Jean - Sébastien
adressait au monarque un mince re-
cueil, premier tiers de l'ouvrage con-
tenant les improvisations faites sur le
thème donné par Frédéric II « Je prends
la liberté de vous présenter une Offran-
de musicale, dont la partie la plus no-
ble est de la main de votre Majesté ».

L'audition de l'Offrande n'est-elle pas
une promesse de grande joie ?

Du Gardot à Besançon
Avec la reprise de la saison du

Théâtre dis Besançon, il n'est nul-
lement surprenant que Mme Patton,
du Gardât, quitte mari et fourneaux
durant le week-end, afin de tenir un
rôle dans « Valses de Vienne». En
dépit de sa nouvelle carrière, Mar-
the Bordelès a conservé son amour
de l'opérette, mais que ses amis se
rassurent, elle n'a nullement l'in-
tention de quitter le sympathique
coin du Gardot.

Le Locle
VENDREDI 24 OCTOBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le détective.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Les 7 Ecossais

explosent.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

E. Dominique, peintre, exposition
rétrospective.

Pharmacie d'off i ce  : 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.)

M E M E N T OOn en parle
.,w\\.w\.vv au JLJCJCSHZ «MMM41 \4, N'allez pas croire s urtout que $4 nous sommes les seuls à avoir béné- 4
4 ficié de la magnifique période au- '44 tomnale qui nous est of fer te  depuis 4
4 plusieurs semaines. Il a fait beau 44 partout à la ronde et le soleil a 4
4 brillé pour chacun, mme s'il tar- 44 dait ici et là à percer les brumes du 4
4 matin. Le long du Doubs, le paysage i
4 est splendide et les artistes doivent 4,
4, prendre plaisir à s'inspirer de la 4
4 douceur, des coloris, des jeux d'om- 4,
4 tire et de lumière, de la réelle et 4
4 poétique beauté, qui caractérisent 4
4. les alentours de la grande rivière, 4
4 A l'heure de midi, les clients nom- 4
4 breux des restaurants du Doubs 4
4 mangent sur les terrasses, à l'abri 4
4 de parasols géants . On poui rait se 4
4 croire en juillet ! Il y fait  chaud , 4
4. pas un souf f le  d'air, pas un nuage, ¦/
4 c'est l'été qui prolonge son règne à 44 la grande joie de tous. 4
4 Une seule ombre au tableau, la 44 rareté de l'eau potable. Eh ! oui, on 4
? s en aoutau, les ciiernes ae campa- 74 gnes sont vides et l'action ravitail- 4
4 lement a débuté. Dans les villes, où 44 les réserves ne sont pas au mieux 4
4 de leur f orme, on commence éga- 44. lement à se faire du souci. Il fau - 4
4 drait plusieurs semaines de pluie 44 avant l'arrivée de l'hiver pour re- 4
4 mettre les choses en ordre. Il nous 44 faut  donc aujour d'hui , amis, nous 4
4 rendre à l'évidence. Si nous voulons 44 être alimentés normalement en eau 4
4 au cours des prochains mois, si nous 44 voulons quotidiennement pouvoir 4
4 continuer la pratique de la douche, 44 si nous voulons avoir de quoi trou- 4
4 bler notre absinthe hebdomadaire 44 (c 'est pour rire, Daniel , sacré f l ic  de 4
4 mon coeur !) il nous f aut  dès main- 46 tenant souhaiter la f in  du temps de 4
4 sécheresse, renoncer aux torrées, et 44 préparer nos parapluies. Que les 4
4 averses généreuses viennent arroser 44 nos vallées et enrichir nos sources ! 4
4 Le dicton est à l'honneur qui dit : 44 « Après le beau temps, la pluie t » 4
4 Sans plaisanter les gars. 4.
4 Ae. '4
4 4

Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./j5\

4 Une délégation des jeunes artistes 44. du cirque Zigotto apportait hier 
^4 matin à la rédaction, rue du Pont, 4'/ une cassette fermée à clé contenant 
^4/ la beMe somme de 270 francs, récol- 4

4 tée lors des représentations données 
^

^ 
la seconde semaine des vacances 4

4 scolaires, dans les jardins situés 4.
4 au-dessous de la gare. Pour la troi- 4
4 sième fois déjà, ils ont bien rempli 4.
'4 leurs semaines de vacances, se di- 4
4 vertissanit beaucoup eux-mêmes et, 4
4 de plus, se donnant la joie de faire 4
4 un beau don pour d'autres enfants 4
4 moins heureux qu'eux. 4
4 Une lettre accompagnait la som- 4
4. me rondelette : 4
4 Messieurs, 4
4 Le cirque Zigotto se fait  un grand 4
4 plaisir de vous remettre le bénéfice 4
4 de ses représentations. Nous espé- 4
4 rons que vous aurez la gentillesse 4
4 de faire parvenir cette somme, soit 4
4 270 francs , à nos petits amis des 4
4 Perce-Neige . 4
4 Un grand merci pour vos articles 4
4 qui nous ont fai t  beaucoup de pu- 4A blicité. 4
4 Veuillez recevoir, Messieurs, dé 4.
4 toute la troupe, nos meilleures sa- 4
4 lutations '. 4
4 Signé : Georges, Roland , Philippe, 4
4 Pierre -Yves, Giuseppina , Mara, Syl- 44f ,  viane , Renato, Denise, Biaise, Pier- 4
4 re, Christian, Jean-François , Ca- 44 therine, Michel , Josée et Moreno. 4,
4 i,

4 4"4 Bravo, les artistes ! 2

Une dizaine de membres de la
Société de tir au pistolet du Locle
et leurs femmes se sont rendus di-
manche dernier sur la prairie du
Rutli pour effectuer le traditionnel
tir historique. Favorisée par un
temps ensoleillé, cette sortie fut une
réussite. M. Louis Huguenin , sergent-
major de la police locale, remporta
le magnifique gobelet argent du
Rutli.

Tireurs loclois au Rutli

Technicien régional :

H. Burkhalter
15, rue de la Paix
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 29 58



Couple tranquille d'un certain âge, sans
enfant, cherche

LOGEMENT
pour tout de suite ou à convenir

de 2 % ou 3 pièces, confort ou demi
confort.

Ecrire sous chiffre DH 22706, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Taunus17M TS
pour raison d'âge : 3000 fr. ,
ainsi que machine à calculer
Précisa, à main.
Pierre MAGNIN ,
Numa-Droz 177.

Ela:
vente sans intermédiaire
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k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
m. • formalités simples et rapides
fBSr • discrétion absolue
7 • remboursements adaptés à chaque revenu

• Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:

Adresse:
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Ispl Brûlants d actualité : les antigels spéciaux des Vêtements-SÂ. ^
* 1 ' JVj  Gelée blanche ou gelée noire, il peut bien geler à Imprégnée bien entendu! 148.-.

^^^^^m Pierre 

fendre. 

Vous 

trouverez 

chez nous votre Le 

numéro 

3 (à 

gauche) 

: un 
trois-quarts 

à
¦g?» Ty antigel sur mesure. col de fourrure qui chauffe comme un poêle et
gif; \ 5 Le numéro 1 (au premier plan) : de la vraie ne laisse pas passer une goutte d'eau. 79.-. 1
f  \ toile de bâche. Imperméable. Réfractaire à la Venez voir chez nous les viennent-ensuite!
I ' yP saleté, au vent, à l'usure. Avec doublure amo- C'est plus simple et notre essayeur vous attend. ^!. - / ap vible maxi-confort. 89.-. ^Ifctt "
b Ci Le numéro 2 (au centre): la canadienne, n • l̂|||fc, 1

I V véritable modèle Borg. Fourrure en acryl qui VRirT1TT,lV/n7,TVTrrC! Q A ^^W
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f UClll UldUU mClllC pdl UCb HUlUb UC lULtp. pourMessieurs etGarçons à La Chaux-de-Fonds: 62, av.L.-Robirt ^^

Aarau, Amriswil, Arbon, Baden. Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchâtel , Schaffhouse , Sion, Saint-Gall , Thoune, Winterthour, Zurich, ' "''
;*'' ¦?
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FABRICANTS
et

MAGASINS
Si vous avez besoin de remplacements
de commissionnaires pour un jour ou
plusieurs ou à temps partiel, vous pouvez
dès aujourd'hu i appeler le No (039) 2.25.12
entre 7 h. et 8 h. Voiture à disposition.

M ,. OFFRE

KL "<- - „ N 125 ans :
I ^̂s»»~-~JUm^

MUimrf-~*"'*''̂  ' \ Saturateur électrique
i I 220 V-250 W. Ne né-

^̂ m̂m m̂mW 
*

_ J2.50
Profitez de cette offre pour •LJMIîI,
passer l'hiver sans rhume. /<ij^8^*N̂

SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLÊ V T̂pÉÉg ŷ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 ^̂ *!̂ ^
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Peut-on changer quand on est Têtu?
Chez Le Bourget on répond oui !

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

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

H n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est la remarquable résistance de la maille TÊTU qui refuse
de filer.
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Rayon de bas, rez-de-chaussee. BJHM f̂lH'flilfî fl^
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Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Emission

rl/O/ LETTRES
J/2 /O DE GAGE

série 115,1969 de Fr. 60000000
destinée à la conversion ou au remboursement des emprunts 3% série 39:1951, de
Fr.20000000 et 2V/osérie49,1954, de Fr. 25000000,remboursables le 15 novembre
1969, ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux membres de la Centrale, conformément
à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 15 novembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
100 °/o + 0,60°/o timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
du 24- au 30 octobre 1969, à midi, auprès des banques qui tiennent à la disposition
des intéressés le prospectus de l'émission , des bulletins de conversion et de sous-
cription.

Banqua Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Baie-Campagne Banque Cantonale de Schadhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Borne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale deThurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois

L W ^m a r  <W*1 mm W Ml V̂QASLBW M - ""PPi Représentant Rdoéral
H ¦¦ .â H ¦̂%i£S H M I pour toute la Suisse:
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ



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.

Je cherche

travail à domicile
Ferais apprentissage.

Téléphone (039) 2 21 30.

OCCASIONS
Citroën DW 21 Pallas

intérieur cuir , gris métallisé, 1966
Citroën DW 21 Pallas

intérieur cuir , blanche 1966
Citroën ID 19

rouge 1960
Citroën Ami 6

bleue 1962

Facilités de paiement
Reprises éventuelles

Garage YV.-O. Christinat Fils
Fontainemelon

Tél. (038) 7 13 14 - 7 21 75

ECOLE DE METIERS
DU TECHNICUM CANTONAL

SAINT-IMIER

EXAMENS
D'ADMISSION
Date :

lundi 24 novembre 1969.

Formules d'inscription :
Technicum cantonal , 2610 Saint-
Imier.

Délai d'inscription :
19 novembre 1969.

Début de l'apprentissage :
mi-avril 1970.

Durée de l'apprentissage :
4 ans (régleuse 1 % an, admis-
sion sans examen).

Ecole de Mécanique :
dessinateurs de machines,
mécaniciens de précision.

Ecole d'Horlogerie et de Micromé-
canique :

régleuses,
horlogers complets EHS,
horlogers-rhabilleurs,
micromécaniciens,
dessinateurs, en microtechnique.

Ecole d'Electricité :
mécaniciens-électriciens,
radio-électriciens,
monteurs d'appareils électroni-
ques et de télécommunications.

Invitation aux parents et aux jeu-
nes gens qui désireraient se fami-
liariser avec les métiers enseignés
dans notre div ision mécanique et
notre section électricité. Ils pour-
ront visiter le Technicum en acti-
vité le

SAMEDI 15 NOVEMBRE 1969 :
le matin, de 8 h. à 11 h. 45>
l'après-midi, de 14 h. à 17 h.

Le Directeur : E. NEUSEL.

^L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

^̂ ^̂
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l^n ïgP ^^STr^l ^^^ Dignes des plus célèbres trattorias italiennes:
IL IB'fe ""'¦ --̂ P^l *es Rav*°ï* Citterio à la Sauce Bolognese
BpS^^^M^I^^^^^^ÎIj^pH^ I ^^ommele salami Citterio, les Ravioli Citterio à la il s'agit d'une authenti que Sauce Bolognese composée de
Il ' ''*̂ ^^^i<P^^^^^̂ li|̂ Rll I I 

Sauce 
Bolognese s'inscrivent bien dans la ligne de viande , de tomates , de parmesan , de vin blanc , d'huile d'olive

^^^^
JJiŜ ij ijI  ̂lljlv'.'ffi -rMl^kmW^^^^  ̂ Ĵ^Fces succulentes spécialités i ta l iennes  nées d' une et d'arômes naturels.

B^^M 
l ; ,  

, longue tradition culinaire. Chaque ravioli est fait de viande Vous ferez la joie de votre famille et de vos invités en leur

*̂ ^̂ ^T
"T^M Pi clc bœuf et clc porc adcut i°nnée c,c légumes frais et 

d' une offrant les vrais ravioli à l 'italienne avec une vraie sauce

BLMX Â _̂L2AUi ^^ !̂§ P;"lte cle semoule de blé dur enrichie d'oeufs. Quant à la sauce , bolognaise comme seuls les Italiens savent les faire . est

jjf Sauce Bolognese :-| 4$*

*§S1P Ravioli CITTERIO

La légèreté — Une tendance du Charcoal Multif ilter % (filtre multip le à base
internationale qui S'affirme égale- de charbon actif). Ce remarquable système f il-
ment dans le domaine de la Cigarette. iront, composé de charbon actif et dé f ibres

Estron®, associé à un mélange savamment dosé,
nous a permis défaire, en peu de temps, de

Les spécialistes américains de la moti- MURATTI AMBASSADOR - la cigarette
vation avaient , prévu, depuis longtemps, que la . . .. ,%JI^ . ChanMal.. 'a P§US vendue en
légèreté s'affirmerait également dans le domaine " - .. . . . . , v j
de la cigarette.

C iette tendance est la conséquence du
mode de vie de l'homme moderne dans la so-
ciété actuelle, mode de vie dicté par un désir ac-
cru de sécurité.

C^ette tendance est également motivée A
par la recherche d'un sentiment de bien-être. f W hr J
Ainsi, l'évolution observée depuis plusieurs f ,:0!mi/
annéesdansd'autressecteurssemanifesteactuel- ' f f W J /
lement dans celui de la cigarette: la recherche / eUÈ'
de la légèreté. // W

LJindustrie a tout mis en œuvre afin de /~ *w M W ~liÈ
répondre au désir du consommateur moderne. /  #~<df V  ̂' •
Elle a, entre autres, amélioré les tabacs (sélection // f  / ¦/  / *•
de nouvelles espèces) et les mélanges (affine- ^^^^> 

^ U ŴW Ê l̂È

P arallèlement, la recherche scientifi que / ^^8S^^P^ Î SÉfc 7 ^
consacrait d'importants moyens au développe- / "'"¦ ¦•/.'̂ ¦•' ¦' wr
ment des filtres et à leur fabrication. / ' -^'j f f l

ï\.ésultats:.les chercheurs découvraient f "->> -C^e. Ây
que seul le système de f iltres interdépendants ^ „ ^f^^"'"Xv
contribuait à augmenter l'efficacité de la f iltra- • .*S Â,0' - . /§/
tion. Cette découverte conduisait à Vélaboration I ___** /_ 

""̂ W TOOIBX

W*%k *± m* m%\ 4 /f%\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 . TTôn—
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ' 337

-*• basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Ranm io Rnknarxri o <î A
contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir DdlH |Utï nUllimn -l#lt:. O.M.

¦*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-GaH, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051230330

Vitrines
sont à, louer,
en façade,
centre ville.

Tél. (039) 2 38 U3.

A vendre

poules
à bouillir
300 pièces.

André RICHARD,
La Brévine,
Tél. (039) 6 52 87.



«Affaire Florida»: encore des questions
« Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'il doit informer le Parlement
entièrement et conformément à la vérité dans les rapports de gestion qu'il
lui adresse ou alors indiquer la raison l'en empêchant ? », demande notam-
ment le conseiller national Gerwig (soc., Bâle), dans l'interpellation qu'il
a déposée en vue de la session de décembre, à propos de l'affaire «Florida».

Rappelant que le Conseil fédéral
n'avait parlé à la page 206 de son
rapport de gestion de l'exercice 1968
que très succintement du système
radar Florida , ce qui avait occasion-
né l'intervention du député Hufoa-
cher , M. Gerwig pose la question
de savoir «s'il n'est pas du devoir
des parlementaires de vérifier la
véracité et la précision du rapport
de gestion». «Ce devoir, poursuit le
dépuibé, ne comprend-il pas le droit
de prendre connaissance de toutes
pièces permettant de prouver l'inex-
actitude du rapport ? »

Mal informés
Abordant l'aspect de cette affaire

concernant M, Vanrone, M. Gerwig
pose les questions suivantes au gou-

vernement : «Le Conseil fédéral con-
sidère-t-il contraire au devoir d'un
fonctionnaire, qui reconnaît que le
Parlement est insuffisamment ou
faussement informé, de renseigner
un parlementaire sur lia vérité d'un
état de fait ? N'aurait-il pas plutôt
été du devoir .du Conseil fédéral
d'ouvrir une enquête p?(rmetitant de
dire pour quelle raison lui-même et
le Parlement ont-ils mal été infor-
més ? L'enquête pénale, dans la-
quelle est impliqué le conseilleir na-
tional Hubacher pour avoir publié
dans la presse sa propre interven-
tion parlementaire, est-elle compa-
tibl e avec la lib?crté de presse, la pu-
blicité du Parlement et l'immunité
parlementaire ? Le Comeil fédéral
a-t-il ordonné lui-même l'ouverture
de l'enquête ; quels délits reproche-
ton au lieutenant-colonel Varrone ?

Toujours l'écoute
Les communications téléphoniques

du conseiller national Hubacher
éventuellement celles d'autres con-
seillers nationaux et du lieutenant-
colonel Varrone ont-elles été écou-
tées ? Depuis quand ? Qui a ordonné
ces écoutes ? Le Conseil fédéral as-
suime-t-il la responsabilité de cet
ordre éventuel ?

De son côté, M. Juergen Zimmer-
mann (radical), député au Grand
Conseil de Bâle-Ville, constate, dans
la petite question qu 'il adresse au
Conseil d'Etat bâlois que si le lieu-
tenant-colonel Varrone a été arrêté
sitôt après avoir reçu les documents
à la gare de Berne, soit les conver-
sations téléphoniques de M. Huba-
cher , soit celles de M. Varrane ont
été écoutées.

H demande encore au Conseil d'E-
tat s'il est en [mesure d'affirmer
qu 'aucune conversation téléphoni-
que n'a été écoutée dans le canton.

et si, le cas échéant, il considère
cette manière d^agir comme justi-
fiée, (ats)

21 récepteurs de TV
pour cent habitants

Dans l'arrondissement
de Lausanne

La direction des téléphones de
Lausanne vient d'accorder la 100.000e
concession de télévision de son ar-
rondissement, dans lequel la den-
sité des téléviseurs s'élève mainte-
nant à 21 récepteurs pour 100 habi-
tants.

Les trois premières concessions
avaient été accordées en 1953. Le
cap des 10.000 fut passé en 1960,
celui des 50.000 en 1964 et celui des
80.000 en 1967. S'il a fallu 16 ans
pour atteindre 100.000 concessions,
il s'écoulera certainement beaucoup
moins de temps pour franchir le cap
des 200.000 concessionnaires, (ats)

Amnistie fiscale :
déception à Zurich

Le budget prévoit
1,3 milliard de dépenses
L'amnistie fiscale dans le canton

de Zurich n'a pas rencontré selon
les données actuellement à dispo-
sition, le même succès que dans
d'autres Etats confédérés, déclare le
message gouvernemental accompa-
gnant le budget pour 1970.

En effet , précise-t-il, les recettes
n'ont guère augmenté de plus de
2,5 à 3 pour cent par rapport aux
rentrées fiscales normales. Ce sur-
plus est évalué entre 12 et 15 mil-
lions de francs. En outre, le. mes-
sage adressé au Grand Conseil pré-
voit une diminution du taux d'impôt
de cinq pour cent du taux actuel,
pour les années 1970 à 1972.

Le budget pour 1970 boucle par un
bénéfice de quatre millions de fr.,
le total des dépenses s'élève à 1363
millions (1244 millions en 1969 et ce-
lui des recettes à 1367 millions de
francs (1250 millions).

Les recettes fiscales sont estimées
a 171 millions contre 716 millions en
19S9.

L'INCENDIE DE BINN
A ÉTÉ MAÎTRISÉ

La police cantonale valaisanne
communiquait hier après-midi que
le violent sinistre qui avait ravagé
une partie de la forêt du Binntal
avait enfin pu être maîtrisé. Le feu
fit rage durant deux jours .

le  sinistre a détruit plusieurs mil-
liers de mètres carrés d'une des plus
belles forêts du canton. On ignore
toujours les causes de l'incendie.

(vp)
DES PERRUQUES et postiches pour
une valeur totale de 15.300 francs ont
été volés dans unie voiture en sta-
tionnemenit à Zurich . La voiture ap-
partenait à un marchand de perru-
ques, venu à Zurich pour preinidre
part à un congrès de coiffeurs, (ats)

Il est tue sur le coup

Avec une brouette
sur la chaussée

M. Martin Stoeckli, agriculteur,
âgé de 78 ans, a été victime d'un ac-
cident mortel mercredi peu après
17 heures, à Taegerig, sur la route
principale de Bremgarten-Mellin-
gen. Il a été écrasé par une voiture
circulant en direction de Mellingen,
alors qu 'il traversait la chaussée
avec une brouette. Violemment pro-
jeté sur la route, M. Stoeckli a été
tué sur le coup.

Le plus vieux guide suisse en-
core aotif , M. Ignace Zurbrig-
gen, de Saas-Fée, a fêté hier son
80e anniversaire. C'est à 17 ans
que M. Zurbriggen gravit son
premier 4000. H fut pendant 21
ans gardien de la cabane Bri-
tannia. H fait encore régulière-
ment l'iascension de sommets de
4000 mètres dans les environs
de Saas-Fée. (ats)

A 80 ans, le plus
vieux guide suisse
« grimpe » encore

à 4000 mètres

Au cours des neuf premiers mois
de l'exercice, les recettes fiscales de
la Confédération se sont élevées à
4.765 millions contre 4.387 millions
pendant la période correspondante
de 1968. Un montant de 6.047 mil-
lions ayant été porté ou budget de
1969, les rentrées enregistrées jus-
qu'à la fin de septembre dépassent
donc de quelque peu les prévisions
correspondantes. Il sied toutefois de
considérer , on le sait d'expérience,
que les rentrées du premier semestre
sont supérieures à celles du second.

Les plus-values enregistrées jus-
qu'ici comparativement à l'exercice
précédent proviennent pour une

bonne part des impôts (impôt sur le
chiffr e d'affaires plus 84 millions,
impôt anticipé plus 56 millions, droit
de timbre plus 39 millions). Les
droits de douane eux-aussi mar-
quent une augmentation. C'est ainsi
que les droits d'entrée ont apporté
j usqu'ici 54 millions de plus, les
droits de base sur les carburants 37
millions, et la surtaxe sur les carbu-
rants 29 millions. On remarquera, au
titre de l'impôt anticipé que la plus-
value par rapport à l'exercice précé-
dent s'établissait à 93 millions à fin
juin et qu'elle n^atteint plus que 56
millions à fin septembre. Oe recul
provient du fait que les demandes

de remboursement se concentrent
essentiellemenit sur le deuxième se-
mestre.

Les rentrées fiscales de ia Confédération
ont quelque peu dépassé les estimations

Une adaptation en patois vau-
dois de la comédie ' «l'Avare>,
de Molière , vient de paraître à
Lausane sous le titre «Lo Cre-
bllia-Foumare» (le crible-fu-
mée) . Elle est due à l'écrivain
patoisan t Constant Dumard , de
Forel-Lavaux, décédé récem-
ment.

Constant Dumard , qui signait
ses œuvres «Pierre Terpenaz»,
avait obtenu des premiers prix
aux concours de l'Académie rho-
danienne des lettres et de la
Fédération des patoisants ro-
mands . Il laisse aussi une pla-
quette de «Trente-six fa bles de
La Fontaine» en patois vaudois .

(ats)

Molière et La Fontaine
dits en vatois vaudois

Le prix de l'essence ne devrait pas
être augmenté dans un avenir immédiat

Augmentation des taxes sur les
réserves de benzine le 1er novembre

L'opinion publique a été récemment informée que les taxes sur les
réserves obligatoires de benzine seront augmentées de 13 fr. 50 par
tonne à partir du 1er novembre. Le Département fédéral de l'écono-
mie publique déclare à ce sujet que cet ajustement est devenu néces-
saire par suite des déficits du compte des réserves obligatoires de

benzine.

L'augmnetation doit aussi per-
mettre de mettre sur pied un
nouveau programme de construc-
tion de réservoirs, qui est néces-
saire du fait de l'augmentation
constante de la consommation de
benzine en Suisse.

Décentraliser
le stockage

U est également prévu de dé-
centraliser les lieux de stockage
afin de les mettre à l'abri d'éven-
tuelles attaques aériennes. Les
dispositions légales prescrivent
du reste l'emploi des contribu-

tions. Elles ne sont pas destinées
à créer des réserves non indis-
pensables à l'équilibre du budget.
L'imposition sera donc diminuée
dès que le compte des réserves
ibligatoire s sera équilibré et
que le financement du nouveau
programme de construction sera
assuré.

Le département fédéral de l'é-
conomie publique s'attend que
l'effet de cette augmentation —si
tant est qu 'il y en ait un — sur
les ventes au détail soit ressenti
plus tardivement , les stocks com-
merciaux à l'intérieur du pays
n'étant pas soumis à cette nou-
velle imposition.

Le conseiller d'Etat zurichois Ho-
negger ne se présentera pas aux
élections du Conseil fédéral pour des
raisons personnelles et de famille,
a-t-on appris hier à l'issue d'une
séance du comité central du parti
radical zurichois.

Le comité central décidera de la

candidature du parti cantonal à pré-
senter au groupe de l'Assemblée fé-
dérale lors de son assemblée du 6
novembre.

Analysant le problème de la re-
présentation au sein du gouverne-
ment les membres du comité ont
estimé qu 'il fallait tenir compte des
minorités linguistiques helvétiques
et qu 'il serait bon que la Suisse la-
tine ait à nouveau trois représen-
tants au Conseil fédéral. Néanmoins
ils sont tombés d'accord pour affir-
mer que le second siège radical au
gouvernement devait appartenir à
la Suisse alémanique. Far consé-
quent , le comité central a l'intention
de présenter un candidat zurichois
au groupe radical de l'Assemblée fé-
dérale, (ats)

M. Honegger renonce à être
candidat au Conseil fédéral

L,a conierence mterparlementaire
a lieu cette année du 29 octobre au
7 novembre à Delhi. Des délégations
de nombreux parlements nationaux
venant de toutes les parties du mon-
de y prendront part. Les principaux
sujets des délibérations sont : le rôle
des petits Etats pour le maintien
de la paix internationale, le pro-
grès social et le développement éco-
nomique, le contrôle des armements ,
la protection de la nature et la con-
servation des ressources naturelles.

La délégation suisse comprend
notamment MM. Max Aebischer ,
président du Conseil national, et
Christian Clavadetscher, président
du Conseil des Etats, ainsi que
M. Lusser, conseiller aux Etats
président du groupe suisse de l'Union
interparlementaire. Les conseillers
nationaux neuchâtelois Adrien Fa-
vre-Bulle et René Felber feront le
voyage aux côtés d'autres membres
de la Chambre basse.

Deux conseillers
nationaux neuchâtelois

à la conférence
interparlementaire

de Delhi

Afin d'éviter de nombreux scru-
tins de routine qui sont inutiles et
que le peuple ne demande pas, le
Conseil d'Etat bernois propose l'in-
troduction du référendum facultatif
en matière financière, relève un mes-
sage gouvernemental adressé au
Grand Conseil.

A cet effet , le gouvernement sou- I

met au législatif un proj e.t de modi-
fication de la constitution cantonale
soumettant au référendum obligatoi-
re tous les objets dépassant 10 mil-
lions de francs. Toutes les dépenses
n'atteignant pas ce montant ne se-
ront soumises qu 'au référendum fa-

cultatif qui peut être demandé par
8000 citoyens.

En outre, le gouvernement pro-
pose de porter de 60.000 à 100.000 fr.
la compétence financière du Conseil
exécutif afin de décharger l'admi-
nistration et le Grand Conseil.

Le gouvernement bernois propose l'introduction
du référendum facultatif en matière financière

Les coopératives de Suisse vont
cesser provisoirement de vendre des
edulcorants à base de eyolamate jus-
que ce que le Service fédéral de
l'hygiène publique prenne position à
ce sujiet. Une recommandation a dé-
jà été remise à toutes les sociétés
coopératives qui vendent partiouliè-
remient les edulicoronts «Assugrine et
Suicraimid». (ats)

A SON EXERCICE général de cette
année, la division «presse et radio
a examiné selon quelles conceptions
et avec quels moyens il serait possi-
ble d'assurer l'information de la po-
pulation dans les diverses parties du
pays au cas où les conditions se-
raient «particulièrement difficiles^ .

L'exercice a démontré que la divi-
sion est à la hauteur de sa tâche.

(ats)

Une nouvelle restriction
de vente des édulcorants

Le conseiller fédéral Hans Schaff-
ner a dû subitement interrompre
ses vacances en Italie pour cause de
maladie. Il a subi hier une opéra-
tion qui s'est bien déroulée. Rap-
pelons que le chef du Département
de l'économie a donné sa démission
pour la fin de l'année.

M. Hans Schaffner
hospitalisé

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que lo foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile oui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 235 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* ADTEDC P°ur

Pilules bAllICIfd le Foie

Plus de 70 communes valaisannes
ont participé, à Sion, à un séminai-
re pour traiter d'un problème des
plus cruciaux qui se posent aujour-
d'hui au canton, à savoir l'obligation
pour les propriétaires de terrains de
participer aux frais occasionnés par
les routes et les installations d'eau
potable et d'égouts.

On souhaite vivement que des
plus-values soient prévues pour tous
les terrains qui ont une valeur ac-
crue dès le jour où ils sont desservis
par la route et les canalisations et
deviennent ainsi « terrains à bâtir ».

Des conclusions ont été votées par
les participants. Chacun a admis le
principe de la contribution privée
directe. L'on souhaita d'autre part
que la législation cantonale et les
règlements d'application soient re-
vus de façon à être plus clairs en la
matière.

Ce problème est d'autant plus cru-
cial que certaines communes se trou-
vent aujourd'hui dans des situations
quasi désespérées à la suite des
avances financières qu'elles ont dû
faire pour équiper de nouvelles zo-
nes à bâtir, (ats)

Situation désespérée pour
des communes valaisannes

La Grande Loge de Suisse a été
chargée d'organiser , à Genève, l'as-
semblée générale du « Centre de liai-
son et d'information des puissances
maçonniques signataires de l'appel
de Strasbourg du 22 janvier 1961 >
(CLIPSAS). En fait, les principes
adoptés à Strasbourg ont pour but
de promouvoir la franc-maçonnerie
libérale et son esprit de tolérance au
sein de la franc-maçonnerie mon-
diale. Les puissances maçonniques
signataires de l'appel de Strasbourg
sont , en fait , les « contestataires »
de la franc-maçonnerie en face de
la franc-maçonnerie dogmatique im-
posée par la Grand Loge unie d'An-
gleterre , constate le secrétariat de
la Grande Loge.

Le CLIPSAS comprend des puis-
sances maçonniques de onze pays,
dont la Suisse, et chacune d'elles
sera représentée par trois délégués
à l'assemblée générale de Genève.

(ats)

LES FRANCS-MA ÇONS
ONT AUSSI LEURS

« CONTESTATAIRES »
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VENDEUSE

COUTURIÈRE
sont demandées,

t

Se présenter au magasin

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

\ËzlB/ CONGÉLATEURS BBC
~ ~̂ 3oo i. Fr. 820.- 'nÊy m̂k)

facilités SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLê

H^I nL ĵ^riSHi
™ °̂ paiement EHMhJL«jK!»foiifl 3 3K^3

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

I— 

ACTION D'AUTOMNE

Solanums
(pommier d'amour) la potée Fr. 5.—

Dipladenia
à fleurs roses

-il très bonnes plantes d'appartement
de longue durée la potée Fr. 8.—

PRIX + QUALITÉ + FRAICHEUR

42 000 m2 en cultures florales

Pierrefleurs PI. Neuve - tél. 039 34980

secrétaire (s)
. . .

connaissant bien les langues anglaise ou allemande

est cherchée (s) par

MONTRES CINY, 2725 LE NOIRMONT

Téléphone (039) 4 63 61, interne 12 ou 14

L'Institu t de Physique de l'Université de Neuchâtel cherche dame ou
jeune fille de bonne culture générale, consciencieuse et d'esprit ouvert
pour un poste de

I

demi-
secrétaire

Connaissance de la dactylographie indispensable, de l'allemand et de
l'anglais souhaitée.

Emploi stable, horaire suivant entente, entrée immédiate ou à convenir .

Paire offres manuscrites, avec c.urriculum vitae , à la Direction de
l'Institut de Physique de l'Université, rue A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

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.

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 O I F F U R E

cherche

coiffeuse
ou extra

Téléphone (039) 2 97 37

EFAC SA
engagerait

ouvriers
ouvrières

pour travaux d'atelier faciles.
Eventuellement horaire ré-
duit.
Suisses ou étrangers avec
permis C.

Se présenter : rue Morgar-
ten 12.

Manœuvre
Nous cherchons un manœuvre
pour aider à la construction de
lignes électriques aériennes
(avec possibilité d'être formé
très rapidement comme mon-
teur) .

Ecrire, se présenter ou télépho-
ner à l'Entreprise électrique
Burrl & Cie, 2304 La Chaux-
de-Fonds, Eplatures-Jaune 16,
tél. (039) 2 41 15.
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

U 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

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

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

! crites à

/Cr——-̂  r^frr^r--~  ̂
MONTRES ROLEX S.A., rue François-

IjZpr-pj r̂--- Û flSSj^̂ ^-;-̂ ..̂  Dussaud, 1211 GENEVE 24.

K&J &JH LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS
.illW'VHl.'ïiflffBi successeur Pierre Kocherhans

I; Fondé! en 1926 FONTAINEMELON (Neuchâtel) !

| cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

manœuvres
désirant être formés comme aides-mécaniciens pour travaux intéressants et variés

manœuvres et ouvrières
pour travaux de moyenne série.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Caisse de
retraite. Bonne ambiance de petite usine.
Suisses ou étrangers avec permis d'établissement.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 7 12 78.

ÇÂ FAIT DU BRUIT***
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SALON 3 places 1 490.-
4 places selon cliché 1 590.-

PAROI fini artisanal 1150.-
longueur 240 cm

; ; S^ t̂tj|g||| ijjî|g; MWMBBBHJMMMaMK̂ ^
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CHAMBRE À COUCHER
exécution de luxe, 5 portes I 590.-

Têêê /^™̂ k̂ JMSr*
fgg0W LJi Jf

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert — Tél. (039) 265 33

A vendre, éventuel-
lement à louer :

PETITS

PIANOS
loyer à: partir ->de
Fr. 25.— par mois,
ainsi que : ¦' ¦• ¦

PIANOS
A QUEUE
favorables, loyer à
partir de Fr. 58.—
par mois, et

ORGUES
électroniques Farf isa
et G.E.M., loyer à
partir de Fr. 38.—
par mois.
Plus de 100 instru-
ments en stock,
neufs et occasions,
dont des marques
connues comme :
Petrof , Sabel, Bech-
stein, Bôsendorfer ,
Schimmel, Schied-
mayer, Burger&Ja-
cobi, Schmidt-Flohr,
etc. (avec 5 aimées
de garantie).
Les loyers payés en
1ère année seront
pris en compte en
cas d'achat.
Votre ancien Ins-
trument sera repris
au plus haut prix.
En cas d'achat,
transport gratuit.

Halle de pianos +
pianos à queue

G. H E T J T S C H I
Sprtmglistrasse 2

3000 B e r n e
Tél. (031) 4410 82

Gardien de nuit
à Sécuritas
S. A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
vous annoncez au
Tél. 021/22.22.54, rue
du Tunnel 1,
1005 Lausanne.

(Précisez localité
préférée.)

Lisez L'impartial
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Choc au sommet, entre Bâle et Lugano en terre tessinoise...
* LE WEEK - END SPORTIF » LE WEEK - END SPORTIF *

La 8e journée du championnat suisse de football devrait être favorable aux Servettiens

C'est en effet vers le Tessin que se porteront les regards des fervents du
football. Lugano y jouera une carte importante face à l'actuel champion
Bâle. Les Rhénans se sont laissés surprendre à Winterthour et une nouvelle
défaite serait lourdement ressentie par leurs supporters. Un choc qui promet
et qui nous fixera sur la valeur réelle de Lugano. Le leader Servette affron-
tera, à Genève, Winterthour. Ce match devrait permettre à l'équipe de

Jean Snella de signer un nouveau succès.

Bâle, à Lugano
Heureux caissier que celui des Tes-

sinois, la rencontre de dimanche va
lui permettre de battre tous les re-
cords 1 Quant au résultat, il est in-
certain, les deux équipes étant à
même de s'imposer. Bâle réagira-t-
il à la suite de sa défaite de Win-
terthour ou accusera-t-il le coup ?
Tout est là, mais encore fawdra -t-il
percer la défense luganaise : la
meilleure du pays ! Les Tessinois
ont incontestablement les faveurs
de la cote.

Servette attend
Winterthour

Les Genevois mettront tout en
œuvre af in  de conserver leur place
de leader au cours de cette huitième
journée. La venue de Winterthour
devrait être l'occasion de réaliser ce
souhait, mais encore ne faudrait-il
pas sousestimer l'adversaire. Un ad-
versaire qui ne fa i t  aucun complexe .
Un match nul ne surprendrait pas !

Zurich en danger
à Fribourg ?

Les «ambitieux» Zurichois se ren-
dent à Fribourg où ils affronteront
un néo-promu surprenant en ce dé-
but de championnat. Est-ce à dire
que les visiteurs seront en danger ?
Nous ne le pensons pas car la classe
parlera. Un match nul serait déjà
un réel exploit des Fribourgeois.

Derby bernois, à Bienne
Certes, sur le papier, Young Boys

ne doit faire qu'une bouchée de
Bienne, mais un derby est toujours

incertain quant à son issue. Battus
la semaine dernière par les Chaux-
de-Fonniers, les Seelandais sont ca-
pables de se distinguer devant leu?
public... c'est-à-dire d'obtenir le par-
tage des points.

Deux points pour
Saint-Gall

Les Saint-Gallois reçoivent Bel-
linzone et ils ne sauraient se
permettre de perdre devant un ad-
versaire à leur portée, s'ils enten-
dent se tirer d'a f f a i r é  à l'issue de
cette saison. Enjeu de ce match la
lanterne rouge !

Lausanne à Wettingen
Les Vaudois qui f o n t  partie du

groupe de tête se rendent à Wettin-

gen. Ce déplacement n'est pas sim-
ple formalité, car le néo-promu est
très difficile à battre devant son
public. Malgré cela, Lausanne doit
l'emporter !

Les Chaux-de-Fonniers
à Zurich

C'est connu, on ne change pas une
équipe qui gagne ! C'est donc avec
la formation qui a battu Bienne que
l'entraîneur Jean Vincent prendra
le chemin de Zurich où les Grass-
hoppers tenteront de l'emporter. Un
match qui sera une précieuse indi-
cation sur le retour de forme des
«Sauterelles*, mais aussi sur la va-
leur réelle de La Chaux-de-Fonds.
Les Neuchâtelois aimeraient bien
confirmer leur succès de dimanche
dernier, ce serait un excellent sti-
mulant pour la suite du champion -
nat. Donc pas de doute, les joueurs
sauront se battre jusqu'à la limite
de leur force .  Tout est possible dans
cette rencontre où les Grasshoppers
sont favoris .

EN CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B
Xamax doit battre Young Fellows !
La formation de l'entraîneur Heinz Bertschi est la grande déception de ce
championnat de ligue B. On l'attendait en tête, prête pour l'ascension... elle
se trouve aujourd'hui détentrice de la lanterne rouge ! Si les Neuchâtelois
du Bas tiennent à « conserver » leur public, ils ne doivent plus concéder de
défaite - du moins à Neuchâtel. C'est une raison largement suffisante pour
attendre une victoire. Young Fellows, n'est pas le premier venu et il occupe
une position au classement qui lui permet de garder encore ses ambitions.

Match nul pas exclu.

Leaders aux prises
à Sion

Les Valaisans se sont installés en
tête du classement avec la ferme in-
tention de s'y maintenir. La venue d'un
des plus dangereux rivais, Meiiidrisiostar
est l'occasion de «faire le trou». Chez

eux, les Valaisans ne la manqueront
pas !

UGS distancé ?
Les Eaux-Viviens ne sont qu'à 4

points du leader et à 2 de ses pour-
suivants, ils aurtot. dimanche ,1'ocoasdon
de combler une- partie . de ce retard,
mais pour cela il faut battre Lucerne

:̂ t -

chez lui ! Une tâche que nous croyons
trop lourde pour les Genevois, malgré
nos sympathies romandes !

Heure de la vérité
pour Aarau

Les Argoviens, qui avaient connu un
début assez difficile, se sont repris et
ils occupent actuellement la seconde
place du classement. Il s'agira donc
pour Aarau de battre Martigny, en
Valais, s'H entend demeurer dans le
groupe de tête. Une tâche bien difficile.
Match nul attendu.

Deux points pour
Langenthal ?

On serait tenté de donner Langenthal
vainqueur certain chez lui face à Gran-
ges. Attention, les Soleurois ont signé
un succès sur Xamax, c'est-à-dire sur
une formation bien supérieure à celle

du néo-promu. Là encore un match
nul est possible.

Deux points pour Chiasso
Les Tessinois ont un urgent besoin

de points, ils ne laisseront donc pas
échapper l'occasion qui leur est offerte
de grossir leur total. Pas de doute, le
déplacement de Bruhl se soldera par
une défaite.

Les Stelliens genevois
à Thoune

Le dernier match de cette journée
opposera Thoune à Etoile Carouge, dans
l'Oberland bernois. A première vue on
serait tenté de donner les «artilleurs»
vainqueurs certains, mais il en ira au-
trement sur le terrain, Etoile Oarouge
pratiquant un meilleur football. Mais
est-ce suffisant face à une formation
aussi volontaire que Thoune ? Il est
permis d'en douter !

O.-A. TREIZE.Xe TOURNOI D'ESCRIME DE LA METROPOLE HORLOGÈRE
Plus de 60 équipes de 8 nations aux prises, ce week-end

C'est cette année, la 10e depuis la création du Tournoi, que sera attribuée
définitivement la tapisserie d'Aubusson, dessinée par Claude Lœwer. Si la
première avait été remportée par les Lausannois, cette deuxième a « déjà un
pied en Angleterre ». En effet, l'équipe de Londres compte actuellement
deux victoires, tandis que son plus redoutable adversaire (Duisbourg, vain-
queur de 1965, est absent cette année), Tauberbischofsheim n'en compte
qu'une à son actif. Il faudrait donc que les Allemands triomphent cette année
pour rejoindre les Britanniques et obtenir ainsi le droit à un match de

barrage qui serait disputé immédiatement après la finale !

Champions en piste,
au Pavillon des Sports

Ce Tournoi international, le seul de
Suisse figurant au calendrier interna-
tional sera à nouveau marqué par la
présence de très grands champions. Au
fil des ans, le Tournoi de la Métropole
horlogère a acquis ses titres de noblesse.
N'y vit-on pas, entre autres, le cham-
pion du monde de cette année, P. Wes-
sel ? Une fois encore — la dernière pour
l'équipe Roger Blanc-Henry Quaile qui
ont décidé, après dix ans d'une activité
remarquable de «laisser à d'autres le
soin de continuer — cette grande mani-
festation réunira quelques grands cham-

pions, dont le Français Bourquart (ex-
champion du monde), Giger (champion
suisse), Alsted , qui a signé deux succès
avec Londres et qui sera accompagné
de Bell. Second candidat à la conquête
définitive du challenge, Tauberbischofs-
heim alignera Hehn , ancien vainqueur
et Hauk. En tout , plus de 60 équipes en
piste en provenance de 8 pays : Suède,
Allemagne de l'Ouest, France, Angleter-
re , Italie, Autriche, Espagne et Suisse !

Les Chaux-de-Fonniers
seront présents

Du côté suisse, les Bernois Giger-
Kauter seront bien entendu les favoris.

La première tapisserie , dessinée par Claude Lœwer, avait été remportée par
les Lausannois. Ci-dessus, le capitaine de la formation vaudoise, Cavin,

recevant le trophée. A qui la seconde ?

Us sont de taille à faire échec à la
très forte coalition étrangère et qui
sait, à signer un succès ! Les Chaux-
de-Fonniers seront également présents à
ce tournoi , avec des ambitions plus
limitées, mais décidés à se battre avec
la ferme intention de faire honneur à
leur salle. Seront en piste, F. Terrier -
P.-A. Bois ; Calame-Habetzettl ; So-
bel - N. Loewer ; Pierrehumbert - Hu-
guenin et éventuellement Gaille - Ber-
thoud.

Formule inchangée
Le tournoi se tire par équipes de 2

tireurs appartenant à la même salle
ou société d'escrime. Les participants ne
peuvent tirer que pour le club dont le
nom figure sur la licence. Chaque tireur
doit se munir de sa licence de l'année
en cours.

Chaque équipe est composée d'un fleu-
rettiste junior (jeune homme ou jeune
fille) n'ayant pas 20 ans au 1er jan-
vier de l'année de la compétition et d'un
épéiste (junior ou senior, amateur ou
professionnel).

Dans un match opposant deux équipes,
les fleurettistes se rencontrent d'abord.
Lorsque l'un des deux tireurs a reçu 4
touches, les épéistes continuent le match
en reprenant le score de leur coéquipier.
Le match se termine lorsque l'une des
deux équipes a reçu 9 touches au total.

La durée de l'assaut de fleuret est de
5 minutes. Pour déterminer la durée de
l'assaut d'épée, on soustraira au chiffre
10 le nombre de touches donnés par le
perdant du fleuret ; le résultat obtenu
sera le nombre de minutes consacrées à
l'épée.

Le tournoi se dispute suivant la for-
mule de poules d'équipes, les huitièmes
et les quarts de finales se tirent par
élimination directe et la finale opposera
en poule , les quatre équipes qualifiées
par les quarts de finale.

En cas d'égalité de victoires pour
passer au tour suivant, on comptera
les touches. Par contre, pour l'attribu-
tion de la première place du tournoi , il
sera procédé à des barrages entre les
équipes ex-aequo.

Avenir assuré...
Si l'équipe organisatrice de ce tournoi

a décidé de mettre fin a une activité de
dix ans, l'avenir de cette belle compé-
tition paraît assurée, des contacts ayant
déjà été pris. C'est donc la fin d'une
époque , mais non celle d'une manifes-
tation dont la réputation a largement
dépassé les frontières. On s'en réjouira
pour la ren.'on e de la Métropole de
l'horlogerie et pour la Société d'escrime.

A. W.

APRÈS UNE DÉFAITE
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Notre élimination pour la Coupe du
Monde de football 1970 vous a-t-elle
étonné ? J'ai eu le privilège de suivre
toutes les rencontres internationales
auxquelles la Suisse prit part, de 1926
à 1965, microphone en mains. Depuis
1909, j'ai hanté les balustrades de nos
terrain comme gamin puis comme
adolescent avant de jouer moi-même
comme minime et junior. Avouerai-je
d'emblée que ce n'est pas la première
fois que notre formation helvétique
passe par une crise ? J'en ai vécu trois
ou quatre aussi graves que la présente.
C'est pourquoi je ne jette pas le manche
après la cognée et ne désespère pas,
même si le cas actuel est peut-être
plus difficile à résoudre que les précé-
dents.

DE QUELQUES RAISONS...
La première remarque à formuler est

que nos adversaires ont beaucoup plus
progressé que nous. Ce n'est pas tant
nos internationaux qui ont reculé que
leurs adversaires qui se sont considé-
rablement améliorés ! Le caractère suis-
se est ainsi fait que nous nous croyons
toujours inférieurs aux autres. « N'Y
EN A POINT COMME NOUS ! » est
malheureusement valable autant en
sport que dans d'autres domaines. Les
méthodes nouvelles, SCIENTD7IQUES,
d'entraînement, de mise au point des
joueurs qu'utilisent les Anglais, les Sud-
Américains et leurs émules, sont in-
connues chez nous. De plus, le faux
amateurisme dans lequel nous nous
complaisons engendre une situation psy-
chologique qui détériore et compromet
le moral de nos joueurs. Ceux-ci s'i-
maginent être les égaux des grandes
vedettes du football alors qu'ils n'en
sont que l'ombre. Il suffirait pour qu'ils
les valent qu'on les libère de toutes les
hypocrisies qui régissent notre football ,
pourtant si bien réglementé, mais par
les données absurdes et désuètes. Enfin
il faudrait que les clubs s'entendent
pour accorder plus de temps à leurs
éléments susceptibles de tenir une place
dans le «onze» national. Comme on le
voit ce sont nos conceptions fondamen-
tales qui doivent être revues et modi-
fiées. Certes il y a le problème de l'en-
traînement. Celui-ci doit évidemment
être changé ; mais cette affaire est un
élément d'un tout, beaucoup plus com-
pliqué , plus complexe. Nous procédons
encore comme en 1934 quand nous
faillîmes accéder aux quarts de finale
de la Coupe du Monde, comme en
1938, quand nous manquâmes nous qua-
lifier pour les demi-finales ! Depuis lors
les choses, les conditions, les mesures
préparatoires ont changé, partout ail-
leurs, on presque ! Des Etats secondai-

res, comme le notre n'ont pas su, plus
que nous, faire les pas en avant : la
France, l'Espagne, voire le Portugal.
Us sont dans la même pétaudière que
nous. Leurs démêlés ne nous regardent
pas ; a chacun sa solution autochtone,
indigène. Car ce ne sont pas les joueurs
qui sont fautifs, mais bien les dirigeants,
particulièrement parmi eux, les tech-
niciens.

UN SUR-HOMME
Certes on s'occupe de la jeunesse,

des juniors, des talentueux, des espoirs.
On leur inculque technique et tactique.
C'est leur caractère qu'on néglige comme
leurs aptitudes particulières. C'est aussi
la raison de l'échec de tant d'entraî-
neurs. En Suisse, il faudrait presqu'un
sur-homme, tant il y a de différences
de réaction , de soumission, de com-
préhension, d'adaptation entre un Alé-
manique et un Romand ou un Tessi-
nois. On ne galvanise pas ces trois
races par les mêmes procédés ; on ne
s'y prend pas de la même manière
pour leur faire rendre le maximum.
Or nous avons besoin des trois pour
posséder une équipe nationale capable
de lutter à armes égales avec les étran-
gères. U y faut une personnalité encore
jeune (voyez le cas de Rappan, qui fut ,
et qui n'est plus !) d'une très vive
intelligence, fin psychologue et riche en
expériences humaines. Autour d'elle, il
faut des conseillers sans idées précon-
çues, sans préférence, impartiaux et
compétents. Ce n'est pas aisé à déni-
cher et qua,nd on en trouve un (voyez
le cas de Jacques Guhl) les autres, par
jalousie, n'ont de cesse qu'il démissionne!
C'est qu'il manque au Comité central
des gens de poigne, qui aient une poli-
tique, qui la mettent eux-mêmes en
pratique et qui s'y tiennent, sans rejeter
les responsabilités sur d'autres. Si l'on
est au pouvoir c'est pour gouverner. Si
l'on aboutit à un échec on s'en va.
On ne change pas seulement les su-
balternes.

A L'OEUVRE !
Nous avons maintenant 3 à 4 ans

pour tout — mais bien TOUT — cham-
barder. Non pas repartir à zéro, car
nous possédons une pléiade de jeunes
joueurs qui, bien encadrés, bien entou-
rés, bien commandés, bien instruite,
sont capables de gagner à nouveau. Ce
sont les gens de la tribune officielle
et du tapis vert, ainsi que les directives
qu 'ils donnent qui doivent être changés.
Ce n'est qu 'à ce prix que le football
suisse se relèvera. On en a fait la
démonstration en hockey sur glace.

SQUIBBS.

Zurich premier visiteur aux Mélèzes
en championnat suisse de hockey sur glace

Les Chaux-de-Fonniers aimeraient bien débuter ainsi ce championnat.
(Photo Schneider)

D'emblée, les hommes de l'entraîneur Gaston Pelletier affrontent un des
candidats au titre national : le HC Zurich ! Cette formation a en effet
effectué, depuis une ou deux saisons, des modifications au sein de son
équipe fanion avec la ferme intention d'en améliorer le rendement. Certes,
il reste au HC Zurich à confirmer ses désirs, le match de samedi soir sera
donc un test des plus importants pour cette formation. Face à l'équipe
zurichoise, les Chaux-de-Fonniers aligneront leur équipe type — absence
forcée de Reinhard — et ils tenteront de débuter en championnat avec
un succès. Un match qui s'annonce bien sur le point de vue sportif et qui
promet une vive lutte. Un souhait, en cette année du 50e anniversaire, que

le public se rende en masse aux Mélèzes !
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I Si vous n'avez pas encore signé l'initiative
I fédérale pour une VÉRITABLE RETRAITE
E POPULAIRE assurant à tous un MINIMUM
B VITAL SUFFISANT, lancée par le POP -

Parti Suisse du Travail,

| passez la signer au banc qui sera installé
| sur l'Avenue Léopold-Robert dès 9h samedi

matin.
POP

(Les femmes ne sont pas encore autorisées à signer une initiative
fédérale, mais elles peuvent la rappeler aux citoyens...)
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1ESB BOUCHER|E 1
§1 !ff l̂Mi Centre des Forges [ i

H Baisse sur le veau : ' j

; 1 dans la cuisse ou à l'épaule

i RÔTI ROULÉ §
1 TRANCHES 1
i CÔTELETTES I
i RAGOÛT I
fe| Au rayon charcuterie :

I PÂTÉ DE VEAU i

1 POITRINE DE VEAU 1
I FARCIE 100 gr 1.30 1
1 avec timbres Coop 6%

ILYSAK1
[|3 LA CHAUX-DE-FONDS fS

f S à  Ouvert le samedi toute la journée m
\. Vous offre un choix prestigieux gÉ

$3 MANTEAUX- [ classiques p|
n REPORTERS Fan,aisie 19
LIM [ Couleur Mode 11̂*1
ËM Robes pfcjj
P5| Moutons retournés ultra-souple R)J
g*4 Pantalons Ville et fuseaux EH

jgï HOMMES - DAMES - ENFANTS KS

É> <3
£> <3
£> <3
£> <3
£> <3
E> _ -3

£> <3

| « 71/ m'as dit des choses |
| si gentilles aujourd 'hui... %

alors j e  t'ai préparé quelque chose |
| de bon p our le dessert!» t

t Une crème dessert 1

I Cff î êa, 1
E> ^  ̂ <3
S> <3
E> . <B
g> chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas <3
£> <3

Nous cherchons pour date à convenir G

VEN DEUR I
HH

pour notre département technique. b;-]

Nous offrons une activité intéressante et I fjj
variée, des conditions de travail agréa- Si
blés dans une organisation moderne. k^l
Semaine de 5 jours. Kg

^^Ty \ Veuillez vous adresser s. v. p. par \>%f  CLfcj\ téléphone ou par écrit à la g '¦'%
fN<«gC C1 direction, Rue Neuve 18, Wâ
r\ Çc*̂ j l 2300 La Chaux-de-Ponds, tél.
Vf/A / 3 30 69. HJ

J Jeux et Loisirs 
^

LA RADIO SUISSE ROMANDE

î engagerait pour son département technique

2 jeunes
radio-
électriciens

1 ou monteurs en appareils électro-acoustiques
; ou de formation équivalente

pour ses studios de radiodiffusion à Lausanne et à
J Genève.

Nationalité suisse. Entrée au plus vite.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à la Radio Suisse
Romande, département administratif , Maison de la
Radio, 1010 Lausanne.

BlIfflfWMI miMM^^^^^^M^MHB
Maison suisse cherche

1 REPRÉSENTANT (E)
pour le Jura bernois et neuchâtelois.
Vente uniquement sur adresses fournies par la

;';: maison.
Fixe, frais et commissions.
Débutant (e) serait formé (e) et suivi (e) par nos
soins.
Place stable. Age : 25 à 45 ans.
Paire offres sous chiffre P 11-130903, à Publicitas
SA., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour sa division électronique
en formation !

horloger complet
possédant certaines notions d'électronique et connaissant un ou plusieurs
systèmes de montres électroniques.
Place très intéressante.

Prière de faire offres sous chiffre X 920769, à Publicitas S.A., 48, rue
) Neuve, 2501 Bienne.

On sortirait à domicile
î achevages, mises en marche, comptages, piton-

nages automatiques, finissages complets.

Téléphone (039) 2 78 60.

Horloger complet
cherche

TRAVAIL
à domicile.

Ecrire sous chiffre
120.892 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

Jeune Suisse al-
lemande, diplômée
d'aide en pharma-
cie,
cherche place dans
bureau ou comme

AIDE
chez médecin.

Offres sous chiffres
DS 22648 au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
est à louer, quartier
Parc des Sports.

Tél. (039) 3 42 96,
pendant les heures
des repas.



L* Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
Nous engageons :

horloger complet
pour divers travaux de décottages

remonteurs de mécanismes
calendrier et automatiques
travail soigné sur calibre 36 000 alternances heure

remonteuses
pour remontages de ponts, de coqs et de bâtis automa-
tiques

remonteuses
de mécanismes

dame ou jeune fille
pour travaux de contrôle en fin de fabrication

poseurs ou poseuses
de cadrans

emboiteurs
Nous ne pouvons engager que des personnes de natio-
nalité suisse, frontalières, ou étrangères au bénéfice
du permis C.
Ces postes sont stables et bien rémunérés.
Veuillez faire vos offres à notre service du personnel ,
tél. (039) 5-23 42. Q(j
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LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4
Place de parc: place du Marché
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OVRONNAZ
Achetez à Ovronnaz

(VALAIS, 1400 m.)
Rive droite du Rhône, situation plein sud et très ensoleillée

L'Agence Immobilière d'Ovronnaz vous offre :

Chalets
de toutes grandeurs, du simple au grand standing, dès Fr. 105 000.— meublé

Appartements :
Immeuble « Le Chatillon »
(entrées privées) Immeuble « Panorama »
studio Pr. 42 500.— studio Pr. 37 500.—
2 pièces Fr. 45 000.— 2 pièces Fr. 55 000 —
3 pièces Pr. 82 500.— 3 pièces dès Fr. 79 500.—
3 pièces duplex Fr. 93 500 —
Tout arrangement possible tant pour la grandeur que l'aménagement
intérieur.
POSSIBILITÉ DE CRÉDIT.
N'hésitez pas à nous consulter , nous nous ferons un plaisir de vous
répondre ou de vous recevoir à Ovronnaz même, les samedis et dimanches.
Renseignements et vente directe par ses promoteurs-constructeurs,
Ch. Hostettler, collaborateur de l'Agence immobilière d'Ovronnaz,
1912 OVRONNAZ, tél. (027) 8 77 20 ou 8 71 08. Privé : 5, chemin de la
Prairie-Pré-Fleuri, 1920 Martijmv, tél. (026) 2 33 12.
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A VIS
Dans quelques jours nous serons de passage dans
votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 20.-
et toutes revisions

Comptoir du Piano
Service dans tout le canton

L'inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre
adresse et en l'envoyant au : Comptoir du Piano, secré-
tariat général, 6, avenue des Tilleuls, 1203 Genève,

j téléphone (022) 33 46 73.

\ Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor- ;
deur de votre région.

^^̂ ¦¦^¦̂ ^ "̂ ^̂^̂^̂ ^

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 5.-
Signature : 

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Pr. 15.—)

FROIDEVAUX S.A. HORLOGERIE
offre poste de

CHEF DE CHAÎNE (mouvements)
CHEF de l'atelier posage-emboitage

à horloger compétent pouvant Justifier d'une expérience
valable dans ces domaines.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter , ruelle Vaucher 22 , 2002 Neuchâtel,
téléphone (038) 5 70 21.

Grande maison d'édition suisse cherche

MESSIEURS ET DAMES
comme représentants (es) pour la clientèle privée.
Nous demandons :
— de la bonne volonté
— un caractère ferme
— des personnes désireuses de se créer une situation

stable.
Nous offrons :
— un salaire d'après vos capacités
— avantages sociaux
— caisse de retraite
— pour les premiers deux mois une garantie de salaire
— introduction au travail par des spécialistes de la

vente.
Si notre offre vous intéresse, adressez-nous le talon
ci-joint dûment rempli à : Case postale 628,
1002 Lausanne.

Nom et prénom :
Adresse exacte :
Profession :
Téléphone Age :

IjjÏÏp ILE0N1DASI
HEUER-LEONIDAS S.A. est la plus importante fabri -
que de compteurs et chronographes en Suisse.
Le développement rapide de notre maison exige l'extan-
sion du département ventes et nous cherchons à nous
assurer la collaboration d'un jeune et dynamique

délégué commercial
comme assistant de notre directeur des ventes.
Après introduction dans les problèmes particuliers
concernant la vente de nos produits à l'échelle mon-
diale, le nouveau collaborateur se verra assigner
certains marchés qu'il pourra administrer d'une
manière indépendante. Son travail couvrira autant
la correspondance que, plus tard, des voyages dans les
pays dont il aura la responsabilité.

Langue maternelle de préférence allemande. Très
bonnes connaissances de l'anglais, si possible du fran-
çais ou de l'espagnol sont demandées.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre à la
Direction HEUER-LEONIDAS S.A.
2501 BIENNE, 18, rue Vérésius (2 min. de la Gare)
Téléphone (032) 3 18 81



Estudiantes La Plata bat Â.C. Milan 2-1
Les Italiens remportent la Coupe intercontinentale des champions

Quatre ans après l'Internazionale de Milan, vainqueur en 1964 et 1965, une
autre équipe italienne, l'A. C. Milan, a ramené en Europe la coupe intercon-
tinentale des clubs champions, officieux championnat du monde des clubs
qui, depuis trois années, était la propriété des Sud-Américains. Bien que
battu par 2-1 mercredi au stade Boca Juniors à Buenos Aires, devant 45.000
spectateurs, par l'Estudiantes de la Plata, champion d'Amérique du Sud et
détenteur de trophée, l'A. C. Milan a préservé l'avantage de trois buts
acquis lors du match aller au stade San Siro et s'est adjugé la coupe grâce

à un meilleur goal-average.

Nombreux incidents
Comme lors des précédentes édi-

tions _ et notamment les deux der-
nières entre le Racing de Buenos-
Aires et le'Oeltic Glasgow en 1967
et Estudiamites et Manichetsar Uni-
ted l'an' dernier, de nombreux ac-
crochages et incidents émallèrent
la partie. Us furent principalement
l'oeuvre des Argentans. Ainsi, Guiarez
et Maneron furent justement, explu-
sés du terrain, le nombre des blessés
fut de- quatre : .faxàs Italiens, Ma-
lasurasi,'' Combin. et *Prati,et un 'Arr.
gentin, Bilardo, durent quitter le
terrain, ceq ui témoigne de l'âpreté
de l'affrontement. Malastrasl souf-
fre d'une déchirure nuusoul'aiire. tan-
dis que l'état de Combin, touché au
visage et qui fut évacué sur un bran-
card, de Prati et de Bilardo est sans
gravité.

Déf ense  de Mi lan
irréprochable

Les Argentins dominèrent terri-
torialeinent durant 80 minutes envi-
ron mois 1s se heurtèrent, après
avoir marqué leurs deux buts, à la
défense de fer des Milanais où An-
quiletti , l'Allemand Sclinellinger et
même Rivera, bien regroupés devant
leur gardien, se montrèrent intrai-
tables.

Rivera avait ouvert le score pour
Milan à ia 30e minute mais les Ar-
gentins renversèrent la situation en
l'espace de deux minutes pair Coni-
glar (43e) et Aquire (juste avant le
repos). Oe résultat de 2—1 fut celui
de la mi-temps et le score final. Les
équipes étaient les suivantes :

ESTUDIANTES : Poletti ; Manera,
Aguire, Suarez, Madera, Malbemat,
Bilardo (Etchecopar), Romeo, To-
gneri, Conigfar, Tavernia, Veron.
, AC . MILAN : Cudicini ; Anquiiet-
ti, Màlatnasi (Pogii) , Schneliinger,
Rosato '; Maldera, Lodetti, rivera,
Soirmoni, Combin, Prati, (Rognoni).
Arbitre : M. Domingo Massaro (Chi-
li)

Nombreuses
arrestations

Un mandat d'arrêt a été lancé
à Buenos-Aires contre trois des
joueurs du club argentin d'Estudian-

tes de la Plata , Carlos Poletti, Eduar-
do Manera et Ramon Aguirre Suarez.

Le gardien de but Poletti et Mane-
ra sont en effet accusés d'infraction
aux règles admises pour les réunions
sportives, tandis que Suarez est in-
culpé d'agression caractérisée, au
cours du match retour de la Coupe
intercontinentale des clubs qui a vu
finalement Milan l'emporter au to-
tal des deux matchs (4-2) malgré
une courte défaite en Argentine
(1-2).

Après le match, trente personnes
ont été arrêtées pour avoir causé du
désordre.

Déclaration du président
de la République

argentine
Le général Juan Carlos Ongonia, pré-

sident de la République d'Argentine s'est
élevé énergiquement dans un commu-
niqué, contre- l'attitude des joueurs-ar-
gentins du club Estudiantes de La Plata
au cours du match retour de la" finale
intercontinentale disputé mercredi „ à
Buenos-Aires. Dans le communiqué pu-
blié par la présidence de la République,
le chef de l'Etat « se déclare gravement
préoccupé par le spectacle lamentable et
en contradiction fondamentale avec les
plus élémentaires règles de l'éthique
sportive donné par certains joueurs d'Es-
tudiantes de La Plata ». Et le commu-
niqué conclut en demandant à la Fédé-
ration argentine de football et aux ser-
vices de police qu'ils adoptent les moyens
nécessaires afin d'éviter que ne se re-
produisent dans l'avenir de tels inci-
dents.

Nestor Combin arrêté puis relaxé !
Nestor Combin, le joueur fran-

çais du Milan AC, d'origine argen-
tine, dont le président de la Répu-
blique argentine, le général Juan
Carlos Ongania vient d'ordonner la
libération immédiate, avait été ar-
rêté après le match, retour de la
Coupe intercontinentale dies clubs,
opposant Estudiantes de La Plata
au Milan AC et conduit dans les
locaux de la police militaire. Les
autorités argentines estimaient, en
e f f e t , qu'il était réfractaire à ses
obligations militaires.

La libération de Nestor Combin
a été obtenue en raison d'un accord
franco-argentin sur la double-na-
tionalité qui prévoit la possibilité
pour les personnes intéressées de
faire leur service militaire dans l'un
des deux pays de son choix.

Nestor Combin était dans ce cas.
Il a e f fec tué  ses obligations militai-
res en France en 1963 et 1964 et a
fai t  partie de l'équipe de France
militaire victorieuse du tournoi du
CISM (championnat du monde of-
ficieux militaire) en 1964 en Tur-
quie.

Avant la décision du président de
la Républiqu e argentine, les diri-
geants et joueurs du Milan AC
avaient menacé de ne pas quitter
le territoire argentin sans leur ca-
marade arrêté, pour lequel de nom-
breuses démarches avaient été en-
treprises pour sa libération auprès
des autorités responsables.

Finalement, la délé gation mila -
naise, avec Nestor Combin, a quitté
Buenos-Aires par la voie des airs,
à destination de l'Italie.

Les incidents f urent nombreux au cours de ce match. Ci-dessus , Nestor
Combin (A. C. Milan) est emporté du terrain, (bélino AP)

Calendrier complet de ligue nationale A
Le championnat suisse de hockey sur glace débute demain

Voici le calendrier de hockey du cham-
pionnat de Ligue nationale A :

Premier tour
SAMEDI 25 OCTOBRE : Berne -

Sierre ; Viège - Langnau ; Genève-Ser-
vette - Kloten ; La Chaux-de-Fonds -
Zurich.

MARDI 28 OCTOBRE : Sierre - Ge-
nève-Servette.

MERCREDI 29 OCTOBRE : Langnau-
Zurich ; Kloten - Berne ; La Chaux-
de-Fonds - Viège.

VENDREDI 31 OCTOBRE : Sierre -
Kloten.

SAMEDI 1er NOVEMBRE : Langnau-
La Chaux-de-Fonds ; Zurich - Viège ;
Genève-Servette - Berne.

MERCREDI 5 NOVEMBRE : Viège -
Sierre ; Kloten - Langnau ; Berne -
Zurich ; La Chaux-de-Fonds - Genève-

SAMEDI 15 NOVEMBRE : Sierre -
Zurich ; Kloten - Viège ; Berne - La
Chaux-de-Fonds ; Genève-Servette
Langnau.

MARDI 18 NOVEMBRE : Zurich -
Kloten.

MERCREDI 19 NOVEMBRE : Viège -
Genève-Servette ; Langnau - Berne ;
La Chaux-de-Fonds - Sierre.

VENDREDI 21 NOVEMBRE : Zurich -
Genève-Servette.

SAMEDI 22 NOVEMBRE : Sierre -
Langnau ; Kloten - La Chaux-de-Fonds;
Berne - Viège.

Deuxième tour
VENDREDI 28 NOVEMBRE : Genève

Servette - Zurich.
SAMEDI 29 NOVEMBRE : Viège

Berne ; Langnau - Sierre ; La Chaux
de-Fonds - Kloten.

SAMEDI 6 DECEMBRE : Zurich
Sierre ; Viège - Kloten ; Langnau
Genève-Servette ; La Chaux-de-Fonds
Berne.

MERCREDI 10 DECEMBRE : Sierre
Viège ; Langnau - Kloten ; Zurich
Berne ; Genève-Servette - La Chaux
de-Fonds.

SAMEDI 13 DECEMBRE : Kloten -
Sierre - Berne - Genève-Servette ; Viè-
ge - Zurich ; La Chaux-de-Fonds -
Langnau.

MERCREDI 17 DECEMBRE : Zurich -
Langnau ; Berne - Kloten ; Viège - La
Chaux - de - Fonds ; Genève - Servette -
Sierre.

SAMEDI 20 DECEMBRE : Sierre -
Berne ; Langnau - Viège ; Kloten - Ge-
nève-Servette ; Zurich - La Chaux-de-
Fonds.

MARDI 23 DECEMBRE : Sierre - La
Chaux-de-Fonds ; Kloten - Zurich ;
Genève-Servetts - Viège ; Berne - Lang-
nau.

L'international chaux-de-fonnier, F.
Reinhard , actuellement blessé , ne

jouera pas le premier tour.
(photo Schneider)

Tour final
pour le titre

SAMEDI 3 JANVIER : le deuxième re-
çoit le cinquième ; 1e quatrième reçoit le
troisième.

MERCREDI 7 JANVIER : le troisième
reçoit le premier ; le cinquième reçoit le
quatrième.

SAMEDI 10 JANVIER : le quatrième
reçoit le deuxième ; le premier reçoit le
cinquième.

MERCREDI 14 JANVIER : le cinquiè-
me reçoit île troisième ; le deuxième re-
çoit le premier.

SAMEDI 17 JANVIER : te premier re-
çoit le quatrième ; le troisième reçoit le
deuxième.

SAMEDI 24 JANVIER : le cinquième
reçoit le deuxième ; le troisième reçoit le
quatrième.

MERCREDI 28 JANVIER : le premier
reçoit le troisième ; le quatrième reçoit
1e cinquième.

SAMEDI 31 JANVIER (OU SAMEDI
7 FEVRIER : le deuxième reçoit te qua-
trième ; le cinquième reçoit le premier.

MERCREDI 4 FEVRIER (OU MER-
CREDI 11 FEVRIER ) : le troisième re-
çoit le cinquième ; te premier reçoit le
deuxième.

SAMEDI 7 FEVRIER (OU SAMEDI 14
FEVRIER : le quatrième reçoit te pre-
mier ; le deuxième reçoit le troisième.

Tour final
de relégation

SAMEDI 3 JANVIER : le septième re-
çoit le sixième.

SAMEDI 10 JANVIER : le sixième re-
çoit te huitième.

SAMEDI 17 JANVIER : le huitième re-
çoit le septième.

SAMEDI 24 JANVIER : le sixième re-
çoit le septième.

SAMEDI 31 JANVIER (OU SAMEDI
7 FEVRIER : te huitième reçoit te sixiè-
me.

SAMEDI 7 FEVRIER (OU SAMEDI 14
FEVRIER) : le septième reçoit te huitiè-
me.

Points de bonif ication
La poule de quailiftoaibion, en matchs

aller et retour, est dotée de points de bo-
nification reportés sur tes tours finals.

• Entreront dans le tour final pour le
titre, les cinq premleins du tour de quali-
fioation avec les bonifications suivantes :
le premier avec 3 pts, te deuxième avec
2 pts, 1e troisième avec 1 pt , le quatrième
et le cinquième sans bonification ;

9 devront disputer le tour final de
relégation (le dernier de celui-ci étant
automatiquement relégué en LN B et
étant remplacé en LN A par le champion
suisse de LN B) , les trois derniers du
tour de quailMicaj tion avec les bonifica-
tions suivantes : le sixième avec 2 pts, le
septième avec 1 pt et le huitième sans
bonification.

Les deux tours finals seront également
disputés en matchs aller et retour, alors
qu'en LN B tes tours finals ont lieu en
matchs simples chaque équipe disputant
autant de matchs chez elle que de
matchs à l'extérieur.

Coupe des champions
Premier tour : HC Jesenice - Pothals

Nowy Targ (Pol) 4 à 2 (2-0 ,1-0, 1-2).
Dès demain, le championnat suisse de hockey reprend ses droits.

(Interpresse)

Avant Suisse-Portugal
Pour le match de Coupe du monde

Suisse - Portugal du 2 novembre à Ber-
ne, le sélectionneur portugais Maria An-
tunes fera appel à une équipe toute dif-
férente de celle qui vient d'affronter la
Roumanie à Bucarest. Cette équipe n'a
pas encore été définitivement formée,
mais on estime à Lisbonne qu'elle sera
la suivante :

Gardien, Damas (Sporting) ; arrières,
Conceicao (Setubai) , Humberto (Benfi-
ca) , Alexandre (Sporting) , Hilario
(Sporting) ; demis, Concalvez (Sporting),
Rolando (Porto) , Parez (Sporting) ;
avants, Nelson (Sporting) ou Guerreiro
(Setubal) , Eusebio (Benfioa) et Marinho
(Sporting).

Après cinq journées de championnat,
le Sporting est toujours invaincu, ce qui
explique le grand nombre de ses sélec-
tionnés.

Le 2e critérium automobile neuchâtelois
se déroulera samedi et dimanche

La section neuchâteloise de l'ACS or-
ganise dans la nuit de samedi à diman-
che prochain , la deuxième édition de son
critérium. Il s'agit d'une épreuve de ré-
gularité et de vitesse longue de 400 kilo-
mètres, dont 50 environ se disputeront
contre le chrono. Plus de 100 équipages,
dont les plus cotés de Romandie, seront
au départ. Ce rallye sera couru en deux
étapes, chacune d'elles débutant et se
terminant à Chaumont. Le premier con-
current s'élancera samedi à 19 heures,
alors que les arrivées se succéderont dès
4 h. 30 dimanche matin. Comme l'an
dernier , le chronométrage sera entière-
ment automatisé, grâce aux appareils
perfectionnés mis à disposition par la
maison Longines. Cela permettra d'évi-
ter les contestations, qui sont trop sou-
vent le lot des rallyes.

Piétons et automobilistes :
attention !

Le critérium se déroulera sur des rou-
tes secondaires, habituellement peu fré-
quentées. Si donc vous avez la chance de
résider aux abords d'un de ces chemins

tranquilles, votre quiétude risque bien
de se trouver mise à mal dans la nuit de
samedi à dimanche ! N'en perdez pas
votre bonne humeur , cela vous permet-
tra d'apprécier d'autant plus le calme
des 364 autres. Concurrents et organisa-
teurs vous remercient d'avance pour vo-
tre compréhension.

En ce qui concerne les épreuves spé-
ciales (course de vitesse) , elles se dis-
puteront sur des routes cancelées, et fer-
mées à toute circulation durant deux
fois deux heures entre 19 heures et 4
heures (les concurrents passent deux
fois au même endroit). Pour éviter des
entraînements clandestins, le parcours
reste secret et la liste des tronçons con-
cernés ne sera pas publiée. Des barrages
seront établis en temps utile, et ceux
qui auraient la tentation de les forcer
doivent se rendre à l'évidence que ce
serait courir un très grave danger.

Notons encore que toutes les régions
du canton seront touchées, le critérium
passant entre autres à La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Les Verrières, La Bré-
vine, Rochefort, Bevaix, Boudry et Bou-
devilliers.

W. FRICK

Handball
chaux-de-f onnier

Nouvel entraîneur-joueur

Les dirigeants du Club de handball
de La Chaux-de-Fonds, désireux de
continuer dans la ligne qu'ils se
sont tracée, ont engagé un nouvel
entraîneur, à la suite du départ de
Pavlovic. Afin de suivre « l'école »
apportée par Pavlovic, c'est sur un
nouveau Yougoslave que leur choix
s'est porté. Damir Karlovic est né
en 1938 ; il est ingénieur - chimis-
te - biologiste. En tant que gardien
de but de la première équipe de Za-
greb, il compte dix sélections dans
l'équipe de la ville. D. Karlovic est
diplômé de l'Ecole universitaire des
sports de Zagreb (1962) et titulaire
du titre d'entraîneur de série A, le
plus haut dans le handball yougo-
slave. Bien connu de l'entraîneur
helvétique Dolenec, sous les ordres
duquel il jouait dans son pays, il
devrait être en mesure de mener le
Handball-Club La Chaux-de-Fonds
vers de nouveaux succès ; ce sont

du moins là nos souhaits.

Damir Karlovic

lSErgltlfs$



i« T h HPWIL'4î iHHH^HiHHHNIIIUHraiiillllliiillllliinilwW

CHEXBRES
RÉSIDENCE

«LES ROSIERS »

Face au plus beau
panorama du monde

Appartements à vendre
Printemps 1970

Surface des appartements
selon désir

Prêts hypothécaires
assurés
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La ligne d habillement
^ê@<umarc{| est empreinte du bon

ton britannique. Beaucoup
de nos clients se montrent
enthousiastes des tissus rus-
tiques des dessins et couleurs
typiquement masculins.

">
i

BUICK SKYLARK
Coupé - 18 CV

Splendide coupé, 2 portes, 5 pla-
ces, couleur gris clair métallisé,
intérieur rouge assorti, dans un

> état très soigné.
Véhicule de première main , mo-
dèle 1962, 80.000 km., équipé boite
automatique, pneus neufs, radio, ;
etc. A vendre immédiatement, rai-
son spéciale.

Fr. 3.900.—
Tél. (022) 35 98 56

OCCASIONS
Austin 1800 42 000 km. 1966
Austin 1100 75 000 km. 1964
Simca 1500 50 000 km. 1965
VW 1200 33 000 km. 1965
Ford Zodiac 80 000 km. . 1965
Opel Rekord Caravan

blanche 1964
Opel Rekord 4 portes

grise 1962
Mercedes 220 grise 1960

Facilités de paiement
Reprises éventuelles

Garage W.-O. Christinat Fils
Fontainemelon

Tél. (038) 7 13 14 - 7 21 75

PRÊTS
express
de Fr. 500.-àFr.10000.-

I • Nous accordons un
' crédit toutes les

3 minutes !
' • Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution:

» Votre signature suff it J

X 

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

! NOUVEAU:
' Service express

Nom 

Rue 

Endroit 
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Marché 4 LA CHAUX-DE-FONDS " :;-— '" '' ^^  ̂ ^ j 
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corne cliché, avec grand lit Valeur réelle 2̂360T- — "SSEULI •

^T skai noir Livré domicile _ . ,-.— — Grand choix de tissu imprimé. La Quinzaine de la

 ̂ fifcffi £% Prix discount Fl*. 1 800.- Pose gratuite.
mmmmmmmmmmmwmmmml 

'££ ffi^w  ̂ VJ^X Confectionné par courtepointière diplômée.
zs .̂ 

^̂  ^"̂ ^h«Satek Demandez un devis. Travail rap ide et soi gné.

salle à manger pour chalet Valeur réelle-J$9f- , , , .. r J r- r u -  mmmp rlirhé rwPr arnnd lit Valeur réelle JJ398 -̂• i AI- Chambre a coucher teintée palissandre. Comme cliché. comme cncne avec grana nr vaieur reene 4̂70.

D - J- ET s- IQCn Franco domicile J»efJ  ̂ rM 1AAA 
2 places et matelas. _ 1AA/V

Prix discount |" f, lî OU. - Prix discount Fr. 1UUU. - Livré domicile Prix discount T T. 1UUU. -

LIVRAISON FRANCO DOMICILE - 6 MOIS DE CRÉDIT SANS INTÉRÊTS - 36 MOIS SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

CHK {ffEm S0UDE tifiC PAS CHER (ÉÉLI
éW

EBV %MB VEDU B H#E 9£499WN««« VOUS n'aurez jamais clé habil lé si bon marche - Pourquoi ne prafiteriez-vous pas , vous aussi , de noire

GRANDE LIQUIDATION partielle
(off. aut. du 14.10 au 15.12. 1969)

POUR DAMES: POUR HOMMES : _ . . .Rabais jusqu a
Blouses depuis 10.- Chemises depuis 10.- 

^̂
Pulls, gilets depuis 15.- Vestons enfants depuis Î9 .- 29.- TP \̂ JJ /
Jupes depuis 15.- Vestons sport depuis 39.- 49.- m /—
Robes de chambre depuis 19.- Manteaux de pluie de puis 49.- B ^P / U
Robes depuis 39.- Manteaux d'hiver depuis 59.- 89.-

Chemises d enfants 5.-8.- 
Tabliers 10.- 12.- 15. Parapluies 8.- 10.- 15.- | Anoraks 10.-

Trainings depuis 20.- 
 ̂
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A La Chaux-de-Fonds, nous n'avons que trois j ours

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

Vente de pommes
< Golden Delicious »

Samedi 25 octobre, à mon do-
micile, route de l'Abbaye, Be-
vaix.

FR 13.— LE CARTON
DE 15 KILOS NET.

Willy RIBAUD, culture frui-
tière, 2022 Bevabc.
Tél. (038) 6 61 70.

DÉCOTTAGE
DE MOUVEMENT
serait sortis à domicile à hor-
loger consciencieux.

Faire offre sous chiffre AS
35039 N , à Annonces Suisses
ASSA case postale 2001
Neuchâtel.

Plaisir de jouer pour
Marie - Christine
sur un Schmidt-
Flohr fourni par
Perregaux, rue du
Locle 23.

ZAPONNEUR
ayant connaissance du vernissage cherche
place stable. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre BX 22708, au bureau
de L'Impartial.

A louer

WEEK-END
à La Vue-des-Alpes,
2 chambres et cui-
sine.
Tél. (039) 7 05 07,
dès 19 heures.

Trouvé

APPAREIL
DE PHOTO

« AGFA »

Tél. (032) 4 32 75.

ETUDIANT

donne leçons d'

espagnol
Tél. (039) 2 61 05.

HANGAR
disponible pour ca-
ravanes ou bateaux
à La Vue-des-Alpes.

Tél. (038) 7 05 07,
dès 19 heures.

CANICHES
A vendre
CANICHES Nains
blancs ; I
1 robe de mariée ,
taille 36-38.

Tél. (039) 4 02 65.

A vendre

POMMES
non traitées, prises à
l'arbre 30 cts le kg
et 50 cts cueillies.
S'adresser chez
Francis HENRY,
Ependes (VD) ,

Tél. (024) 3 62 32.



Le délégué des Etats-Unis mécontent
Les négociations de Paris sur le Vietnam

Geste spectaculaire de mauvaise humeur, le chef de la délégation améri-
caine, M. Henry Cabot-Lodge, a refusé de prendre la parole à la séance
hebdomadaire de la Conférence de Paris sur le Vietnam - la 39e hier -
pour protester contre le « ton d'invective » de l'autre côté et son exigence
pour un retrait inconditionnel des troupes américaines. « L'ambiance ne
permettrait pas de s'attendre à de vraies négociations » a-t-il dit à la sortie.
Malgré cet éclat, la conférence ne semble pas en danger. La prochaine
séance a d'ailleurs été fixée, comme d'habitude, au jeudi suivant, 30 octobre.

M. Xuan Thuy, délégué du Nord Vietnam, (bélino AP)

Les délégués du Nord-Vietnam, M.
Xuan Thuy et du gouvernement ré-
volutionnaire provisoire, Mme Nguyen
Thi-binh, ont aussitôt protesté con-
tre ce geste qu 'ils ont qualifié de
«pas sérieux». Puis M. Xuan Thuy
a de nouveau demandé que des con-
versations directes et secrètes s'en-
gagent entre le délégué des Etats-
Unis et celui du GRP sans plus de
succès que la semaine dernière. As-
sez curieusement, cette demande
n'avait cependant pas été reprise

par M. Xuan Thuy et par Mme
Binh dans leurs allocutions prépa-
rées d'avance. Le seul à en parler
officiellement dans son allocution
avait été le délégué du Sud-Vietnam
M. Pham Dang-lam, qui a refusé
d'être exclu de toute conversation
secrète. «Comment les problèmes
concernant le Sud-Vietnam pour-
raient-ils être réglés sans la parti-
cipation de son représentant légal,
a-t-il dit.

Les allocutions de M. Xuan Thuy
et de Mme Binh se sont d'autre part
encore ressenties dans la «journée
du moratoire» qui s'est déroulée le
15 octobre aux Etats-Unis, et dont
ils ont à nouveau souligné «la si-
gnification et la portée». «Le mou-
vement de lutte du peuple américain
influe de façon positive sur la con-
férence de Paris» a affirmé M. Xuan
Thuy. en demandant au président
Nixon d'écouter «la juste voix du
peuple américain», (afp)

Grève aux usines d'automobiles Renault...
Près de 10.000 ouvriers de l'usine

d'automobiles Renault, la plus gran-
de usine de France, font grève à
Billancourt (banlieue sud-ouest de
Paris) à l'appel de deux des trois
syndicats. En tête de leurs reven-
dications figurent les salaires, les
horaires de travail , la mensualisa-
tioin, la retraite à 60 ans, au lieu de
65, eit la défense de la nationalisa-
tion de l'usine. Depuis six semaines,
de nombreux débrayages avaient
déjà perturbé la marche de
l'usine. Les syndicats sont divisés.
La CGT (majoiritaire et communi-
sainte) voulait une grève courte afin
d'éviter que les « gauchistes > ne
prennent la tête. La CFDT (amal-
game de chrétiens, sacialisites révo-
lutionnaires eit « gauchistes >) dési-

rait un mouvement illimité mais el-
le s'est ralliée à la proposition de la
CGT. Force - ouvrière (social dém.)
était officiellement pour un mou-
vement plus long mais redoutait une
action dont elle estime qu 'elle fait
partie de la stratégie politique de la
CGR destinée à faire échouer le
plan économique du gouvernement.
Finalement, la CGT, qui a reçu l'ap-
pui des deux tiers des votants lors
des récentes élections dans l'usine,
a eu gain de cause.

Pour nombre d'observateurs, cet-
te grève est un test, car dans la po-
litique sociale française, Renault est
un symbole. La CGT s'en sort hono-
rablement : dans les deux équipes
d'hier matin (18.000 ouvriers) ' elle
estime que près de 10.000 ont fait la

grève tandis que la direction limite
à 3000 son évaluation du nombre des
grévistes.

On rappelle que parmi les 25.000
ouvriers de l'usine, 12.000 sont des
immigrés (Nord-Africains, Noirs, Es-
pagnols, Portugais) qui tiraditdon-
niellement ne font pas grève, (afp)

...et aux communautés
européennes

Un arrêt de travail de 24 heures
avec évacuation des locaux a été dé-
cidé par le personnel de la commis-
sion des Communautés européennes
à Bruxelles pour la j ournée de mardi
28 octobre. Le même j our une ma-
nifestation aura lieu à Luxembourg,
à l'occasion du Conseil des minis-
tres : elle réunira environ un mil-
lier de fonctionnaires (Bruxelles-Is-
pra-Petten) (Pays-Bas).

Les manifestations ont pour ori-
gine les licenciements prévus parmi
le personnel scientifique de l'EURA—¦
TOM et les modifications que les
Etats membres du Marché commun
veulent apporter au statut de fonc-
tionnaire européen, (afp)

Remaniement gouvernemental en Espagne?
Des rumeurs couraient jeudi avec

insistance à Madrid sur l'imminen-
ce d'une remaniement gouvernemen-
tal.

Selon le journal catholique «Ya»,
M. Juan José Espinosa, ministre des
finances, aurait démissionné. Mais
l'information n'a pu être confirmée.

Les rumeurs" dé remaniement cir-
culent depuis qu 'a éclaté le scanda-
le financier, Matesa, en' août. On dit

que le général Franco écarterait cer-
tains techniciens — sinon tous —
de son Cabinet, afin de procéder
à un réexamen de la politique éco-
nomique.

Le Cabinet espagnol doit se réu-
nir aujourd'hui.

Toutefois, le directoire qénéral de
la presse a qualifié la nouvelle pu-
bliée par «Ya», de «rumeur irres-
ponsable» et a déclaré qu 'une en-
quête administrative avait été ou-
verte contre les directeurs du jou r-
nal et de l'agence catholique «lo-
gos» , (ap)

Un fonctionnaire de la NASA
assassiné à Dallas, au Texas

La police de Dallas, au Texas, re-
cherche actuellement le meurtrier
de M. Albert Mott Chatten, 46 ans,
fonctionnaire de la NASA, dont le
corps a été découvert , mercredi ma-
tin , dans un terrain vague de la
ville.

M. Chatten , qui était arrivé la veil-
le de Californie où il passait ses va-
cances, avait été tué d'une balle
dans le front , et son corps aban-
donné à côté d'une voiture de loca-
tion dont le moteur tournait encore
au moment où la police découvrit
le cadavre.

La victime, qui travaillait au cen-
tre spatial de Goodard , dans le Ma-

ryland, était venue parler d'un con-
trat avec la société «Texas Instru-
ments», un.des principaux fournis-
seurs de la NASA.

La police n'a pas encore établi
le mobile de ce meurtre, mais a écar-
té apparemment l'hypothèse d'un
crime crapuleux, (afp)

Fidel (17 ans) n'épousera
pas sœur Dora (48 ans)

Le tribunal des enfants de Lima,
au Pérou a interdit le mariage d'un
j eune homme de 17 ans, Fidel Dario
Tineo Contreras, avec une religieu-
se de 48 ans, soeur Dora Cespedes
Suarez, dont il avait fait la connais-
sance en servant comme sacristain
au couvent. Les parents du jeune
homme se sont opposés à cette union. |

Vers la Lune le 14 novembre

C'est le 14 novembre que sera lancé de Cap Kennedy le vaisseau spatial
Apollo-12 qui emportera Charles « Pete » Conrad (à gauche), Richard F.
Gordon (au centre) et Alan L. Bean (à droite). Apollo-12 doit, on le sait, se
poser dans l'océan des Tempêtes à quelque 334 mètres de la sonde Sur-

veyor-3 qu'ils tenteront de récupérer, (bélino AP)

LE DROIT
AU SILENCE

A Paris, l'assemblée généra-
le du Conseil international de
la musique, réunie à l'UNESCO
p our sa 13e session a af f i rmé
à l'unanimité le droit de cha-
cun au silence, (autant en pu-
blic que dans les immeubles
d'habitation) et a demandé à
son comité exécutif de faire étu-
dier cette question sous tous ses
aspects , médical, scientifique et
légal , sans oublier l'aspect ar-
tistique et éducatif, et de sug-
gérer les mesures susceptibles
de mettre f in  à l'usage abusif de
¦la musique, là où elle porte at-
teinte à la liberté individuelle.

En proclamant ce qu'il appel-
le le droit de l'homme « à la li-
berté de ses oreilles », le grand
violoniste Yehudi Menuhin, qui
présidait l'assemblée de 150 mu-
siciens et musicologues de plus
de 30 pays , a déclaré «le silence
est un des principa ux besoins
de l'homme, ainsi que le recueil-
lement, car nous ne pouvons
créer quelqu e chose de valable
quand nous sommes constam-
ment assiégés par des bruits de
toutes sortes. J' espère que le
droit au silence sera reconnu
comme aussi important que le
droit à l'eau et à l'air pur » .

(ap)

Accroché à un matelas pneumatique
il s'enfuit en Allemagne fédérale

Un peintre est-allemand, âgé
de 18 ans, s'est réfugié en Alle-
magne de l'Ouest, en traversant
la baie de Lubeck dans la Balti-
que , accroché à un matelas pneu-
matique. Le fugitif , originaire du
Mecklenbourg, a été repéré par
un navire qui faisait route vers
Lubeck , qui l'a pris, épuisé, à son
bord. Le jeune réfugié désire re-
joindre des membres de sa famil-
le installés depuis plusieurs an-
nées déjà en RFA.

La direction des gardes-fron-

tières fédéraux indique qu 'à peu
près 5(1 pour cent seulement des
Allemands de l'Est ayant choisi
la voie maritime pour passer à
l'Ouest , ont survécu à leur entre-
prise.

Les autres ont été soit repérés
par le réseau de radars est-alle-
mands, poursuivis et repris, soit
abattus par les équipages des ve-
dettes garde-côtes, soit encore
morts de froid et d'épuisement.

(afp)

Les trois «Grands»

et le Vietnam
La politique soviétique envers la

Chine s'inspire évidemment, et na-
turellement, de considérations na-
tionales et impériales, de la rivalité
politique entre les deux empires, en
Asie, en Afriqu e et auprès des pays
sous-développés en général, ainsi
qu'au sein des mouvements « pro-
gressistes > de l 'Occident. Il ne f a u -
drait pourtant pas en conclure à
l'inévitabilité d'une guerre préven-
tive contre la Chine. Seulement un
revirement américain fa vorable à la
Chine pourrait obliger les Russes à
une intervention militaire, pour évi-
ter la constitution d'un «front» sino-
américain.

Mais les Américains ne p araissent
pas vouloir s'engager dans cette
voie. On peut même se demander
si ils sont conscients de ce que la
guerre du Vietnam est au fond une
guerre de Chine ? Le gouvernement
des Etats-Unis ne pe ut pas ne pas
le savoir. D'où son extrême prudence
et une lenteur dans l'action, laquel-
le exaspère les milieux américains,

de plus en plus nombreux, qui, après
avoir applaudi à l'intervention du
Vietnam, demandent maint enant
qu'il y soit mis f i n  sans tarder. Ce
qui revient à exiger le retrait de
toutes les forces armées américaines
du Vietnam du Sud , condition posée
par Ho-Chi-Minh et dont ses suc-
cesseurs ne se départissent pas .

Comment concilier cette condition
préalable avec la nécessité de lais-
ser sur place un f o r t  contingent (on
parle de cent à deux cent mille hom-
mes) pour aider le gouvernement
de Saigon à se défen dre contre la
mainmise des communistes sur le
Sud ? Moscou —¦ qui ne tient pas
particulièrement à une élimination
complète de la présenc e américaine
dans le Sud-Est de l'Asie — s'en ac-
commoderait, en fait sinon en pa -
roles. Mais Pékin est bien décidé à
« bouter les Etats-Unis hors de
l'Asie ».

Dans le Sud-Est asiatique — com-
me en Europe —, ce sont les trois
« Grands » qui règlent le jeu . Leur
profond et mutuel désaccord en em-
pêche la conclusion et accroît le
danger d'un conflit mondial .

A. Or.

Quatre individus masques ont
réussi , mercredi , un audacieux vol à
main armée dans une banque du
centre de Montréal et ont pris la
fuite après avoir fait main basse
sur une somme estimée à 178.000
dollars.

Les quatre hommes s'étaient in-
troduits, pendant la nuit, semble-t-
il, dans les sous-sols d'une succur-
sale de la banque provinciale du
Canada En contact permanent au
moyen de postes radio-émetteurs,
avec un cinquième complice qui se
tenait à l'extérieur de la banque à
bord d'une voiture, ils ont fait ir-
ruption devant les comptoirs, arme
au poing, au moment même de l'ou-
verture de l'établissement, ils ont
raflé le contenu des tiroirs-caisse
et de la chambre forte avant de re-
joindre leur complice et prendre la
fuite en voiture. Aucun coup de feu
n'a été tiré, (afp )

Vol a main armée
dans une banque

de Montréal

Un jeune étudiant en 'droit de 21
ans, Philippe Vantey, a trouvé la
mort mercredi soir à Marseille en
jouant à la roulette russe.

C'est à l'issue d'un repas de fian-
çailles auquel il était invité, chez des
amis que le j eune étudiant dans
l'euphorie de la soirée s'empara d'un
revolver à barillet qui se trouvait
sur une panoplie. Après avoir glis-
sé une cartouche dans le barillet
il le fit tourner plusieurs fois puis
appuya l'arme sur sa tempe.

Le coup partit et le jeune étudiant
s'écroula foudroyé, (ap )

Il perd la vie
en jouant à la
roulette russe
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« L'actualité », nouvel hebdoma-
daire français , a été présenté à Pa-
ris par ses dirigeants au cours
d' une réception à laquelle ont assis-
té de nombreux hommes p olitiques
et journalistes .

M. Paul-Marie de la Gorce, direc-
teur général, et M.  Jean-Michel Roy-
<er, directeur de la rédaction, qui
comptaient tous deux au nombre
des collaborateurs de l'hedomadaire
gaulliste de gauche « Notre républi-
que », ont déclaré que « l'actualité »
voulait « multiplier les informations,
mais aussi en approfondir les ex-
jMcations et en fo uiller tous les as-
pects, et être le symbole de cette
chose maintenant si rare et toujours
si précieuse : la tolérance ». ( a f p )

Naissance d'un nouvel
hebdomadaire français



RESTAURANT DES ENDROITS f^lRÉl DANSANTE ^̂ ^BRUCHE

Samedi 25 octobre 1969 À 20 h. 15 : CONCERT
dès 21 heures avec l'orchestre "CEUX DE CHASSERAL" ENTRéE Fr. 3.- danse comprise
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Appréciez-vous une activité indépendante ?
Pour le printemps prochain, des places d'appren-
tissage sont encore libres:

commis d'exploitation
Nous demandons: Des jeunes gens de 16 à 25 ans.

Pour l'apprentissage de deux ans: soit les études
complètes dans une école d'administration ou de
commerce , ou dans un établissement équivalent,
soit un apprentissage correspondant.
Pour l'apprentissage de trois ans: une bonne for-
mation scolaire (par exemple primaire supérieure
ou secondaire).

Nous offrons: Une formation professionnelle solide et des possi-
bilités variées d'avancement dans les services
d'expédition des trains, de vente, de renseignements
et des marchandises.

dame-commis d'exploitation
Nous demandons: Des jeunes filles de 16 à 20 ans ,, ayant suivi toute

l'école primaire supérieure ou l'école secondaire.
Une formation complémentaire est souhaitée. Bonne |
connaissance des langues.

Nous offrons: Des conditions d'engagement avantageuses et une
activité variée dans les services de renseignements,
de guichet et de bureau.

Nous attendons vos offres de services manuscrites, adressées jusqu 'à la
mi-novembre à:
Division de l'exploitation des CFF 1001 Lausanne
Tél. (021) 21 47 01 Case postale 1044
Division de l'exploitation des CFF 6002 Lucerne
Tél. (041) 21 31 11 6, Schweizerhofquai
Division de l'exploitation des CFF 8021 Zurich
Tél. (051) 25 66 60 Case postale

— — — — — — — — — Découper ici — — — — — — — — —

Je désire des informations sur l' apprentissage de: 

Nom et prénom: 

Date de naissance: ~ | ~,No de tél.
Adresse:

Ecoles fréquentées: 14569
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Meubles rustiques des meilleurs artisans
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H|Hp de Castille, d'Andalousie et de Valence
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Nous engageons

DEPARTEMENT EMBOITAGE

emboîteur
poseur cadrans
POUR NOS DIFFERENTS DEPARTEMENTS
ASSEMBLAGE

dames
ou jeunes filles
pour remontage et réglage.
Une période de formation pourrait être prévue.
Travail exclusivement en fabrique.

Se présenter ou écrire à

Gruen Watch mfg. Co. S.A. Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
2501 BIENNE , Haute-Route 85, tél. (032) 2 71 22

engage pour son département ventes

SECRÉTAIRE
¦' . - '-/ "S

qualifiée, connaissant parfaitement le français et
l'anglais.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites ou se présenter avenue
Léopold-Robert 109, en prenant rendez-vous au préa-
lable avec l'interne 20.

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 ou présen-
tez-vous à nos bureaux. Nous vous en remercions
d'avance.

Fabrique de boîtes de montres
STILA S.A.

Alexls-Marie-Plaget 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

t 

offre places à :

RÉGLEUSES COMPLÈTES
OUVRIÈRES

sur Vibrograf ou Chronograflc.

S'adresser à Glrard-Perregaux S.A.,
place Girardet 1, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 94 22.

Personnel
masculin

de nationalité suisse
est demandé pour différents travaux
d'usine.

Se présenter à

HÉLIO COURVOISIER S.A.
149 a, rue Jardinière
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

H. SANDOZ & CO
Bezzola & Rocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, bonne connaissance
de l'espagnol nécessaire.
Suissesse ou permis C.
Prière de faire offres :
50, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans
BERG & CIE

cherche

OUVRIERS

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

MONNIER & Cie,
boites de montres or,

cherche, pour l'un de ses ate-
liers de finition,

JEUNE FILLE
ou DAME

pour petits travaux propres.

Horaire à convenir.

S'adresser au bureau :
rue Numa-Droz 128a,
ou téléphoner au (039) 3 14 50.



SABADO 25 DE OCTUBRE 1969 SAMEDI 25 OCTOBRE 1969
desde las 9 de la noche dès 21 heures

GRAN VELADA DANZANTE GRANDE SOIRÉE DANSANTE
en los nuevos locales del Circulo Espanol organisée par le Cercle Espagnol dans ses nouveaux locaux
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Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche un

CHEF
qui sera responsable d'un département de production
équipé d'installations de remontage très modernes.
Préférence sera donnée à un candidat expérimenté et
capable de diriger le personnel.

i ¦ i

Veuillez faire vos offres ave'c références sous chiffre
N 920706, à Publicitas S.A., Bienne.

Il sera immédiatement répondu à chaque offre.
Discrétion absolue.

MISE AU CONCOURS
Le Comité de la Fondation des « BILLODES » Foyers d'enfants au Locle,
met au concours le poste de

DIRECTEUR
de sont futur internat d'éducation spécialisée, sur les Monts au Locle.
Conformément aux dispositions de la législation cantonale en matière
d'éducation spécialisée pour enfants et adolescents, la préférence sera
donnée au candidat possédant un diplôme d'éducation spécialisée ou un
brevet d'enseignement.
Par ailleurs, le candidat devra posséder les aptitudes suivantes :

— être au bénéfice d'une solide expérience professionnelle,
— connaître parfaitement les problèmes posés par l'éducation spé-

cialisée en internat,
— être à même de diriger un personnel nombreux et diversifié,
— avoir un sens aigu des responsabilités.

En liaison étroite avec les organismes de la Fondation et les Services
cantonaux compétents, le titulaire de ce poste devra notamment :

— assumer la direction éducative et administrative du futur internat,
— participer activement dès son entrée en fonction aux travaux B

d'études menés conjointement avec les autorités fédérales et canto-
nales en vue de la réalisation de notre projet ,

— collaborer par la suite aux travaux pratiques inhérents à la cons-
truction et à l'aménagement des nouveaux bâtiments,

— dans un premier stade, durant lequel la collaboration de l'épouse
est indispensable, le titulaire devra assumer en étroite collabo-
ration avec la Direction actuelle des « BILLODES » la responsa-
bilité d'un foyer de soutien pour adolscentes.

Date d'entrée en fonction : à convenir.
Traitement : en fonction de la formation, de l'âge, de l'expérience, des . I
activités antérieures et conformément aux dispositions légales en la
matière.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo , copies de titres,
certificats et références, doivent être adressées jusqu 'au 30 novembre
au président du Comité de la Fondation : Monsieur Louis BACHMANN ,
Crêt-Vaillant 28, 2400 LE LOCLE.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction des
« BILLODES », (039) 5.10.02.

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.

EMPLOYÉE
expérimentée dans tous travaux bureau,
comptabilité, service des paies, habituée
à travailler seule, cherche emploi, horaire
réduit.
Faire offres sous chiffre P 11-460278, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

de première force pour vendre et_
coiffer des perruques et des posti-
ches. Seulement l'après-midi, du
lundi au samedi.

Offres sous chiffre 4994, aux
Annonces-Mosse S. A., 8023 Zurich.

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.

Faire offres ou se présenter.

lEîlSrï]

Monteurs
en appareils
électroniques

~k t ir *¦ *
j, Pour notre nouveau département machines à calculer électroniques

nous cherchons des collaborateurs professionnels, aptes à monter
des dispositifs électroniques à circuits intégrés, à tester ces appareils
et à rechercher des pannes.

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

i

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

Laboratoire pharmaceutique cherche une

dactylographe
pour la correspondance française et divers travaux de
bureau .

Notions d'allemand indispensables.

Nous offrons : activité variée, bureau moderne, semaine
de cinq jours, climat de travail agréable, salaire selon
capacités.

Avec intérêt, nous attendons votre offre à l'adresse
suivante :
IROMEDICA SA., Haggenstrasse 45, 9014 Saint-Gall,
téléphone (071) 27 34 34.

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

A LOUER, Tour de
la gare, chambre au
21e étage, indépen-
dante, eau chaude
et froide, toilettes.
Tél. (039) 2 98 14.

A LOUER chambre
I indépendante. - S'a-

dresser : M. Porret ,
Serre 9, dès 18 h. A VENDRE tour de

lit Smyrne, neuf. -
Tél. (039) 3 29 95.

Employé
de commerce
langue maternelle française, parlant
allemand et anglais, attestation d'une
école de commerce, connaissances de la
boîte de montre et du cadran, gérance du
stock et vente, cherche place avec res-
ponsabilités, de préférence dans fabrique
d'horlogerie ou branches annexes.
Ecrire sous chiffre RX 22752, au bureau
de L'Impartial.

Même hors
d'usage
En cas d"échanpes ,¦ nous reprenons pour

I Fr. 100.-
votre ancienne cui-

'¦ sinière.
A. FORNACHON
2022 Bevaix

; Tél. (038) 6 63 37.

A vendre

studio
moderne,
état de neuf ,
5 pièces.

Tél. (038) 7 6197,
dès 19 h. 30.

GRAND
¦ APPARTEMENT
i
• de 6 chambres, à

louer pour le 30 avril
' 1970 (reprises).

, Ecrire sous chiffre
I HT 22733 au bureau

de L'Impartial.

Golden
et pommes de dif-
férentes variétés, è
cueillir, tous les sa-
medis et diman-
che. 50 cts le kg

Camille Chevalley
La Tuilière,
1411 Oppens,
tél. (021) 8160 56.

A LOUER chambre
indépendante avec
douche. - Tél. (039)
3 51 79.

A LOUER tout de
suite studio meublé
bien centré, avec
part à la cuisine et
salle de bain. - Tel
(039) 2 02 03.

A LOUER chambre
indépendante pour
le 1er novembre. -
Tél. (039) 2 84 59, de
12 à 13 heures et le
soir. .

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

APPARTEMEKT

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.

A VENDRE pousse-
pousse moderne er1 très bon état. - Tel
(039) 3 33 09.

STUDIO
I à louer à personne
I seule, meublé, tout
I confort, quartier
I Grenier - Patinoire ,
I garage à disposition.
I Tél. (039) 2 42 04.
S r r

EGARE
I chatte noire et blan-
I che. — Tél. (039)
I 2 89 42.

¦ cherché par couple1 tranquille, sans en-
fan t ; 2 pièces, cui-
sine, bain, si possi-

' ble quartier Abeille-
: Ouest. - Tél. (039)

2 62 01.

A VENDRE 1 four-
neau à mazout poui
3-4 chambres, belle
occasion. S'adressa
rue du Doubs 145
1er étage.
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Soudain , quelques chalets apparurent un
peu au-dessus de l'endroit où elles roulaient.
De loin, les formes et les couleurs se distin-
guaient avec une précision extraordinaire.

— Que c'est beau ! s'exclama Virginie.
Claude amorça un ultime tournant et s'en-

gagea dans la station. Des groupes de skieurs
bronzés se pressaient autour des magasins et
des boutiques. Virginie entrevit des vitrines
de souvenirs et de vêtements de sport. Sur la
place, des jeunes gens leur adressèrent des si-
gnes joyeux et les enfants y répondirent. Des
photographes, leur appareil autour du cou,
guettaient les clients, des gens se reposaient
à une terrasse d'hôtel... On sentait qu'il ré-
gnait partout un climat de vacances et de
bonne humeur.

— Je connais l'endroit et Marianne m'a
expliqué où le trouver. Le chalet est beaucoup
plus haut.

A présent le centre commercial était dépassé
et Virginie constatait que la station, qu 'elle
avait d'abord cru petite , s'étendait au contrai-
re largement. Des hôtels étaient dispersés à
travers ce qui lui paraissait des champs de
neige. Des « navettes » transportant les skieurs
les dépassèrent.

— Suivons-les, décida Claude, ils se rendent
au départ du téléphérique et nous allons dans
ces parages...

Elles dénichèrent le chalet sans trop de
difficultés , Marianne les attendait sur le seuil.

— Nous avons de la chance, décréta-t-elle.
La neige est excellente en ce moment et le
soleil ne manque pas.

Elle exhibait en riant un magnifique coup
de soleil sur le nez. Claude sourit :

— Tant mieux, dit-elle gaiement.
Marianne et Virginie échangèrent un coup

d'oeil satisfait. Claude était réellement sur la
voie de la guérison et les médecins qui avaient
craint l'influence de son chagrin sur sa santé
avaient eu raison de recommander ce séjour
à la montagne.

Les fillettes, fatiguées par leur voyage, se
couchèrent tôt mais Marianne, Claude et Vir-
ginie s'attardèrent.

— Jacques nous rejoindra dans quinze jours,
lui aussi a besoin de changer d'air.

La salle sentait le bois verni , il y avait un
grand feu dans la cheminée et les flammes
faisaient reluire la hotte en cuivre.

— J'aimerais jeter un coup d'œil dehors,
dit Virginie.

Elle sortit sur la terrasse. A ses pieds s'éta-
lait le village dont les lumières trouaient l'obs-
curité. Les chalets illuminés faisaient penser
à un film en technicolor, on s'attendait pres-
que à en voir sortir des personnages familiers
aux enfants et aux albums d'images. Dans la
journée , le regard plongeait jusqu 'au fond de
la vallée mais ce soir on ne voyait qu 'un trou
d'ombre. Des éclats de conversations des cris,
des rires et de la musique s'échappaient d'un
hôtel voisin mais une paix tranquille s'étendait
sur cette blancheur présente partout autour
du chalet.

— On a l'impression de renaître ici, n'est-
ce pas ?

Virginie se retourna, aucun bruit ne l'avait
avertie de l'approche de Claude.

— Tu as raison , dans ce panorama gran-
diose, chaque événement reprend sa proportion
exacte. On juge peut-être mieux qu 'à Paris.

— C'est juste !
Un groupe joyeux passa sur la route en

contrebas j

Les jeunes s'amusent... moi aussi l'année
dernière je m'amusais. Didier était là. Il ai-
mait skier, danser. Un vrai boute-en-train...
Toi, tu ne l'as pas connu sous cet aspect,
quand il préparait une expédition, il redeve-
nait sérieux.

Virginie ne répondit pas. Elle avait adopté
l'habitude de se taire lorsque Claude l'entre-
tenait de Didier. Elle se contentait de l'écouter
et il lui arrivait d'être surprise par ce qu 'elle
entendait à son sujet. Elle leva les yeux vers
le ciel ; il était clair, parsemé d'étoiles. Une
lune pâle répandait une lumière diffuse et
laiteuse.

—• Je voudrais te confier un secret , avoua
Claude : j' ai décidé de partir pour l'Afrique.

La stupéfaction réduisit d'abord Virginie au
silence :

— En Afrique ? répéta-t-elle enfin avec in-
crédulité.

— Oui. J'ai l'intention de rejoindre le doc-
teur Schweitzer dans son hôpital de Lambaré-
né. Bien sûr, il faut auparavant qu 'il accepte
ma candidature et que je fasse des études
d'infirmière. Je me suis inscrite, j ' ai passé un
examen. Je commencerai dès que nous rentre-
rons à Paris. A cemoment-là, je mettrai la fa-
mille au courant et, si j' ai la chance, je m'em-
barquerai dans tois ou quatre ans.

— Tu es certaine de ne pas agir sous l'im-
pulsion d'un coup de tête ?

(A suivre)

QUOI DE NEUF EN 69 ? TOUS À LA MAISON DU PEUPLE Cartes à Fr. 8, valables pour les 20

CSBIAND LOTO HOUVeHe fOrit lUle TcTZslZ abonnement
La Chaux-de-Fonds Vendredi 24 octobre 1969 20 heures EXPOSITION DES LOTS

Musique LA PERSÉVÉRANTE dès 18 heures 
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ml P Farm Soup est plus qu'un potage. vous permet de préparer des menus variés et 
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||P: r Farm Soup, par la seule adjonction de saucis- toujours bien accueillis. o ||lf|
I ° son ou de jambon, de lard ou de viande Farm Soup, c'est toute une ambiance, c'est ° 8
1 ° bouillie, de fromage ou simplement de pain, gai et pas compliqué. ° |

feo Farm Soup — toute une ambiance J^à

gif 2 O O O O Q  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ç o o o o o o o o l  ' '#

Maman
sait pourquoi
elle les
acheté
moi je sais
pourquoi
je les aime
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aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.
¦MjjMHHBHni^MM
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La pouponnière
neuchâteloise
2416 LES BRENETS Tél. (039) 610 26
reçoi t des bébés de 10 jours à 3 ans
pour séjour continu ou à la semaine.
Prix : Pr. 8.— par jour avec les habite

Surveillance médicale

Service de car les vendredis
et dimanches soir.



Atelier de
polissage de boites
est à vendre.

Ecrir e sous chiffre VK 22747 , au bureau
de L'Impartial.

Etude de Me Marcel MOSER,
notaire à Saint-Imier.

A vendre, à, VILLEBET, une

maison
iocative
de 4 appartements, bien située ,
avec un jardin d'environ 550 m'.
Pour tous renseignements, faire
des offres et traiter , s'adresser au
notaire soussigné, chargé de la
vente.

Par commission :
M. MOSER , notaire.

Appartement
de 3 pièces, confort ou semi-
confort , est demandé pour

date à convenir.
Paiement garanti.

Paire offres à

ZOLLINGER & STAUSS
rue du Temple-Allemand 47.
Tél. (039) 2 42 57, ou en dehors
des heures de bureau, 2 42 59.

A VENDRE , à Yvonand,
proximité immédiate du lac ,

grand chalet
de week-end

excellemment bien placé sur
terrain privé. Surface : 1202
m' clôturés ; région boisée.
Grand living, 5 chambres à
coucher , bains.

Prix de vente : Pr. 110.000.—

PIGUET & Cie, Service im-
mobilier , 1401 Yverdon,
Tél. (024) 2 51 71.

TOUJOURS
POSSIBLE
ij |

tlte et LUI
se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres
Les couples sont aussi admis
Activité du Club dans toute la
Suisse romande.
Pour adhérer, retournez-nous

le bon ci-dessous

p ̂ \ R i Pour une orientation gratuite
rS \ J N et sans engagement

CLUB ELLE et LUI
10, Rue Richemont, 1211 Genève 21 fmp 9
Nom: 
Rue: No 
Lieu- 
Age Tél.: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.

PIPER BAR À PANTALONS m ri "¦" , ' ¦ ' ¦,V.V^y grande nouveauté dans tous les rayons - choix
Avenue Léopold-Robert 21 incomparable dans les coloris - qualité d'avant -
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Soyez de votre temps—
Payez par chèque

Cela en vaut la peine. Grâce au Swiss Che- verte vous garantit un accueil bienveillant de billets et de pièces. Sans oublier que le
que, vous êtes, 365 jours par année, le — lorsqu'il s'agit de payer. Tout le monde fait d'avoir peu d'argent liquide prévient
maît re de votre compte en banque. Surtout le sait bien: celui qui paie au moyen d'un bien des dangers.
si votre chèque est accompagné de la pe- Swiss Chèque est un client sûr. A cela près Les trois anneaux entrelacés que vous
tite carte verte qui, à travers tout le pays, qu'il ne déplie pas péniblement des billets voyez ci-dessous ' apparaîtront dans un
dans les petits et les grands magasins, dans sur le comptoir et qu'il ne cherche plus nombre grandissant de magasins , de restau-
les restaurants, les hôtels et les banques est quelque monnaie dans ses poches. Non, il rants, d'hôtels et de banques. Ils symboli-
partout la bienvenue. Vous avez deviné: il sort son chéquier et montre la petite carte sent une collaboration à la fois nouvelle et
s'agit du Swiss Chèque. En effet, le Swiss verte. Voilà qui est merveilleux! Et, comme utile. Car, s'agissant du Swiss Chèque, les
Chèque est promis à un bel avenir. Vous ne par enchantement , n'importe quelle facture consommateurs, les commerçants et les
vous en étonnerez plus du tout lorsque vous s'élevant jusqu'à 300 francs est entièrement banques suisses font cause commune. Pour
connaîtrez les possibilités multiples que réglée. Sans argent , mais comptant. C'est le plus grand bien de tous trois,
vous offre le Swiss Chèque. tout simple. Tout simple aussi pour le ven:
Où que ce soit en Suisse, la petite carte deur: les chèques simplifient la «caisse» du Demandez donc conseil à votre banque, au

soir, car- celle-ci renferme beaucoup moins sujet du Swiss Chèque.

.CL SWISS CHEQUE
w des banques suisses 
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Dimanche 26 octobre
MATCH DE FOOTBALL

Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds
BILLET SPÉCIAL
A PRIX RÉDUIT : Pr. 24 —
Validité : 1 jour (aller et rr .tour,
par n'importe quel train).
Prospectus à disposition.

Renseignements complémentaires :
au bureau de renseignements CFF,
gare de La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 4114.

ïïV
CHA°UNX.DDEEs

FO
sN

p
D°sRTS 10e TOURNOI INTERNATIONAL "̂ :̂ :

dès8h - :
r dès 15 h.: FINALEX ^tKSiBtL: D'ESCRIME DE LA METROPOLE

éliminatoires (entrée gratuite) Allemagne, Angleterre,

DE L'HORLOGERIE iïTLT Ï̂™'
\

1 • C I N É M A S  •
¦ K*W j  t^l* tmmm H yyJ-1-1 ' I 20 h . 30 18 ans
¦ C'est FORMIDABLE

HORST BUCHHOLZ - MARLENE JOBERT¦ L ' A S T R A G A L E
¦ d'après le roman d'Albertine Sarrazln
_ La confession d'une j eune pécheresse

D ia( »]3 î BSffïEEl 
16 ans 20 h' 30

B Lang JEFFRIES Estella BLAIN Philippe CLAY
Jacques DUFILHO Eastmancolor

¦ LES TETES BRULEES
¦ Un film d'aventures d'une violence extraordinaire

réalisé dans les décors les plus sauvages du monde
¦ J ¦, ĵ rfMWf TMTPlKn Ecran géant son stéréo
¦ * " H mTH mMMlllKXAM Œl 20 h. 30 16 ans
m UN DES GEANTS DE CETTE SAISON

GREGORY PECK - OMAR SHARIF - TELLY SAVALAS
L ' O  R D E  M A C K E N N A

Par la force... Par la ruse... Tous s'arrachent l'or de
¦ Mackenna.

EJHB KflBESTBl soir à 20 H. 30
H en grande première couleurs
| le dernier film de Luis BUNUEL

, LA VOIE LACTEE
avec Laurent Terzieff - Paul Frankeur - Delphine Seyrig
¦ Un grand Bunuel ? le plus grand. 
¦ j ĵ/'.p /;., r

f^lL '''-7-'' ' t i Vi j Ce soir à 20 h. 30
¦ Le dernier PIERRE ETAIX, à pleurer de rire
¦ LE G R A N D  A M O U R
_ Un beau film, un bon film, un vrai film, un film à voirm Festival de Cannes 1969 En Couleurs

HÔTEL
DE LA
POSTE

Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) - 2 22 03

le chef vous propose, tous les jours :

LES CIVETS j ~
Râbles de Lièvres Grand Veneur

Selles de Chevreuil, Belle Fruitière

Listel ) ¦ *  la Provence

sans oublier son vivier à homards.

Chambres B. Mathieux
tout confort Chef de Cuisine

Café Restaurant " LA ROMANTICA ,,
Avenue Léopold-Robert 24 - Tél. (039) 3 17 31

PLINIO au fourneau
préparera à votre intention

vendredi et samedi, dès 18 h. 30
avec des légumes frais :

La BUSECCA
DES CONNAISSEURS

La portion : Fr. 2.50

Le dimanche, sa fameuse

poule au riz

fiSÏS*? ^yit̂ Trv
Kffi** Saisonerôffnung 69 70 r«P**
i|p31 Schausp iel von A. Sfrindberg *tp&$!

Jtj fâ :  Vorstellung: 24., 25., 29., 31. Oktober ^Sf'

CUISINE POPULAIRE '
Collège 11 — Tél. 310 38

Samedi 25 octobre

VOL-AU VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

s J

Maison du Peuple SPéCIALITéS DE

LA CHASSE
Café Restaurant City r . .,. .. . .. ;

Civet - Noisette - Selle
de chevreuil

Téléphone (039)217 85
D , . , i .  Grande salle pour banquetsReservez votre table r

r A B SMp̂Gares de pBLgjgV
La Chaux-de-Fonds Éjj^̂ ^pT
et Le Locle ;~NœB IWililte

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, diner com-
pris. Train spécial. .

Prix : Fr. 47.— .

Réduction sur le prix de transport
aux possesseurs d'abonnement à P
demi-tarif. |

VACANCES BALNÉAIRES I
un succès toujours plus grand !
Demandez notre documentation

gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE j
des vacances agréables —

des prix intéressants |
Prospectus à disposition \

NOUVEAU :
-. ,< SANS SOUCI À 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.
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Restaurant de la Place
TRAMELAN

Téléphone (032) 97 40 37

Samedi soir

SOUPER TRIPES

. Nous vous recommandons

spécialités
de chasse

CIVET - NOISETTES
SELLES DE CHEVREUIL

Cuisses de grenouilles fraîches
Autres spécialités à la carte

Prière de réserver votr e table
R. Roulin , chef de cuisine

Les gens heureux
^

—Jboiveiit
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— jïïonte îlloji -
NEUCHÂTEL (SUISSE)

TEL (038) 3 48 98

LA CHASSE
Chevreuil. — Sur commande :
marcassin - cerf - sanglier
Sa carte Ses spécialités

Restaurant de la Grébille
SAMEDI SOIR

Civet de chevreuil
Téléphone (039) 2 33 19

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Maison du Peuple i-

Restaurant «City»
cherche

GARÇON DE COMPTOIR
de métier ou
DAME DE BUFFET.

Place stable pour personne
sérieuse.

S'adresser à la direction ,
Tél. (039) 2 17 85.
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^ A la Taverne
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PARMI NOS PLATS DIVERS : 4Ë
PIZZA - LASAGNE - FONDUE . TRUITES :

A VENDRE

chalet
terrain
à bâtir

grenier
R. Brossard-Pilet ,
Franquemont 6,
2726 Saignelégier.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

Rôstis - Jambon
Se recommande : Famille Robert

ANTIQUITÉS
A vendre 1 secrétai-
re Louis-Philippe, 1
table ovale, 1 mi-
roir , 1 petite com-
mode.
Revendeurs s'abste-
nir.

Tél. (039) 218 71.

LA FERRIÈRE
Samedi 25 octobre, à 20 h. 30.
Dimanche 26 octobre, à 14 h. 30,

C O N C E R T
DU CHOEUR MIXTE

avec Jean-Marc et Femànd Bilat
chanteurs guitaristes

Samedi soir : DANSE
Orchestre Glôggu

MARIAGE
Monsieur, 46 ans,
cherche dame pour
rompre solitude.
Mariag e éventuel.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
JM 22683 au bureau
de L'Impartial.
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18.00 Téléjournal
18.05 Echanges
18.30 L'actualité au féminin
18.40 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Les chevaliers du ciel

Les aventures de Tanguy et
Laverdure.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent
21.40 (c) Mauregard

Feuilleton : 1885, Le Temps des
amours.

22.35 (c) Télé journal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
15.05 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.40 Télé-rentrée
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or

avec René Lefèvre.
19.45 Télé-soir
20.20 Le ticket d'or du cinéma
20.25 Ce soir au cinéma

Actualités : Le printemps 1939 :
Le dernier chapitre de la guerre
d'Espagne - Les réfugiés espa-
gnols en France - Discours de
Mussolini et Hitler, etc.
Sur les écrans de la ville. En-
tracte : Variétés de l'époque ;
interview de Michel Simon.

20.55 La fin du jour
Film de Julien Duvivier. Avec
Louis Jouvet , Victor Francen ,
Gabrielle Dorziat , Madeleine Oze-
ray.
Court métrage
Jeunes Filles de France, film.
Télé-nuit

19.00 Actualités régionales
Cour t métrage : Opération survie
- Les Poucetofs.

19.20 (c) Colorix
La Montagne de l'Aigle.

19.40 (c) Jouez
sur deux tableaux

20.10 (c) L'amour de l'art
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Fragson

Un roi du caf'conc.
22.35 (c) Portrait de l'Univers

Les racines du mal.
23.35 (c) A propos...

17.00 II saltamartino. 18.15 Télévision
éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C)
Les Chevaliers de Padola. 20.00 Télé-
journal . 20.20 L'enlèvement du Bébé
Lindbergh . 21.35 Spectrum. 22.05 Télé-
journal. 22.15 (C) La Ultima Moda.

16.35 Téléjournal. 16.40 Le Tisserand ,
film. 17.25 (C) Notre Arche. 17.40 (C)
Opéras Bohemica. 17.55 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Un examen, film.
21.00 Nouvelles de Bonn. 21.15 (C) Mis-
sion impossible. 22.05 Téléjournal. Météo.
22.20 L'Avertissement. 23.30 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Télé-
sports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat
et Patachon. 19.10 (C) Le Grand-Père.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 La crise de Cuba de 1962. 21.45
(C) Les frères Mozziconacci. 22.25 Nou-
velles du monde catholique. 22.40 Infor-
mations. Météo. 22.50 Alarme.

LES CHEVALIERS DU CIEL
Le viseur conçu par Merlet et mis au

point par Tanguy équipe à présent tous
les appareils de l'aviation péruvienne,
et est couvert par un strict secret mi-
litaire.

Cependant, comprenant que rien ne
pourra venir à bout de l'amour que se
vouent Tanguy et Maria, l'oncle de cel-
le-ci imagine de compromettre grave-
ment le pilote en provoquant un scan-
dale qui obligerait les aviateurs français
à quitter le Pérou. Ce^pareat démonia-
que commence donc par persuader Tan-
guy que Maria a été exilée chez de loin-
tains membres de la famille, dans une
région déserte, à la frontière équato-
rienne. Tanguy trompe sa solitude en
s'astreignant à un travail presque for -
cené. Mais, un dimanche où il est resté
seul à la base, tandis que Laverdure et
tous les autres participaient à une fête,
Tanguy reçoit un appel de détresse :
une jeune fille, qu'il identifie presque
immédiatement comme étant Maria , a
été mordue par un serpent. Il faut
qu 'un pilote amène d'urgence dans un
petit aérodrome du Nord, le sérum qui
permettra de sauver la blessée.

Affolé, Tanguy, muni du précieux
médicament, bondit dans le premier
avion disponible, sans prendre le temps
de faire démonter le container qui, sous
l'aile, contient tout le système élec-
tronique commandant le fonctionne-
ment du fameux viseur secret. Une
voiture , pilotée par un Indien à moitié
idiot , attend notre amoureux sur le
terrain désert où il se pose. Tanguy
mettra un certain temps à découvrir
que l'homme le promène au hasard et,
quand enfin il regagnera l'aérodrome,
le container contenant le système de

visée a disparu de son avion.
(Dernier épisode TV romande)

«La fin du jour »

Louis Jouvet dans la « Fin du jour »
(TV France I)

US 
*

^K Cosmopresa

ECHANGES
Les hommes de demain
s'expriment aujourd'hui

On sait maintenant que le Con-
seil fédéral , par un « non » franc et
net , proposera le rejet de l'initiative
contre « l'emprise étrangère », dite
« initiative Schwarzenbach ». Si le
calendrier parlementaire est respec-
té, la votation populaire serait fixée
au 7 juin 1970. C'est dire que, au
cours de ces prochains mois, les po-
sitions xénophobes et xénophiles
vont se préciser, s'affermir, se heur-
ter, et l'on peut craindre à juste
titre que ce déballage de sentiments
et mal formulés -r mêmes minori-
taires — soulèvera chez beaucoup de
citoyens et plus encore chez les
étrangers - ceux que nous « accueil-

lons » et ceux qui nous observent de
l'extérieur — des impressions em-
barrassées, ironiques ou douloureu-
ses.

La jeunesse montante — celle do
1950 — sera elle aussi appelée aux
urnes en juin prochain. Actuelle-
ment en apprentissage ou aux étu-
des, ces jeunes seront très bientôt,
confrontés avec les résultats et les
conséquences de cette votation.

Les « Echanges »de ce jour , animés
par Mme Solange Bréganti, se dé-
rouleront à Monthey et donneront
a trois jeunes gens l'occasion de
s'exprimer à propos de cette initia-
tive sur ce qu'il est maintenant con-
venu de nommer hélas ! « xénopho-
bie ».

(TV romande)

Jouez sur deux tableaux
Cette émission mensuelle, qui

s'adresse à tous ceux qui aiment
l'art , est constituée de deux Jeux
Concours :

Pour le Premier, « Toile à devi-
ner », il s'agit pour le concurrent
d'identifier un tableau - dissimulé
que l'on découvre par des vues brè-
ves successives.

Le principe du second Jeu « Ta-
bleau à peindre » est tout à fait
différent puisqu 'il s'agit pour les té-
léspectateurs d'exécuter une œuvre
plastique, en toute liberté de forme
et de style, d'après l'évocation, par
une personnalité, d'une œuvre pic-

turale, chorégraphique, musicale,
poétique, etc..

L'évocation est faite aujourd'hui
par Monsieur Leymarie, Conserva-
teur en chef du Musée d'Art Mo-
derne

Participent également à l'émis-
sion, M. Châtelain, Directeur des
Musées de France, M. Laclotte, Con-
servateur en Chef du Département
des Peintres au Musée du Louvre,
Maître Rheims, Commissaire Priseur
et Ecrivain, M. Charensol, Critique
dArt , le peintre Saozi et le sculp-
teur Goudecoff.

(TV France II)

MAUREGARD
1885 : le temps des amours

L'arrivée du canot automobile construit par Maxence.

Maxence, l'enfant né après la ré-
conciliation d'Hippolyte avec Anne-
Marie a maintenant vingt ans. Son
père désire agrandir le domaine et
veut lui imposer comme épouse Hé-
lène, la fille de son riche voisin, le
marquis de Larigaudière.

Mais Maxence n'entre pas dans les
vues paternelles. Il n'ambitionne pas
de finir dans la peau d'un gentleman-
farmer. Ses goûts l'entraînent plutôt
vers les inventions, et il fabrique en
catimini un canot automobile.

L'arrivée de Françoise, une j eune
méridionale, belle mais pauvre, pro-
tégée par la marquise de Larigau-
dière, vient encore compliquer la
situation. Maxence s'éprend d'elle.
Hélène, de caractère très garçonnier
et qui n'a guère envie d'épouser un
ami d'enfance, favorise leur intrigue.
Mis au courant de la situation, Hip-
polyte va s'opposer de toutes ses
forces au mariage de Maxence avec
Françoise... (TV romande).

L'amour de l'art
Chronique filmée d'Adam Saul-

nier.

% — Visite en l' atelier du sculp-
teur César, à l'occasion de l'exposi-
tion que lui consacre le Musée des
Arts Décoratifs (Palais du Louvre)
sous le titre « César-Daum , formes
libres de cristal ! ».

Q — En ce même Musée des Arts
Décoratifs, exposition de jeunes ar-
tistes italiens qui se définissent
eux-mêmes comme étant « plus que
nature ».
0 — Au Grand Palais des

Champs Elysées le Salon d'Automne.
(TV France II)

VENDREDI

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
Chronique boursière. 14.15 Reprise radio-
scolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu
de l'oie. 20.00 A l'occasion de la Journée
des Nations Unies : Concert symphoni-
que en direct de New York et de Buca-
rest. 22.00 Edition spéciale. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Anthologie de la musique suisse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca dl fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.15 Perspectives. 21.15 Ac-
tualités universitaires. 21.45 De vive voix.
22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les mala-
des. 16.05 Wackere neue Weït , pièce.
17.00 Le Sounds Orchestral. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Météo.
Actualités. 19.50 Chronique mondiale.
20.00 Musique. 20.15 Le cabaret de nos
grands-pères et ses héritiers. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Entrons dans la danse. 23.30 Ra-
pide de nuit.

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 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Devinez le compositeur ! 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35
L'Auberge du Cheval-Blanc, opérette.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Sé-
rénade nocturne.

SAMEDI
. . i . - -SOTTENS : 6.00 Bonjour tous I In-

formations. 6.59 Horloge pariante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 8.10 Route libre. 9.00,
10.00, 11.00 Informations. 10.50 Les ai-
les et la finale du concours Roulez sur
l'or (seniors). 12.00 Informations;

2e programme ; 8.00 L'école des ondes.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 La
revue des livres. 9.35 Des pays et des
hommes... 10.00 Idées de demain. 10.30
Les heures de culture française. 11.30
Jeux internationaux d'automne, Dijon
1969. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour.
6.20 Réveil en musique. 6.50 Jardinage.
7.10 Auto-radio, programme récréatif.
8.30 La nature, source de joie. 9.00 Cam-
pagne pour les vacances d'enfants ina-
daptes. 9.05 Magazine des familles. 10.10
Mélodies légères des années 20 et 30.
11.00 Concert récréatif. 12.00 Fanfare
de l'Ecole de recrues d'inf. de Saint-
Gall.

MONTE-CENERI : Informatàons-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.30 Radio-matin. 12.00
Agenda de la semaine.

Le feuilleton ilhistré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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VU L'ÉNORME SUCCÈS REMPORTÉ PAR
SES NOUVEAUX MODÈLES 1970
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AUDI 60 L >OV VW 1200
AUDI 75L-S90  ^k k̂ iC\r Jk 

VW 
1300-1500 SPORT

AUDI VARIANT 60 - 75 ilml M̂ M \\i\f) VW ] 60° L 'TL "VARIANT
AUDI 100-100 LS j fi^BmmmV̂ mWm ^3Û  VW 

411 
ÉLECTRONIQUE

Notre département occasions à sélectionné cette semaine et spécialement piéparé pour vous
MGB GT 1967 VOLVO 144 S 1969 FIAT 124 1968 FORD TAUNUS 17-20 M
VW VARIANT 1968 RENAULT R 16 1967 NSU 110 SC 1967 AUDI SUPER 90 1967
LANCIA FLAVIA 1965 VW 411 L 1968 TRIUMPH HERALD 13 - 60 1968 SIMCA 1000 1964
VOLVO 122 S 1967 VAUXHALL 20001969 BMW 2000 1966 . DKW F 102 1964
VW 1200 59 - 65 VW 1300 66 - 69 VW 1500 SPORT 67 - 69
VW VARIANT 63 - 68 VW 1600 L 65 - 69 VW COMBI 66

ÉCHANGE - CRÉDIT DISCRET - GARANTIES SÉRIEUSES CONFIANCE

J.-BRANDT 71 SPORTING GARAGE J.-F. STICH LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 318 23

PUIS] ffi ffifWiWK
Oui Mesdames, c'est bon, avantageux
et surtout apprécié; pour votre repas
de dimanche : du lapin frais. Quartier
de devant, sans tête, la pièce Fr. 2.40 -
cuissot avec filet, le Vfe kg. Fr. 6.50.
Dans toutes nos succursales

r Un exploit ^
sans précédent

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

Un exemple: Fr.9.-

Jlfift̂
L bat tous les prix. i

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 38

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



11 IWIII i il m mu iiiiiiimHraiMMi IIIIWI i iij ii iraïaBTirHan-BBBrMwwrTi^rmBriwwiiBïïnTii

Le Locle

Très tocuhée par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

MONSIEUR MARIUS ISLER-RAST

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, le 24 octobre 1969.

Le Locle

MADAME WILLY GIRARD-SCHAUB, SES ENFANTS ET FAMILLE

expriment leur gratitude à toutes les persomies qui , par leur présence,
leurs messages, ou leurs envois de fleurs ont pris part à leur douloureuse
épreuve. Ils ont été particulièrement émus par l'affection que ses amis
vouaient à leur cher défunt et, qu'en ces jours de deuil, ils ont reportée
sur eux.

Le Locle, le 24 octobre 1969.
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La Chaux-du-Milieu

Monsieur l'Abbé André Pollien, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Pollien-Meier, à Fribourg ;
Madame Robert Walther-Pollien et ses enfants : Franchie, Bernard et

André, à Fribourg- ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Pollien-Stàuble, à Fribourg ;

' Monsieur et Madame François Jordan-Pollien 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 chapeile de l'hôpital du Locle.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tir de clôture au petit calibre et pistolet
De très nombreux amis du tir au peti t

calibre ©t pistolet se sont rencontrés au
stand de La Neuvevie pour le premier tir
de clôture de cette active société. Ce sont
51 tireurs au petit calibre et 29 au pisto-
let qui se sont mesurés dans ces jouîtes
empreintes d'une franche camaraderie.
Des résultats remarquables ont été obte-
nus par certains et 45 tireurs se sont
classés au petit calibre et 29 au pistolet.
Tous se retrouveront aujourd'hui pour
recevoir leur prix, alant du jambon à...
une saucisse, tout en mangeant une gril-
lade. Les meileurs résultats sont les sui-
vants :

PETIT CALIBRE
Ernest Schweizer jun. Saignelégier,

Max Oberli, Saignelégier, Marcelin
Scherrer, Courrendlin, 240 pts. Roger
Evalet, Les Bois, 237. Michel Maillard ,
Saignelégier, Rudolf Meier, Les Pomme-
rats, Walter Baumann, Saignelégier, 236.
Paul Jost, Saignelégier, Fritz Schluchter,
Epauvillers, 235. Armand Seuret, Perre-
fibte, 234. Edgar Gigandet, Les Bois, Al-
fred Oberli, Saignelégier , 233. Pierre Boi-
chat, Les Bois, 232. Maurice Gigon, Vau-
tenaivre, 230. Rudolf Meier, jun., Les
Pommerats, 229. WSly Beuret, St-Ur-
sanne, Charles Egli, Saignelégier, 228.
Edouard ZiMmann, Les Enfers, 227. Fritz
Baumann, Saignelégier, 225. Ernest Hel-

niger . Goumois, 223. R. Zihilmiann jun.,
Les Enfers, Maurice V allât, Le Noirmont,
221. René Mercier, Les Breuleux, 220, etc.

PISTOLET
Maurice Donzé , Courtemelon , Roger

Evalet, Les Bois, Edmond Iff , St-Imier,
240. Pierre Boichat , Les Bois, Max Ober-
li , Saignelégier, 236. Charles Steiner, La
Chaux-de-Fonds, Pierre Tanner, Sonvi-
lier, Jean-Louis Boichat, Les Bois, Alfred
Oberli, Saignelégier , 235. Helmuth D'A-
gostini, St-Imier, 232. Rudolf Meier, Les
Pommerats, 231. Gérard Bacon, Les Bois,
229. Walter Koch, Le Noirmont, 228. Kurt
Hubner, Le Bémont, 227, etc. (y)

; NEUCHÂTEL \
La Fondation

Dr Paul Humbert
continue

à aider les tuberculeux
convalescents

Aider par un apport financier supplé-
mentaire d'anciens tuberculeux à ache-
ver leur convalescence jusqu'à complète
stabilisation de la maladie, à lutter sans
relâche contre ce que le professeur Brun
de Lyon appelait un fidèle, un haras-
sant, un malfaisant compagnon, telle
est la raison d'être de la Fondation Dr
Paul Humbert, qui dépend de la Ligue
cantonale neuchâteloise contre ia tuber-
culose. Et, une fois de plus, elle n'a pas
failli à sa mission, puisqu'en 1968 comme
par le passé, elle a réussi à rétablir des
malades non seulement dans leur inté-
grité corporelle, mais encore à leur re-
donner une nouvelle joie de vivre.

Hier soir, la Fondation Dr Paul Hurn-
befar a tenu son assemblée générale an-
nuelle à Neuchâtel, en la salle du conseil
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industriie. Cette séance, qui
a été suivie d'une causerie avec projec-
tions sur le thème de la lutte antituber-
culeuse en terre africaine, a été l'occa-
sion de présenter plusieurs rapports sta-
tutaires et de procéder à diverses nomi-
nations. Elle a notamment permis aux
membres présents d'entendre le rapport
du président de la fondation, le Dr J.-
H. Houriet, de Neuchâtel, qui a prouvé
qu'une aide judicieuse pouvait exercer
les meilleures répercussions sur l'état de
santé d'une personne atteinte, de même
que sur son équilibre moral, psychique et
sur toute sa famille. (1)

EXCÈS DE VITESSE
Au volant de sa voiture, M.  C. A. des-

cendait hier à 12 heures la rue de l'Eclu-
se en direction de la ville. Il perdit sou-
dain la maîtrise de son véhicule, traver-
sa la chaussée et heurta un cycliste, M.
Daniel Schneider, âgé de 15 ans. Ce der-
nier, souf f rant  de douleurs à la hanche,
a été hospitalisé.

Porrentruy : pas de silos
dans le quartier de Lorette

On se souvient qu'un groupement
agricole envisageait de construire, au
quartier de Lorette, un centre collec-
teur de céréales avec hall de stockage,
bureaux et silo. Un premier piquetage
du terrain choisi avait eu lieu , si bien
que chacun put se rendre compte de
l'importance de la construction prévue,
et notamment du gâchis que provoque-
rait l'érection d'un silo haut de tente-
six mètres, en un des sites les plus char-
mants de la ville. D'autres raisons mi-
litaient contre la réalisation de ce pro-
jet , raisons mettant en doute la néces-
sité de cette construction, au moment
où une entreprise similaire existe, pour
l'Ajoie, à Aile.

L'opposition ayant été formulée en
bonne et due forme, il appartint à l'au-
torité préfectorale de se prononcer. El-
le vient de le faire en stipulant qu'un tel
centre ne pouvait être construit en ce
lieu. C'est une première victoire à l'ac-
tif des protestataires.

Les promoteurs ne demeurent cepen-
dant pas sur ce premier échec. Ils en-
visagent actuellement de réaliser leur
projet sur un terrain situé dans la zo-
ne industrielle du Pont d'Able. Si au-
cun impératif esthétique ne s'y oppose
plus, il faut penser que le problème n'est
pas sans soulever d'autres réserves.

On sait en effet que le centre érigé à
Aile rencontre de nombreuses difficul-
tés pour obtenir des subventions fédé-
rales auxquelles il a droit , alors même
que son utilité, du point de vue agri-
cole , est évidente pour l'Ajoie. Si les
promoteurs d'un second centre obtien-
nent pour leur part, des subventions re-
fusées à d'autres, alors même que l'uti-
lité de la construction projetée est con-
testée par des membres influents de l'or-
ganisme agricole en question, l'affaire
rebondira.

Elle n 'est donc pas close, même si,
pour un temps, tout péril est écarté
pour le quartier de Lorette. (vo)Neuchâtel

VENDREDI 24 OCTOBRE
Théâtre : 20 h. 30, Le clown Dimitri.
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 So fu
Teshigahara.

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le mariage forcé.
Arcades : 20 h. 30, Funny girl.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le cameraman.
Palace : 20 h. 30, 48 heures d'amour.
Rex : 20 h. 30, L'érotisme dans le monde .
Studio : 20 h., Sébastien parmi les hom-

mes.

M E M E N TO
M———«———¦———W*

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

Il Timothée IV, v. 7.

Repose en paix chère maman.

Madame Bluette Hoppler-Nicolet :
Madame et Monsieur Francis GIuck-Hoppler , leurs filles :

Catherine et Anne-Marie ;

Madame et Monsieur Gilbert Dubois-Nicolet :
Madame et Monsieur Willy Lozeron-Dubois et leurs enfants :

Pierre-Alain et Jean-Marc ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Dybois-Kaltschmied,
leurs enfants : Frédéric et Cyril ;

Madame et Monsieur Serge Billod-Dubois et leur petite Sylvie,
au Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lina NICOLET
née SCHOLL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, jeudi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1969.

L'incinération aura lieu samedi 25 octobre.
Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

14, RUE AGASSIZ.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

: COMMUNIQ UÉS ||

Au Noirmont.
A la salle de spectacles, samedi 25

octobre , dès 20 heures, Cinquantenaire
du FC Le Noirmont. Grande soirée-
variétés. Concert , bal , avec orchestre de
6 musiciens.

Les électeurs de Saint-Imier sont ap-
pelés à se rendre aux urnes demain et
dimanche. Ils auront à se prononcer sur
six objets sur le plan cantonal et quatre
sur le plan local. '

Sur le plan local
Le plan de zones sera soumis au ver-

dict des citoyennes et des citoyens. H
constitue le complément au « Règlement
sur les constructions » et a été conçu en
fonction de l'avenir ainsi que de la ra-
reté des terrains à bâtir. Bien que voté
l'année dernière seulement, le règlement
doit subir quelques modifications. H s'a-
git des articles 36, 37, 39, 39a, 39b, 42 et
des dispositions finales. Ces modifica-
tions tendent d'avantage à préciser qu 'à
innover.

Le troisième objet est relatif à une
modification d'organisation et d'admi-
nistration de la Caisse de retraite et de
prévoyance en faveur du personnel de la
commune de Saint-Imier. Depuis le 1er
janvier 1959, les fonctionnaires et em-
ployés au service de la commune et leurs

proches sont protégés contre les consé-
quences de la vieillesse, de l'invalMiité et
de la mort par une caisse de retraite et
de prévoyance. Avec les années, on s'est
rendu compte que dans l'intérêt des bé-
néficiaires comme de la commune, l'é-
quilibre de la caisse devait être mieux
assuré, tout en garantissant le maximum
de prestations sans chargier trop lourde-
ment les finances de la commune. C'est
notamment pour atteindre ce but que la
modification est proposée.

Une modification du règlement con-
cernant les inhumations et le cimetière
fait l'objet de la quatrième proposition.

(ni)

Votations cantonales et communales à Saint-Imier

Campagne « Pour la santé »

Le 1er novembre s'ouvrira en Suisse
une semaine d'information générale sur
le thème «Pour la santé» ayant pour but
de dénoncer les méfaits de l'alcool, des
drogues et autres toxiques. La campa-
gne est placée sous la présideinice de M.
Tschudi, conseiller fédéral, chaque can-
ton ou région étant litae .de s'organiser
à son goût-. Le grciupemeinifc jurassien s'est
mis au travail sous la présidence de M.
Simon Kohler, conseiller d'Etat, directeur
de l'instruction publique. En outre, un
comité d'action du Jura a été formé, qui
comprend les personnalités suivantes :

Président : M. Marcel Bindit, ancien
préfet , Moutier ; membres : MM. Jean
Berthoud, ancien fondé de pouvoirs,
Moutier ; Marcel-H. Boder , assistant so-
cial, Or vin ; Dr J.-J. Fehr, directeur,
Bellelay ; Clarius Henry, assistant so-
cial, Delémont ; Dr Edmond Guéniat,
directeur, Porrentruy ; Armand Guélat,
commerçant, Courrendlin ; Jean Jobé,
préfet , Porrentruy ; Roger Joray, secré-
taire municipal, Tramelan ; Roger Mac-
quat, préfet, Moutier ; Henri Parrat,
préfet, Delémont ; abbé E. Sauvain, cu-
ré, Les Breuleux ; Willy Schaffter , assis-
tant social , Belprahon ; Willy Sunier,
préfet, Courtelary ; Charles Sunier, se-
crétaire municipal, La Neuveville; Char-
les Wilhelm, préfet , Saignelégier ; Wal-
ter Zeugin, architecte, Montfaucon.

Constitution
d'un comité juras sien

A la veille de la votation cantonale
sur la loi de la pêche, demandant aux
électeurs de se prononcer sur l'amé-
lioration éventuelle de la pisciculture
dans le canton de Berne, il est inté-
ressant de constater que ce sport, par-
ticulièrement prisé par les habitants
du Vallon de Saint-Imier, fait chaque
année plus d'adeptes.

L'Etat de son côté erecourage la cons-
truction de nouvelles stations d'élevage,
de truitelles surtout. H met environ
soixante millions d'alevins de diffé-
rents poissons à l'eau, dans les lacs
et rivières avec environ huit cent mille
préestivaux, 650.000 estivaux et 75.000
poissons «de la mesure». L'Etat a éga-
lement déversé 41.000 truitelles l'année
dernière dans les rivières et les sociétés
de pêche 37.500.

Le prix de la patente sera naturelle-
ment augmenté mais très légèrement.

(ni)

En marge de la votation
sur la loi de la pêche

Un central téléphonique doit être cons-
truit dans le quartier de Bienne - Ma-
dretsch. Le Conseil municipal eut beau -
coup de peine à trouver le terrain né-
cessaire à cette installation. Les deux
premiers projets durent être abandonnés,
les parcelles choisies ayant été par la
suite, incluses dans le tracé urbain de
la route nationale.

Hier- soir , le Conseil de ville approuva
un nouveau projet d'achat de terrain
pour 135.000 fr. destiné à ce central , à
la rue du Pâturage, projet assorti d'un
échange de parcelles. Le vote au bulle-
tin secret fut  requis, en raison de l'op-
position qui s'est manifestée dans le
quartier de Madretsch , où la population
souhaite la conservation, au chemin des

Cordiers , d'une ancienne ferme rénovée,
vouée par cette transaction, à la démo-
lition.

Le Conseil de ville accorda un crédit
de 706.180 fr. pour l'achat d'un terrain
industriel à Mâche, et un autre de
130.000 fr. pour l'acquisition d'un ter-
rain situé près de la Suze de Madretsch,
destiné à des constructions scolaires..

Furent encore consentis : 4 crédits
d'un montant total de 514.300 fr. poul-
ie remplacement et la pose de conduites
de gaz et d'eau , un crédit d'étude extra-
ordinaire de 79.000 fr., et une avance
de crédit de 109.000 fr. pour la cons-
truction de la route au chemin du
Longchamp.

Le Conseil de ville accepta une mo-

tion de M. R. Walter , indépendant, de-
mandant une modification de la struc-
ture du rapport de gestion, afin que ce
dernier permette mieux de fane le point
de la situation.

Le reste de la séance fut consacré à
une quinzaine d'autres interventions.

(ac)

Le Conseil de ville de Bienne vote plusieurs crédits importants

[LÀj VIE JURASSIENNE^ LA VIE ïff iMBSBBBmm

Profondément touchés des témoignages de sympathie reçus pendant ces
jours de douloureuse séparation, et de l'hommage rendu à leur cher
époux , papa et parent, Madame Paul PELLATON, ses enfants et familles
prient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil de croire à leur
profonde reconnaissance et sincères remerciements.
Il leur est doux de sentir combien leur cher disparu jouissait d'estime et
d'affection et sont émus du bon souvenu- qui lui est conservé.
Un merci tout spécial pour les envois de fleurs et les voitures mises à
disposition.

Le Locle, octobre 1969.

Les enfants et petits-enfants de

MADAME PAUL CUCHE-BORLE

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur message, leur présence, leur don ou leur envoi de fleurs .
Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

Election d'un membre
du corps enseignant

U a été relevé naguère la nomination
dont a été l'objet M. Pierre Paupe,
instituteur et maire, titulaire de la clas-
se moyenne, en qualité de rédacteur du
« Franc-Montagnard » et de directeur
de cette entreprise. Par suite de cette
nomination, M. Paupe quittera prochai-
nement renseignement.

C'est samedi et dimanche, 25 et 26
octobre 1969 que le corps électoral se
rendra aux urnes pour procéder é l'é-
lection de son successeur.

Au terme du délai de postulation , une
seule candidature a été maintenue, cel-
le de Mme Suzanne Paupe-Comte , épou-
se du démissionnaire.

Mme Paupe-Comte a enseigné durant
plusieurs années aux Enfers, dans une
classe unique, où elle a fait preuve d'une
compétence remarquable. En outre, elle
a accompli plusieurs remplacements
dans les différentes classes de la loca-
lité. Chacun connaît donc son dyna-
misme et ses qualités de pédagogue.

(by)
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CONCENTRATION D'ELEMENTS ARMES
À LA FRONTIÈRE SYRO-LIBANAISE

Les maquisards palestiniens, forts
de l'appui de l'opinion publique ara-
be, auraient l'intention de poser des
conditions très sévères pour l'ouver-
ture de négociations avec les auto-
rités libanaises. Ils réclameraient no-
tamment des entretiens au sommet
entre le président Charles Helou et
le général libanais Emile Bustani,
d'une part , et M. Yasser Arafat, chef
de l'organisation de libération de la
Palestine.

Ils exigeraient non seulement le
châtiment des responsables libanais
du « massacre » des maquisards pa-
lestiniens mais également l'autori-
sation de pouvoir opérer librement
sur le territoire libanais.

Le président Helou s'est contenté
jusqu 'à présent de dire, dans un
message au président Nasser, qu 'il
était prêt à coopérer avec les autres
pays arabes pour exposer les faits et
la situation. Selon lui, l'opinion pu-
blique arabe ne serait pas suffisam-
ment informée de ce qui se passe
au Liban.

MÉDIATION DE LA LIBYE ?
D'après des informations en pro-

venance de Damas, la Libye essaye-

rait d'apporter sa médiation dans le
conflit et aurait envoyé à Beyrouth
un émissaire. Le colonel Khazzat'i,
chef du régime de Tripoli , aurait
proposé au chef d'Etat libanais de
rencontrer , en Libye, M. Arafat. M.
Helou aurait fait savoir qu'il ne pou-
vait quitter le pays dans les circons-
tances présentes.

L'attitude des autorités libanaises
a provoqué de nouvelles manifesta-
tions dans les pays arabes, notam-
ment a Amman et à Damas. Ainsi
100.000 personnes ont manifesté dans
la capitale syrienne aux cris de
«Mort aux traîtres libanais». A Bag-
dad , les manifestants se sont atta-
qué à l'ambassade du Liban arra-
chant le drapeau et le remplaçant
par un drapeau palestinien. A Am-
man également, le drapeau libanais

a été brûlé en même temps que le
drapeau américain.
.A Amman, une explosion s'est pro-

duite après une manifestation d'étu-
diants en faveur des maquisards pa-
lestiniens. Plusieurs personnes ont
été blessées. Il s'agirait d'une gre-
nade qu'aurait laissée tomber un
guérillero.

Il faut enfin signaler que , selon
Radio-Beyrouth, de fortes concen-
trations d'éléments armés soutenus
par des blindés et des chars sont en
train de se masser en territoire sy-
rien sur les frontières syro-libanai-
se.

Ces éléments armés, au nombre
de 200, tentent de s'infiltrer à tra-
vers la frontière en direction du Li-
ban, a ajouté la radio de Beyrouth.

(afp, ap)

U ÉVÉNEMENT
p ar j our

La réévaluation
du Deutschemark
La nouvelle parité du mark se-

rait fixée aujourd'hui ou ce week-
end. De toute façon une décision, à
ce sujet , est imminente : le «sus-
pense» ne saurait tarder à prendre
fin.

«Flottant» depuis le 30 septem-
bre, le Deutschemark a déjà été ré-
évalué «de facto» de 6,5%. De nom-
breux spécialistes pensent cepen-
dant que la nouvelle parité se si-
tuera autour des 8%. On remar-
quera à ce sujet que la devise al-
lemande a atteint un niveau re-
cord hier à New York puisqu'elle
se négociait à 7,58% au dessus de
la parité.

Le nouveau cabinet allemand se
réunit cet après-midi. M. Karl
Blessing, le directeur de la Bun-
desbank, prendra part à ce conseil
des ministres. Comme il a présidé
hier une réunion du conseil cen-
tral de la banque il n'est pas exclu
de penser que le taux de réévalua-
tion est déjà arrêté et qu'il peut
être soumis pour approbation cet
après-midi, au gouvernement.

La fixation d'un taux officiel de
réévaluation ferait , dans un pre-
mier temps, refluer au dehors les
énormes sommes déposées dans les
coffres allemands par les spécula-
teurs étrangers. Le rapatriement
de ces capitaux mettrait un terme à
l'«inflation importée». La réévalua-
tion , selon les propos du ministre
de l'économie Karl Schiller, consti-
tuera en outre «un barrage efficace
contre l'explosion des prix en RFA
et atténuera la disparité des prix
qui existent actuellement entre la
République fédérale et ses voisins».

Cette réévaluation ne résoudra
pas cependant l'évolution intérieu-
re caractérisée depuis quelque
temps déjà par "ne hausse des prix
et des salaire: "est dire que le
gouvernement cie M. Brandt, pour
assurer un retour à l'équilibre et
«casser la surchauffe» devra pren-
dre d'autres mesures, tout aussi
importantes que la fixation d'une
nouvelle parité de la monnaie.

J.-L. BERNIER

Conférence sur la sécurité européenne :
on en parlera, très bientôt, à Prague

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères dt ses collègues de l'Eu-
rope de l'Est doivent se réunir à

Prague, à la fin de la semaine pro-
chaine, pour discuter de la prépara-
tion d'unie conférence sur la sécuri-
té européenne, annonce-t-on de
sources sûres hier soir à Prague.

La réunion des ministres devrait
durer trois jours environ. On se sou-
visint que le président finlandais U.
Kekkonen était dans la capitale
tchécoslovaque au début du mois et
qu'il a discuté de cette conférence
sur la sécurité européenne. La Fin-
lande a proposé d'accueillir cette
conférence.

On souligne aussi que cette réu-
nion devrait avoir lieu moins de deux
semaines après ^accession au pou-
voir de M. Willy Brandt qui, en prin-
cipe, est d'accord pour une partici-
pation ouest-allemande à cette con-
férence sur la sécurité, si elle est soi-
gneusement préparée.

(ap)

Les policiers britanniques efficaces
en smoking ou en blouse blanche

Aux premières heures du jour jeu-
di, des hommes de la brigade volante
de Scotland Yard — dont la plupart
étaient en smoking parce qu'ils par-
ticipaient à un diner d'anniversai-
re — ont arrêté cinq hommes qui
attaquaient un camion blindé trans-
portant des fonds.

Les policiers dînaient lorsqu'un in-
formateur leur annonça qu'une atta-
que était imminente dans un fau-
bourg du nord de Londres. Sans
prendre le temps de se changer, ils
partirent.

Les bandits attaquaient le camion
lorsqu 'ils virent arriver les policiers.

Es se j etèrent alors dans un canal
proche. Les policiers plongèrent aus-
si et après une lutte « aquatique »,
appréhendèrent les cinq hommes.

L'eau était si sale que les policiers
et les bandits durent être tous em-
menés à l'hôpital où ils ont subi des
piqûres anti-tétaniques. Mercredi des
policiers habillés en médecins avaient
appréhendé une bande de voleurs qui
voulaient s'emparer de la paie du
personnel de l'hôpital, (ap )

Réévaluation du Mark: décision imminente
Le gouvernement ouest-allemand

décidera aujourd'hui de la nouvelle
parité du mark, a annoncé hier M.
Karl Blessing, président de la Ban-
que centrale.

M. Blessing a laissé entendre que
le mark pourrait être réévalué de
plus de 8 pour cent.

M. Blessing a fait sa déclaration
à l'issue d'une réunion régulière du
Conseil d'administration de la Ban-
que fédérale, au cours de laquelle
a-t-il dit, aucune décision n'a été
prise.

Lors de la récente réunion du
Fonds monétaire international, à

Washington, M. Blessing avait dé-
claré qu'il considérait «ne «réévalua-
tion de 8 pour cent comme le ma-
ximum absolu». A la question de
savoir s'il avait changé d'avis sur ce
point, M. Blessing a répondu que
ses propos de Washington avaient
été «dépassés par les événements».
Depuis le 30 septembre qu'il «flotte»
la valeur du mark a augmenté de 7
pour cent environ.

Tous les rouages européens se sont
préparés à l'éventualité d'une rééva-
luation du DM pour la fin de cette
semaine, note-t-on à Bonn. C'est

ainsi que le Conseil des ministres
de la CEE se réunit lundi prochain
à Bruxelles pour une séance de rou-
tine qui doit durer trois jours. Dans
le cas d'un changement de parité
du DM, les ministres de l'agriculture
et des finances pourraient en tirer
immédiatement les conclusions pour
le Marché commun agricole.

Enfin , dans les milieux industriels
et économiques allcCnands, on fait
de plus en plus pression sur le gou-
vernement fédéral pour qu 'il prenne
une décision rapide, (ap, afp )

L'Italie a été privée de journaux
L'Italie a été privée de j ournaux

hier , par suite de la grève de 24 heu-
res déclenchée par les typographes ,
et il en sera de même samedi soir
et dimanche prochains, les typogra-
phes ayant annoncé -une nouvelle
grève pour ce samedi.

Seul le quotidien américain de lan-
gue angiaise« Daily American », « H
Secolo d'Italia » d'extrême-droite, et
l'« Osservatore Roman o », organe du
Vatican, ont paru normalement.

Par ailleurs 900.000 ouvriers du bâ-
timent ont également arrêté le tra-
vail j eudi , leurs représentants syndi-
caux ayant rejeté les offres faites
par les employeurs.

Les postiers devaient reprendre le
travail jeudi soir , après quatre jours
de grève ; mais il faudra sans doute
plusieurs semaines pour distribuer
les millions de lettres et ds colis ac-
cumulés dans les bureaux de poste ,
d'autant que les postiers ont décidé
de refuser de faire des heures sup-
plémentaires.

Jeudi a minuit, les autobus et les
tramways se sont arrêtés de rouler
pour 24 heures, ajoutant encore un
peu de confusion à la situation ac-
tuelle en Italie, (reuter )

M. Mongi Slim est décédé hier
soir à Tunis des suites d'une hépa-
tite. Il était âgé de 61 ans.

M. Slim, actuel ministre de la jus-
tice, avait été un des fondateurs du
Néo-Destour avec Habib Bourguiba.
Il avait dirigé la délégation tuni-
sienne aux négociations pour l'indé-
pendance de la Tunisie en 1955. Il
fu t  président de l'assemblée généra-
le des Nations Unies pour la période
1961-1962. (afp)

M. Mongi Slim
est decede

Le gouvernement Brandt-Scheel se met au travail
— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

«Allons-y». Moins d' un mois après
avoir tenu ces propos , daj is la nuit
du 28 au 29 septembre , alors qu 'à
l'issue du scrutin faisa it apparaître
une possibilité arithmétique de créer
une mini-coalition entre les socialis-
tes (SPD) et les libéraux (FDP) , M.
Willy Brandt a été élu chancelier
fédéral et préside ce vendredi son
premier Conseil des ministres dont
la réunion ne sera plus de pure
forme comme celui de mercredi.

Pair là même, c'est un social-dé-
mocrate, le premier depuis 1930, qui
accède aux responsabilités les plus
élevées de ce pays et contraint la
démocratie-chrétienne à quitter le
pouvoir pour l'opposition . Pour M.
Brandt , c'est là un très grand succès
personnel, d'autant plus méritoire
que tout dans son existence d 'hom-
me politique s'était longtemps ligué
contre lui. La SPD, c'est l'aboutisse-
ment de 20 années d'e f for t  persé-
vérants accomplis grâce à une mu-
tation graduelle qui fait d' elle au-
jourd'hui le parti le mieux organisé ,
le plus moderne et le plus progres-
siste d'Allemagne. Son progressisme
n'a cependant rien d'un épouvantait.
Il y a longtemps en e f f e t  qu'elle a
compris que dans un pays que la
guerre a amené à rompre avec ses
vieilles structures, il n'y a plus pla -
ce pour une format ion qui se récla -
me de la lutte des classes, qui so-
ciologiquement n'existent d'ailleurs
plus comme telles mais ont été rem-
placées par des catégories de reve-
nus.

L'avènement d'une nouvelle coali-
tion ne résulte certes pas d'une vic-
toire incontestable de la SPD . Mais
elle ne constitue pas, comme le pré -
tend la démocratie-chrétienne (CD U
CSU) une falsification de la volonté
de l'électorat. Si elle ne se traduira
pas par une révolution, si ce n'est
dans les mœurs politiques marquées
précisément par l'occupation prolon-
gée du pouvoir de la CDU-CSU , il
implique néanmoins un tournan t
dont l'avenir seul permettra de me-
surer la portée.

Un test
Sur le plan extérieur , MM . Brandt

et Scheel, vont se préoccup er d'as-
surer la continuité de la politique
pratiquée jusqu 'ici. Gela vaut envers
l'ouest comme envers l'est. Ils ne
vont pas reconnaître demain Pan-
kow ou la frontière de l 'Oder-Neisse.
Mais ils s 'empliront progressive-
ment avec esprit de conséquence et
énergie à tout mettre en oeuvre pour
améliorer les rapports entre Bonn
et les démocraties populaires. Ils
sont cependant sans illusion tout en
soulignant qu'il s'agit d'une orien-
tation irréversible et de très longue
haleine qui avancera sans doute mil-
limètre par millimètre. On s 'attend
pourtant qu 'ils signent sous peu , ce
que M.  Kiesinger avait refusé , le
traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires. C'est là un test
Il s'ensuit que pour toutes sortes

de raisons, Il sera désormais beau-
coup plus di f f ic i le  aux dirigeants
soviétiques et est-allemands d'igno-
rer les ouvertures qui leur seront
faites par Bonn.

Démocratisation et
justice sociale

Mais, comme il l' a dit, M.  Brandt
se veut avant tout un «chancelier
des réformes intérieures». Cela vaut
évidemment pour l'enseignement, en
particulier au niveau universitaire,
mais aussi et plus généralement pour
l'adaptation de l'Allemagne aux con-
ditions de la vie moderne caracté -
risée, ici encore plus qu'ailleurs grâ-
ce aux deux «miracles» que l'on sait,
par la société dite de consommation.
Un e f for t  de démocratisation et de
justice sociale s'impose. M. Brandt
est bien décidé à le faire prévaloir.

Il faudra évidemment attendre
sa déclaration gouvern ementale,
qu 'il présente mardi au Bundestag,
pour connaître à cet égard ses vé-
ritables intentions. Mais ce n'est pas
la relative faiblesse de sa maj orité
parlementaire de 12 mandats qui de-
vrait l'empêcher d'aller de l'avant.
Sans doute, sa coalition n'est pas à
l'abri de danger et de pressions de
diverses natures. Mais elle a une très
bonne chance de durer et donc de
ne pas être seuilement un phénomè-
ne occidental ou passager ...

E. K.

UNE RÉSOLUTION
CONTRE LES PIRATES

DE L'AIR
A Amsterdam, l'Association inter-

nationale des transports aériens
(IATA) , a adopté hier , au cours de
la séance de clôture ds son 25e con-
grès, une résolution invitant tous les
pays et organisations gouvernemen-
tales internationales à prendre des
mesures pour mettre un terme aux
détournements d'avions. Cuba s'est
abstenu, (reuter)

Un bon début

Négociations Chine-Russie
sur les frontières :

Les premières informations obte-
nues hier soir à Moscou de source
soviétique informée sur le déroule-
ment des séances initiales des négo-
ciations sino - soviétiques de Pékin
indiquent que le démarrage des. pour-
parlers s'est effiaatué de façon assez
encourageante.

Les deux premiers j ours des né-
gociations, qui se sont ouvertes le
20 octobre, ont été consacrés à léxa-
men de l'ordre du jour. Des diver-
gences s'étaient élevées sur ce pro-
blème avant l'ouverture de la né-
gociation, et l'on pouvait redouter
une impasse rapide. H n'en a rien
été, ajoute-t-on de même source. Un
accord a été atteint, qui a permis à
la négociation de s'engager dès mer-
credi matin dans le vif du sujet :
le problème frontalier, (afp)

Prévisions météorologiques
Temps très nuageux, puis légère-

ment ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428.99.

Encore quelques brasses...
(bélino AP)

Il y avait foule pour voir arriver
au terme de sa descente du Rhin le
nageur allemand Klaus Pech-tstein,
qui a parcouru les 1238 km. entre
Iland (Suisse) et Hoek van Holland
en un mois exactement.

La dernière étape de 10 km. a été
assez dure à franchir en raison des
courants et des vents. Le nageur
espère maintenant s'attaquer au
Rhône, (ap)

La descente du
Rhin à la nage
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On connait le prixdu beurre,
mais pas celui de la viande

Faites votre examen de conscience ,
mesdames, et répondez à ce test un peu
particulier de la parfaite maîtresse de
maison , avec données effarantes à
l'appui :

« 1089 acheteurs des supermarchés et
magasins à libre service ont été inter-
viewés par des membres de la Commu-
nauté de travail dans le cadre d'une en-
quête entreprise auprès des consomma-
teurs. Le 4,5 pour cent des acheteurs
consultés connaissaient le prix de la
viande de bœuf , 4,8 pour cent de la vian-
de de porc et 6,1 pour cent celui de la
viande de veau.

Peu d'acheteurs (sous-entendons en la
matière , acheteuses) sont informées sur
le prix des fruits et des légumes. 8,3 pour
cent connaissaient le prix des pommes
de terre , 6,8 pour cent celui des pom-
mes, 10,2 pour cent celui des bananes et
14,3 pour cent celui des oranges.

Ainsi qu 'il ressort de cette enquête ,
les prix pour l'alimentation de base sont
mieux connus que ceux de la viande
et des fruits. Il est intéressant de rele-
ver que le prix du beurre est celui qui
est le mieux connu , à savoir , par 67,7
pour cent de tous les consommateurs
consultés. Le 44 ,4 pour cent des acheteurs
connaissaient le prix exact d'un ballon
et 43,1 pour cent celui d'un pain mixte.
Environ un tiers (31,6 pour cent) con-
naissaient le prix du lait. Bien qu'il
existe plusieurs sortes de sel, le prix
du sel ordinaire est connu du 14,5 pour
cent des acheteurs.

11,8 pour cent de tous les acheteurs
consultés connaissaient le prix d'une
bouteille de bière, 9,4 pour cent celui
du sucre cristallisé, 8,4 pour cent pour
la margarine, 7,7 pour cent pour la fa-
rine et 6,9 pour cent pour les œufs.
Le 5,8 pour cent seulement des consom-
mateurs connaissaient le prix de l'hui-
le comestible. »

Et pour cause, la vogue actuelle du
« discount », la grande liberté qui règne
dans les prix à la vente, les actions,
etc. auxquels on pourrait ajouter « avec

ou sans bons », « avec ou sans timbres »,
« avec ou sans escompte ». Les premiers
s'empilent dans une boîte ou nous invi-
tent à la dispersion dans nos achats,
à l'infidélité aux marques que nous sui-
vions régulièrement pour leur qualité , et
les autres ne sont pas autre chose qu'un
fond de placement , puisque l'on paie
plus cher , pour en retirer des intérêts de
suite ou plus tard , lorsque le carnet sera
rempli.

MYRIAM

L'IMPORTANT... C'EST LA JAMBE
Eh ! oui, dans la mode de l'hiver ,

l'important ce n'est pas la rose de Gil-
bert Bécaud, mais bien la jambe que
l'on recouvrira ou non de pantalons et
des bottes. Impossible cette année de
se fabriquer une silhouette convenable
sans commencer par les pieds et les
jambes, ces dernières ayant recourt
tantôt aux collants à côtes en noir ou
en blanc, tantôt aux bas fantaisie à
baguettes ou dessins sur le côté, tan-
tôt , quand l'heure est classique et élé-
gante, aux nouvelles teintes des bas
« chair », qui sont selon les derniers im-
pératifs dictés par Eucolor et Pro Bas
Suisse : « Isabelle » et « Saskia », plus
ou moins foncés, tantôt aux bottes qui
on ne sait plus au juste sont bas ou
bottes, allant parfois jusqu'à la combi-
naison de plongée sous-marine dans sa
partie culotte-bas absolument étanche
au froid et à l'humidité.

Tous les grands noms de la chaussure,
Il faut le reconnaître, proposent un choix
bien établi des modèles les plus typi-
ques réclamés cette saison, bottes com-
prises donc : car ces bottes qu'on trou-
vait vulgaires il y a trois années, ces

Elle peut voler sans soucis vers le nord — elle aura toujours chaud dans son
confortable manteau d'aviateur , en peluche de f ibre acrylique « Orlon ». Des
incrustations de chevreau en soulignent l'esprit sport. Modèle disponible en
marron, noir et beige . Style Margot by Yhtyneet Pukutehtaat (Finlande) .
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bottes dont on prétendait la défaveur
rapide, sont plus omni-présentes que ja-
mais... Ultra-souples, collant à la jam-
be , elles sont hautes et telles qu'on les
souhaitait déjà , sans espoir, à l'aube de
leur renaissance... et de largeur varia-
ble aussi, pour les mollets éplorés qui
n 'y pouvaient entrer !

Peu de variétés, cet automne, dans
ce qui nous est offert , mais beaucoup
d'audace : des bottillons , des mocassins
à boucles, à empeigne montante, des
bottiers à talons de 5,5 cm... effleurant
la cheville, autant de « presque bottes »
qui tentent de mettre ce complément
du soulier à la portée de tous les âges,
de toutes les silhouettes, de toutes les
circonstances, de toutes les garde-robes.

A Orly, prêt à monter sur la Cara-
velle qui devait nous emmener à Nice ,
au Negresco, où le Salon du Prêt-à-
porter Côte d'Azur nous réservait les
surprises de l'été prochain , notre photo-
graphe a fait jouer son objectif sur
deux rédactrices de mode , parées , elles,
pour l'hiver à venir...

Simone VOLET

4 BEAUTE, MON BEAU SOUCI...
La jolie montre que l'on voit n'em-
bellit-elle pas encore celle qui la
porte ? Il est vrai que cette remar-
quable création de la maison Zénith
figure en bonne place à l'actuelle
exposition « Montres et Bijoux » à
Genève, dont le succès ne s 'est pas

démenti.

Un col moelleux et une douillette
doublure en peluche de fibre acryli-
que « Orlon » marron contrastent
avec la teinte beige claire choisie
pour cet imperméable en popeline
de polyester « Dacron » et coton. Le
modèle est disponible en quatre
mariages de coloris. Style Arletta by
Yhtyneet Pukutehtaat (Finlande) .

Madame, pour prévenir des abus 
exigez des fruits de qualité !

Le service de contrôle de la « Fruit-
Union Suisse » a constaté récemment,
que divers magasins de détails offraient
des pommes golden vertes, de très mau-
vaise qualité. Il s'agissait là probable-
ment de pommes qui avaient été livrées
directement et sans contrôle qualifica-
tif préalable au commerce de détail.
L'ordonnance sur les denrées alimentai-
res considère ces fruits comme « fruits
de déchets ». La marchandise incriminée
ne portait pas la moindre indication
qualificative et compte tenu de sa qua-
lité catastrophique, était vendue à des
nrix exhorbitants.

La « Fruit-Union Suisse » a donc prié
tous les producteurs de ne livrer que
des fruits de qualité irréprochable et a
lancé un communiqué : « L'apparition
même rare, de fruits non conformes
aux prescriptions sur le marché entrave
non seulement l'écoulement des pommes
en général, mais porte aussi préjudice
aux producteurs consciencieux. Les dé-
taillants sont eux aussi tenus de n'of-
frir aux consommateurs que des fruits
de ,qualité, portant des indications qua-
lificatives claires et conformes aux défi-
nitions officielles ».

Le consommateur doit quant à lui
faire preuve d'un esprit critique et ne
pas acheter sans avoir d'abord apprécié
soigneusement et ' la qualité et le prix
de la marchandise qui lui est offerte.
La nouvelle récolte de pommes de ta^
ble, très abondante;- assurera sur le
plan quantitatif comme sur le plan
qualitatif , un approvisionnement parfait
du marché. La Fruit-Union espère, pour
cette raison que les déplorables et inu-
tiles pratiques constatées ces jours-ci
ne se reproduiront plus.

CAROLINE

QUE NE FONT PAS LES OBESES...
POUR CONSERVER LEUR EMBONPOINT!

MADEMOISELLE IMPAR

Il y a bien sûr obèse et obèse. Il
y a ceux qui ont quelques ¦¦¦< petits
kilos » en trop et ceux dont le super-
flu atteint vingt même quarante li-
vres. Il faut dans ce dernier cas en-
visager d'urgence un régime éner-
gique.

Mais lequel ?
Les « recettes » sont multiples, à

commencer par celles qui aguichent
les plus crédules, celles qui promet-
tent la sveltesse dans les quarante
huit heures, qui proclament le ré-
gime en douceur, celles qui déclarent
la lutte aux calories, s'acharnent sur
!es protéines ou encore les hydrates.

Le jeune est dépassé. Il n'appor-
tait qu 'ennuis physiques et psychi-
ques. La mode est aux algues mira-
culeuses, aux onguents magiques,
aux pilules étonnantes. Les char-
latans en la matière pullulent et
les sots sont nombreux à s'y laisser
prendre.

Récemment « pour voir, sans y
croire », comme beaucoup d'autres,
j ' ai commandé (sans enqagement de
ma part) un échantillon d'une de
ces crèmes que l'on doit appliquer
sur les endroits les plus inesthéti-
ques de son anatomie. L'échantillon
était, il est vrai petit. Je l'ai donc
étendu sur la peau plusieurs fois.

Bilan quatre jours après mon épi-
derme était couvert de petits bou-
tons et n'avait pas « fondu ». Je re-
cevais alors (sans le commander)
un prospectus plus détaillé de la-
dite pommade avec un bulletin de
commande. Je retournai le tout en
signifiant que je me désintéressai
du produit.

Trois jours plus tard « ils » reve-
naient à la charge, avec un tube
du baume miracle, à payer contre
remboursement. Je me fâchai et en-
voyai par express une lettre dans
laquelle j' exprimai ma désapproba-
tion envers de tels procédés. L'af-
faire en est restée là ... et mes bou-
tons ont disparu.

Depuis un certain temps, cepen-
dant , il semble que les exercices
physiques reviennent à la mode avec
î'« intrusion » sur le marché d'en-
gins très simples dont la manipula-
tion rafermit les muscles et redonne
au corps un aspect plus gracieux.

En effet , la marche, le sport, l'air
pur favorisent un meilleur état de
santé.

Payez-vous une marche de quin-
ze kilomètres, vous y perdrez votre
graisse et y gagnerez... une médail-
le !

MICHOU.

Connaissez-vous
ces recettes ?

Tomates farcies à la Médicis
Déposer les tomates vidées dans

un plat à gratin graissé, glisser
au four chaud 15-25 minutes. Cas-
ser un œuf dans chaque tomate,
saupoudrer de fromage râpé et de
panure, puis ajouter quelques noix
de beurre. Pour terminer la cuis-
son, glisser au four 4-5 minutes.
A volonté servir avec un coulis de
tomates.
Beefsteaks hachés

Préparer les beefsteaks en mé-
langeant la viande avec l'œuf , des
herbes et oignons hachés, un peu
de farine. Les faire griller et les
réserver dans une cocotte. Dans une
poêle, faire revenir un oignon
émincé, quelques champignons et
1 poivron en lamelles, deux toma-
tes pelées et coupées en quartiers.
Ajouter un peu de madère et lais-
ser évaporer: Verser sur les beefs-
teaks et remettre cuire quelques
minutes.

VENTE TRANSFORMATION
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Pour Madame et Monsieur de la
fourrure. Qui aurait osé — il y a
quelques années encore — s'habiller

ainsi pour sortir ?
(Modèle s Henri Stern)

I 1
Pour vous
Madame
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Gronde vente
d»att*on»ne.

POMMES
du pays, à encaver

par carton de 15 kg. net par cornet de 5 kg.
env.

DOSCOP i 12." (le kg. -.80) par kg. "•85

ClOChe I 13.50 (le kg 90) par kg ".95

Starking l 15.- oe kg D Par kg. l.05

Golden I 15.- (Ie kg.1.-) par kg. I.

Golden II 11.25 (le kg. -.75) par kg. -.80

Jonathan I 17. de kg. 1.15) Park g 1.

Canada I 12. (le kg. -.85) par kg. -.90

Pommes de terre
du pays, à encaver

pré-entreposées, brossées et triées à la main

par carton de 25 kg. net

Bintje 11.- <le •«• -•44)
Urgenta 9.50 ek s 38>

Nous recommandons aux ménages ne possédant pas de ca-
ves appropriées de ne pas encaver de trop grandes
quantités, nous pourrons leur offrir durant tout l'hiver, des
pommes de qualité aux meilleurs prix.

Nos prix s'entendent pour la marchandise prise au magasin

Les appareils Sharp sont en vente chez EfflBSSBl
bientôt dans ses nouveaux locaux, avenue Léopold-Robert 23-25 mÉKKSÏSSBS

f  La couronne va ^
au nouveau yogourt

extra-fin,

le yogourt Cristallina
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Il a mérité cette couronne. C'est un yogourt de qualité, d'un goût et d'une finesse
incomparables. C'est pourquoi vous avez avantage à noter ce nom: Cristallina. Il en
.vaut largement la peine. Vous trouverez à coup sûr votre yogourt préféré parmi
les nombreuses variétés de Cristallina. Vous pouvez commencer par la banane,
l'ananas, la fraise, la myrtille, la noisette ou le moka, l'important c 'est que ce soit

du Cristallina. Vraiment fameux! Vous comprendrez tout de suite pourquoi
la couronne revient au yogourt Cristallina.

cristallina
Cristallina - frais, naturel, extra-fin

V 15 En vente chez votre fournisseur de produits laitiers » y
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
JALONNEMENTS DES
ROUTES AUX ENVIRONS
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES

La Direction des Travaux publics rappelle
aux propriétaires riverains des routes et
des chemins vicinaux situés sur le terri-
toire communal, qu'ils doivent jalonner
les routes qui ne sont pas bordées d'arbres
et clôturer les carrières, conformément
aux articles 59, 67 et 93 de la Loi sur les
routes et voies publiques, du 15 janvier
1861.
La distance maximum entre les jalons ne
devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes et ils
devront être plantés à exactement 50
centimètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les jalons
qui avaient été mis à leur disposition par
les Travaux publics.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 9 novembre 1969, au plus tard. A
défaut , il y sera procédé par le Service de
la voirie, aux frais du propriétaire.

Direction des Travaux publics

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

En exclusivité

MAYA-KOSSE
Le véritable yogourt

aux ferments bulgares

YOPLAIT
La marque qui plaît

Le yogourt exquis

COUPES VIENNOISES
FLANS

GRUYERE EXTRA Fr. 7.— le kg.

LAITERIE KERNEN
Serre 55

LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7

LAITERIE DU CENTRE
Passage du Centre

A vendre

AUSTIN COOPER
1966

blanche, toit noir,
très belle.

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

A vendre

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



De magnifiques hôtels sur un rocher de discorde anglo-espagnole
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| !
— De notre correspondant : Pierre Fellows —

« Gïb : complet ». La formule commence à être connue, en juillet
et août, à Londres. Le « Gib » familier des Anglais, c'est ce rocher
situé à l'extrémité méridionale de l'Espagne, qu'ils prirent en 1704 :
pour en faire ensuite une base, aéronavale, dont Madrid revendique J
le retour et ou le cliquetis des armes est remplacé aujourd'hui par !
le vacarme des touristes. Surtout, évidemment, en pleine saison
estivale. Et, si alors, la place vient à manquer, la raison en est :
simple : une superficie qui n'atteint même pas 7 km. carrés. Les
neuf hôtels que compte la ville sont vite remplis. Ils ne disposent, \

ensemble, que de 662 chambres.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Les possibilités touristiques de Gi-
braltar sont donc limitées. Elles ne
sont pas moins exploitées jusqu 'à
leur limite. Dernière innovation : un
centre de vacances, avec 138 appar-
tements de deux ou quatre pièces,
à Sandy Bay. Comme le nom l'indi-
que, les plages sont de sable. Mais
deux sont artificielles.

Autrefois , Gibraltar, pour les An-
glais, était un point de départ vers
l'Espagne. On arrivait de Londres
par avion , on louait une voiture,
puis on s'élançait sur les routes de
la Côte du Soleil , vers Malaga , ou de
la côte de la Lumière, vers Cadix.
Il n 'en est plus question de nos
jours. Les frontières sont pratique-
ment bouclées, les communications
suspendues. Résultat du différend
anglo-espagnol au sujet de la sou-
veraineté du Rocher. Qui , désormais,
sert surtout de tremplin à des voya-
ges au Maroc, à Tanger notamment.

Origines et causes
d'un conflit

L'ONU, on le sait, a donné raison
à l'Espagne dans le conflit qui l'op-
pose à l'Angleterre à propos de Gi-
braltar. Motif numéro un : le statut
coloniai , qui demeure celui de la
ville. Officiellement, en effet , elle
reste une dépendance de la Cou-
ronne britannique. La dernière en
Europe.

Or , il n 'y a pas de doute, pas l'om-
bre d'un doute, que , géographique-
ment , le célèbre Roc fait partie in-
tégrante du territoire de la Pénin-
sule ibérique. Stratégiquement, en sa
qualité t'e gardien de l'entrée occi-
dentale de la Méditerranée, « Gib »
conserve une certaine valeur, sur-
tout maintenant que la flotte so-
viétique affirme sa présence dans
les eaux méditerranéennes, mais si
Londres a lâché Suez, Malte, Chypre,
Aden , pourquoi s'accrocher au Roc ?

D'un autre côté , la ville est bri-
tannique depuis si longtemps que les
œufs au lard qu 'on y sert ont la
même saveur qu 'à Piccadilly ; que
les agents de police locaux portent
le même uniforme et ont le même
air solennel que le « bobby » londo-
nien ; que la proximité de l'Afrique
n'y empêche pas un rythme de vie
très pareil à celui de Londres. En
fait, Gibraltar appartient à l'Angle-
terre depuis le traité d'Utrecht de
1713. C'est à la suite d'un siège de
trois jours que la garnison espagno-
le du Roc fut finalement vaincue
par les hommes du vice-amiral
George Rooke et qu 'en 1704 le dra-
peau britannique fut hissé au som-
met de Gibraltar. Mais les Espagnols
n'y renoncèrent jamais.

Ils y avaient pris pied en 1462.
Ils y restèrent deux cent quarante-
deux ans. Avant les Espagnols, les
Maures étaient les maîtres de la vil-

Main street , à Gibraltar : le bazar de l'Occident.

La même cérémonie militaire a lieu tous les lundis , à 10 heures 30. C'est le
changement de la garde devant la résidence du gouverneur à la place

du Couvent.

Le drapeau britannique f lot te  à Gi braltar depuis 1704. A l'arrière plan , sur notre photo , la ville-frontière
espagnole de La Linea.

le, à laquelle ils donnèrent le nom
de leur chef , Gebel Tarik , dont le
parler mélangé des habitants — de
toute provenance et de toute race —
fit , au cours des siècles, Gibraltar.
Les Maures avaient débarqué en
711, alors que la nation espagnole
n'existait pas encore. Avant eux, Gi-
braltar fut une escale courue par
tous les peuples de la Méditerranée.
Les Phéniciens l'utilisèrent lors de
leurs voyages dans l'Atlantique, les
Carthaginois pour leurs périples le
long de? côtes africaines. Par Gi-
braltar les Sarrasins allèrent jus-
qu 'à Lisbonne au moment même où
les Normands arrivaient en Médi-
terranée.

Cosmopolitisme
à la sauce Worcester
Gibraltar , c'est aujourd'hui vingt-

cinq mille habitants issus d'une
mixture de races et de nationalités
extrêmement diverses : espagnole,
arabe, maltaise, italienne, anglaise,
juive , portugaise.

Il y a, dans la ville, des « pubs »
comme à Londres, un restaurant
français au Casino, des établisse-
ments qui servent la paella ou la
pizza. Dans Main street , la rue
principale, les magasins offrent un
éventail de marchandises très varié ,
qui va de la montre suisse à des per-
les d'Orient — et à des prix attirants
(pas de taxes) . Depuis que Tanger
a été « marocanisé », Gibraltar fait
très bazar de l'Occident. Gibraltar ,
c'est un plat exotique, cosmopolite,
agrémenté d'une bonne dose de sau-
ce Worcester.

Les Gibraltariens ne sont pas des
Anglais. Mais ils sont anglicisés.
« Que diriez-vous, dit Madrid à Lon-
dres, si Portland Bill chez vous était
Portland Billo et arbitrait une col-
lection hétérogène d'étrangers sous
un drapeau étranger, ne versant pas
d'impôts, se livrant à la contreban-
de et prospérant ? » Question perti-
nente, mais restée sans réponse.
Forcement...

De grands hôtels, sur des rochers, dans une atmosphère de port de pêche.

Car, si les Gibraltariens ne sont
pas des Anglais — surtout que, de
par leur statut colonial actuel, ils
ne pourraient même pas, librement ,
immigrer en Angleterre — ils ne se
sentent pas davantage Espagnols , en
dépit de la géographie. Dès lors,
quel avenir ?

La population de la ville n 'est pas
unanime — en dépit des référen-
dums organisés là-bas indiquant une
forte majorité pour le maintien du
statut présent , mais qu 'on a dit tru-
qués — dans son choix. Certains
souhaitent rester britanniques,
d'une façon ou d'une autre , et pro-
posent une forme d'intégration au
Royaume-Uni. D'autres affirment ,
comme cet éditorialiste d'un périodi-
que local : « Depuis deux mille ans
maintenant l'histoire de Gibraltar
a été faite par des étrangers. Com-
me les vagues qui viennent se bri-
ser sur nos côtes, les armées sont

venues et parties. A la manière im-
périale , ces armées vinrent pour do-
miner. Chaque fois elles façonnèrent
la place à leur image. Depuis le
XVIIIe siècle un peuple est né ici ,
qui ne connaît pas d'autre patrie ;
mais dans la plupart des cas il ne
fut autorisé qu'à remplir le rôle de
serviteur , qu 'à observer , servir et
mimer ceux qui venaient des Iles
britanniques pour faire l'histoire de
Gibraltar. Aujourd'hui , nous refu-
sons ce rôle et devons prendre cons-
cience de nous-mêmes ».

Les touristes, naturellement, n 'en
demandent pas tant. Seulement un
sens de l'hospitalité, de bons hôtels
et des vacances réussies sous le ciel
méditerranéen. La vérité oblige à
dire que Gibraltar est, là, en bonne
voie. Inspiré peut-être par sa voisi-
ne, l'Espaghe...

P. F.

Gibraltar



Pourquoi vous contenter d'une autre, alors que vous pouvez vous offrir une Elna ? Ff:PS:::==*-,Connaissez-vous une couture plus élastique que l'overlock Elna (pour le tricot, par exemple) ou une couture plus solide que la couture j |/jrai£-«-̂ !?®triple Elna? Connaissez-vous la machine à coudre suisse dont le moteur est fabriqué dans sa propre usine, avec 5 ans de garantie? Lx^ \ ^Connaissez-vous une machine à coudre suisse capable de coudre rapidement ou lentement tous les tissus, des plus fins aux plus épais, \̂Bl^^l "IL I #»avec la même force de pénétration , comme le peut l'EIna, grâce à sa pédale électronique? Si vous trouvez une autre machine à coudre ' "W jSI ¦ MâL\ \ -JT. j
qui réalise tout ce que peut faire l'EIna Supermatic - et qui en plus vous facilite la tâche autant qu'elle - nous vous la payons ! ^î  ¦¦ ¦̂ Bl 
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Venez juger vous-même au plus proche magasin Elna. A côté des nombreux modèles Elna, dès Fr. 450.- vous y trouverez aussi les seules almP'e-parfaite -sûre \ | , - [ ĵ
machines à coudre compactes et sans problème: Elna Lotus. L"- r-- '-¦¦ sâBBâ

LOCATION ¦ VENTE A CRÉDIT - ÉCHANGES - OCCASIONS
A. MONTA VON - La Chaux-de-Fonds - 83, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 52 93
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Josef Ulrich, ancien champion du monde en course de bateau à moteur
Sais-tu que la profession sera passionnante si tu prends

le soin de la choisir dans une industrie dynamique et en
pleine expansion?
Sais-tu que notre industrie horlogère occupe une

S ff Mk ¦ A Wm ^*  m\ B B ÊF9 position unique dans le monde et que plus d'un milliard
B j f̂i MjLV ff

mr 
ÊwS Jr aFai de montres suisses sont portées sur les cinq continents?

¦¦ #"1 W Bmi S ™ B B Wf Sais-tu qu 'Ebauches.S. A. a fourni le 80% des pièces

C

tffimWË^n^kmVÊBB constitutives de 
ces 

montres?
MèB ^^ B Ebauches 

S.A. 
t 'in vite à connaître l 'éventail des professions

BBBê Wàttr * qui te son [ . offertes dans le cadre de ses usines, de ses
¦̂V^Bk 
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H laboratoires de recherches, de ses bureaux techniques et cie

B B JEÉj wjf son administration.
B m̂kW B lB Envoie aujourd'hui même le coupon ci-dessous dûment rempli.

ma Mêê tpmfBS&am ffmWI BfBu Mf Tu recevras une plaquette illustrée qui l 'aidera à mieux choisir
BWffMLwm B B hrm JW» B !on mèt'er et c/ u/' te fem comprendre pourquoi nous sommes

B m w BBmm 3 B Mmum B fl m fiers de travailler à Ebauches S.A.

BON: Veuillez m'envoyer gratuitemen t votre brochure d'avenir, c'est ton métier)

Nom Prénom

Rue No postal et localité

Age Ecole

Ebauches S.A. 2001 Neuchâtel IM3 JXJ

j Grand Magasin
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U rrtff l EmP t cherche n

j pour son rayon

n ameublement-ensemblier

I ébéniste - vendeur I
I Icourtepointière

; Situations intéressantes avec tous |
les avantages sociaux d'une grande

: | entreprise. |

Semaine de 5 jours par rotations.1 ISe présenter au chef du personnel
fj  ou téléphoner au (039) 3 25 01.
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Nous cherchons

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.

Cadrans Natère
engagent pour tou t de suite ou époque à convenir :

peut être formé sur ces différents travaux.
Contingent étranger complet.

Se présenter : Charrière 37, bus 1 et 3, arrêt devant
la fabrique, téléphone (039) 3 44 54.
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Nous cherchons

horloger complet
très bonne formation exigée
avec permis de conduire
(pour notre transport de per-
sonnel, vallée de Tavannes)
âge désiré : minimum 25 ans.

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Rou te 82, 2500 Bienne,
téléphone (032) 2 26 11.

XJ^^^S^ SAN O 15

cherche

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

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



Fabrique de boîtes de montres soignées cherche pour
son département acier

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

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

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

S 

cherche pour son département boîtes et cadrans
i

EMPLOYÉE
connaissant la branche et sachant travailler de
façon indépendante. •'•¦ J .

. ' • ; •
- '. :•. . : 

'<
'
. 

'
. 

¦ 
.

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

FERBLANTIERS
en bâtiment

FERBLANTIERS
en ventilation

seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir.

Bons salaires. Caisse de retraite.

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

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager pour notre

service des cartes perforées

UN OPERATEUR
de formation commerciale, au bénéfice d'un certi-
ficat fédéra l de capacité, possédant une bonne
expérience du travail opérationnel sur ordinateur
IBM 360/20.

. ... 
¦ 

rrNous offrons : -i

- place stable, activité intéressante et variée
- réelles possiblités d'avenir pour candidat capable
- prestations sociales modernes d'une grande en-

treprise
- conditions d'engagement correspondant aux exi-

gences du poste et aux connaissances du candi-
dat.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs offres manuscrites à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL Tél. (038) 5 74 44, interne 208

VENTE DE MEUBLES DE STYLE
au détail

La maison Robac, meubles de style en gros tél. 038/51503
J.-P. Bachmann successeur Les Draizes 2-4 Neuchâtel

vend en vue de réorganisation: Salons, salles à manger,
« - m mga &tt/ CAO/ chambres à coucher, petits •
HdlMIiS l® /O — 3U /O meubles de tous les styles

IN-EXTREMIS

Grand f eupilleton de « L'Impartial » 2

par André PICOT

(Copyright by Editions de l'Ara-
besque. Paris Cosmopress, Genève).

Le maire avait ouvert sa serviette, rangé
son écharpe, ses documents. Il s'inclina légè-
rement, serra la main de Joëlle.

— Monsieur Chabot va vous reconduire chez
vous.

— Non. Je vais rentrer à pied. J'ai besoin
d'être seule. En ce qui concerne... les formalités
pour le décès ?

— Demain matin... Bonne nuit, madame.

La nuit. La route, interminable. Le silence.
— Je suis mariée. Mariée et veuve. J'ai

épousé Pierre Rival. J'hérite d'un milliard.
Et je ne pleure pas. Je ne crie pas. Cela me
semble presque naturel. J'hérite, sauf enfants
à venir. La loi. La loi est bizarre. Je crois
que le délai est de 300 jours. Si j'étais une
grue, si j' avais un enfant avec n'importe
qui, mon fils serait l'enfant de Pierre Rival.
Un milliard. Non. Il a dit un milliard, mais
un milliard, ça n'existe pas... J'ai un frère. Un
frère que je ne connais pas. Un voleur. Peut-
être un assassin. Mais je suis folle de m'être
lancée dans une aventure pareille. Un assas-
sin... Il va essayer de me tuer pour hériter...
Non. Il ne peut pas. Les soupçons se porte-
raient automatiquement sur lui. Il n'est pas
assez stupide pour... Il va me demander de
l'argent. Oui. Evidemment. Oh ! je lui en
donnerai. Je lui en donnerai ce qu 'il voudra.

L'argent. Toujours l'argent. Ce qu'on peut
faire pour de l'argent. Oui, je me suis vendue.
Je ne dois pas avoir peur des mots. Je mesuis
vendue.

...Pierre Rival. Il me regardait avec bonté,
presque avec amour. Il m'a aimée. Il m'a
aimée quelques minutes. J'en suis sûre. Et
sans doute l'ai-je aimé aussi, quelques minutes.

...Ah ! ma petite Joëlle, ils vont bien rire,
tes collègues de l'école Paul-Bert ! Toi qui
lis Balzac, Jules Romains, toi qui as horreur
des journaux pour midinettes et qui trouves
stupides les romans d'amour à quatre sous, te
voilà devenue l'héroïne d'une histoire telle-
ment invraisemblable que personne ne voudra
jamais la croire complètement ! Les voisins
vont être jaloux. Collioures qui voulait telle-
ment que son imbécile de fils...

...Oh ! pourquoi mes parents ne sont-ils pas
là pour profiter de cette richesse qui m'échoit
aujourd'hui ? Papa... son chef de bureau. Il
aurait pu tout lâcher, prendre sa retraite-
Pourquoi est-il mort si tôt ? Papa, si tu étais
encore avec moi, comme nous serions heureux
tous les deux !...

Je suis Madame Pierre Rival. La veuve du
banquier Rival. Héritière d'un milliard. Il va
falloir que je fréquente le monde. Je vais
rencontrer des gens qui se répandront en
sourires, en amabilités, en baise-mains. Et
par derrière ils diront que je suis une fille
qui a su profiter de la mort d'un pauvre
homme.

...Mais que va-t-il m'arriver ? C'est toute
ma vie qui est changée. Je ne veux plus devenir
institutrice. Je n'ai pas le droit. Je suis une
riche héritière. Je n'ai pas le droit de prendre
la place d'une autre qui a besoin de travailler
pour vivre. A moins que je ne dise rien. Oui,
si je ne disais rien ?

...Je suis bête. Les journaux... La radio... La
mort de Pierre Rival ne passera pas inaperçue.
Son frère va réclamer sa part d'héritage.
Même si je veux garder le secret, il révélera
mon existence. Je ne puis plus revenir en

arrière. Je suis dans un engrenage. Je n'ai
même pas le droit de refuser la succession
de mon mari. En l'épousant, je lui ai fait
une promesse...

...Quelle heure est-il ? A quelle heure vais-je
rentrer chez moi ?

Elle tourna la clé dans la serrure, poussa la
grille du pavillon. Tante Gertrude dormait,
naturellement. Quelle tête ferait-elle au petit
déjeuner !

Joëlle se déshabilla sans bruit et se coucha.
Elle s'endormit presque tout de suite, rêvant
qu 'elle passait son pédago, que l'inspecteur
Poireau lui posait des colles et qu 'Hélène lui
soufflait.

Comme chaque matin de semaine, Joëlle
s'éveilla aux accents de la Marseillaise. Une
invention de son père : un petit appareil
branché sur le poste de radio. A 10 h. 30, la
fanfare se déclenchait.

— Et pas moyen de se rendormir, sauf si
le speaker du journal lit le compte rendu
d'un discours politique.

— Ça ne marchera jamais.
M. Fresnoy était mort depuis cinq ans.

L'appareil fonctionnait toujours.
— Est-ce que j ' ai rêvé ? pensa Joëlle. Non,

c'était bien réel. Je me suis mariée cette
nuit. Comment vais-je annoncer ça à Tante
Gertrude ?

Tante Gertrude était de très mauvaise hu-
meur.

— A quelle heure es-tu rentrée cette nuit ?
— Je ne sais pas. Une heure, une heure et

demie.
— Tu te fatigues trop. Regarde-toi. Tu as

les yeux cernés. Et pourquoi je te le demande ?
Mais on a besoin d'institutrices en ce moment.
Je ne sais même pas pourquoi on te fait
passer un examen. Bois ton café, tu vas
m'aider à déplacer les meubles. C'est mon jour
de ménage, tu as l'air de l'oublier.

— Je me suis mariée cette nuit.

— Avec qui ?
— Avec un banquier, M. Pierre Rival. Il

est mort aussitôt après.
— C'est bien ce que je dis. A force de te

surmener, tu fais des rêves absurdes.
— Mais ce n'est pas un rêve.
— Ce serait plutôt un cauchemar. Et , bien

entendu, ce banquier ressemblait à ton ins-
pecteur.

Elle ne comprenait pas, bien sûr. Il fallait
pourtant la convaincre.

— Ecoute-moi. C'est vrai. Si je suis rentrée
tard, c'est que j' ai dû me rendre à l'hôpital
de Créteil. J'y ai épousé un homme qui allait
mourir. Mariage in-extremis. Je suis mainteT
nant Mme Vve Rival.

La tartine tomba dans le bol et Tante
Gertrude fit un saut en arrière pour éviter
les éclaboussures.

— Quest-ce que tu me racontes là ?
— La vérité. Je suis mariée. Mariée et veuve.

Ce matin, je dois me rendre à la mairie de
Créteil pour les dernières formalités. Oh !
laisse-moi parler. Laisse-moi tout t'expliquer.

Mais Tante Gertrude resta sceptique jus-
qu'au bout.

— On t'a raconté une histoire. Ou alors tu
t'es laissée embarquer dans une affaire louche.
Un héritage d'un milliard !

— Pourquoi m'aurait-on menti ? Et même
si l'on m'a menti, qu'est-ce que cela fait ?
mon mariage est légal.

— Je vais t'accompagner à la mairie. Mais
d'abord, pas de bêtises avec ton directeur. Je
vais lui téléphoner que tu es malade.

Tante Gertrude était une personne pondé-
rée, possédant un solide bon sens. Veuve de
guerre, sans enfant, elle avait reporté toute
son affection sur sa nièce, qui était aussi sa
filleule. Elle ne poussa pas les hauts cris, elle
ne se mit pas en colère. Elle guida Joëlle
dans ses démarches à l'hôpital, à la mairie,
à l'église. Le soir, elle lui tint un petit discours
moralisateur.

V E T E M E N T S
A- MM 
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HOMME DE CONFIANCE
pour travaux de nettoyage, magasinage, livraisons.
Ce poste conviendrait éventuellement pour retraité
désirant une occupation à mi-temps.
Paire offres à Vêtements FREY, 47, av. Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 38 44.
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Vendredi 24 et samedi 25 octobre, de 13 h.30 à 22 h.30
dans les locaux de l'Ancien Stand, rue Alexis-Marie-Piaget 82

d** *  VINGT COMPTOIRS - GRAND CHOIX — BUFFET - TOMBOLA - JEUX - BAR

%5K5̂  SOUPERS — à 19 h. précises , au prix de Fr. 8.-, sans aucun supplément pour le service
AUJOURD 'HUI VENDREDI 24 OCTOBRE DEMAIN SAMEDI 25 OCTOBRE

Consommé Julienne Potage oxtail;'
Langue à l'écarlate Demi-coq à la broche

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

VINS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES

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. Marthale r, tél. 217 36, ou au bureau de la vente, Ancien Stand, tél. 3 62 22.

Exceptionnellement, ie magasin MULLER-MUSIQUE
Léopold-Robert 50, sera FERMÉ le samedi APRÈS-MIDI 25 OCTOBRE

— Méfie-toi des gens qui vont chercher à
te gruger. Tu serais bien comme mon pauvre
Léon, le cœur sur la main, toujours prêt à
se laisser rouler par les autres. Mais ne t'in-
quiètes pas : tant que je serai là, tu n'auras
rien à craindre.

Un petit homme à lunettes qui se présenta
comme Maître Picard , notaire, remit à Joëlle
une provision de 200.000 francs, ajouta qu'il
s'occuperait lui-même des frais nécessités par
la cérémonie des obsèques fixées au lende-
main.

Condoléances, condoléances... Joëlle ne con-
naissait aucune de ces personnes et nul ne
songeait à se présenter. Devant l'hôpital , la
route était encombrée de voitures. Joëlle fai-
sait front, calmement, serrait des mains, pro-
diauait des mercis. Tante Gertrude se tenait
près d'elle, marmottait quelques commentai-
res.

— Ils n'en pensent pas un mot. Regarde
celui-là, il ne se cache même pas pour rire.

L'ordonnateur canalisait la foule, prenait
ses dernières dispositions.

— Madame, pourrais-je vous parler en par-
ticulier après la cérémonie ? Maurice Didier ,
détective privé. J'étais chargé de veiller à la
sécurité de votre mari..

Le seul qui parut sympathique. Un grand
gaillard d'une trentaine d'années, très brun ,
à la carrure, athlétique.

— Tout de suite, plutôt.
Joëlle l'entraîna dans un coin de la chapelle.

Malgré les circonstances, le brouhaha des
conversations s'amplifiait. Une femme très
fardée parlait tout haut , sans retenue :

— Mais c'est bien ce que je lui ai dit :
la Côte d'Azur, maintenant, ça n'a plus aucun
cachet !

— Connaissez-vous tous ces gens ? demanda
Joëlle.

— Quelques-uns seulement. Ce sont des fi-
nanciers, des hommes d'affaires, des relations
mondaines. Jacques Rival n'est pas là et sa
femme non plus. Ecoutez-moi, madame. Vous

êtes dans une situation très délicate. Mon
devoir est de vous mettre en garde. Pierre
Rival n'est pas mort victime d'un accident.
Il a été assassiné.

— Mais c'est impossible. Il a été renversé
par une voiture. Le docteur était formel sur
ce point.

—¦ Oui. Il a bien été renversé par une
voiture. Mais il l'a été volontairement. Je
n'ai guère le temps de vous en dire plus pour
l'instant, mais je vous mettrai au courant.
Votre mari avait reçu des menaces de mort
et j' avais pour mission de le protéger. Mal-
heureusement...

— Madame, s'il vous plaît...
L'ordonnateur. Impossible de tergiverser.
— Vous avez une voiture ?
— Oui.
— Tout de suite après la cérémonie au

cimetière, venez me chercher ainsi que ma
tante.

— C'est entendu , madame.
Un barbu complètement chauve entama un

discours au bord de la tombe. Joëlle comprit
qu'il s'agissait du doyen des amployés de la
Banque Rival. Son voisin le lui confirma :

— M. Chagnon , l'ancien caissier principal ,
82 ans. Cinq ans seulement qu'il a pris sa
retraite.

Des fleurs, des couronnes. Un homme âgé,
qui s'inclina.

— Pardonnez-moi. J'aurais du me présen-
ter plus tôt. Joseph Hardouin. J'étais le ma-
jordome de M. Rival. Je ne sais si l'on vous
a informée. L'hôtel de Neuilly est à votre
disposition. Dois-je y préparer votre arrivée,
madame ?

— L'hôtel de Neuilly ?
— M. Rival possédait un hôtel particulier

à Neuilly.
Il baissa la voix :
— Je ne sais rien. Personne ne m'a préve-

nue.
— Je le vois bien. Daignez excuser ma fami-

liarité, madame, mais je suis un vieux domes-
tique. J'étais déj à au service de M. Rival

dès 1910. Tous les gens qui sont ici vous
évitent. Vous devinez pourquoi. Si je puis vous
être utile, madame, je serai toujours au 8,
boulevard Richard-Wallace, et je puis me por-
ter garant du dévouement de tout le personnel .

— Je vous remercie. Je viendrai dès que
je le pourrai. Demain sans doute.

Des condoléances, encore. Cela n'en finissait
plus.

Maurice Didier avait refusé l'apéritif , le
fauteuil, les cigarettes. Il se tenait debout ,
appuyé à la cheminée, se tournait à tour de
rôle vers Joëlle et Tante Gertrude, s'adressant
cependant plus particulièrement à la jeune
femme.

— L'affaire a commencé il y a cinq ans.
Mais peut-être devrai-je tout d'abord vous
dire quelques mots de Pierre Rival et de sa
famille. M. Hector Rival, le père de votre mari ,
madame... a eu trois fils : Philippe, Pierre et
Jacques. L'aîné, Philippe, a été tué en 18, lors
de l'offensive alliée d'octobre. Pierre, le cadet,
a terminé ses études pour prendre la succes-
sion de son père à la banque. Quant à Jacques,
son cas était assez particulier.

«Sa mère est morte en lui donnant le jour.
Il s'est trouvé avec un père âgé et un frère
de dix ans plus vieux que lui. Il a grandi, je
ne dis pas sans affection , mais cependant
dans des circonstances assez anormales. Quand
son père est mort , en 28, il avait 13 ans.

«Pierre, à 23 ans, s'est vu à la tête d'une des
banques les plus importantes de Paris. Son
travail l'absorbait tout entier. Il s'est donné
à la tâche avec une ardeur exemplaire, et bien
entendu il a laissé Jacques livré à lui-même.
Le lycée, l'internat... L'argent ne remplace
pas tout.

«Tandis que Pierre devenait un grand ma-
nitou de la finance, Jacques se laissait vivre ,
en raté. Echecs aux examens, histoires de
femmes. Il trouvait très bien de vivre aux
crochets de son frère. Sur ce, la guerre. Pierre
blessé fin 1939, convalescence, l'armistice, Jac-
ques prisonnier. A son retour en 45, représen-

tez-vous la situation. Trente ans, pas de foyer ,
pas de métier. Pierre , au contraire, menait la
grande vie et traitait des affaires à l'échelle
mondiale. Impossible de prendre son frère
comme associé. Mais il ne pouvait pas non
plus l'entretenir toute sa vie.

«En un an Jacques dilapida sa fortune
personnelle. Le jeu , les femmes, tout ce que
vous imaginez. Fin 46. Le retour de l'enfant
prodige. Jacques implore la pitié de son frère.
Pierre cède, lui avance de l'argent. Un million
ou deux disparus en fumée. Cela ne pouvait
pas durer. Pierre finit par lui couper les
vivres. Tu feras comme moi, tu travailleras.

«Jacques est à sec. Il doit se résigner. Pierre
lui offre une place de caissier. Tout ce qu 'il
était capable de faire, et encore. Seulement
il avait des habitudes de luxe. Il avait Alice ,
une petite starlett devenue une maîtresse
exigeante. Au bout d'un an, Jacques filait
avec la caisse. Six millions. Il pensait sans
doute que son frère passerait l'éponge. Pierre
en avait assez. Il ne fit aucune démarche en
sa faveur. Jacques écopa de cinq ans de
prison ferme. Il n'en fit que quatre, et fut
relâché pour bonne conduite. Entre temps il
avait épousé sa maîtresse. Au début de l'année
dernière, il se retrouva libre, sans un sou, mais
avec de bonnes relations qu'il s'était faites
en prison. Depuis ce temps-là il vivote. Les
courses, peut-être aussi certains petits trafics.
Il a essayé de taper son frère , deux ou trois
fois. Il avait fini par renoncer. Il a trouvé
une place de chauffeur. C'est plus qu'une faça-
de qu'autre chose.

«Or, il y a trois mois à peine... C'était au
lendemain de Noël... Pierre Rival échappa de
peu à un accident de voiture. Ses freins
lâchèrent brusquement et il emboutit un arbre.
Il s'en tira avec quelques contusions. Un vrai
miracle. La voiture était en bouillie et im-
possible de se rendre compte s'il s'agissait
réellement d'un accident.

(A suivre)
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Sécurité toutes routes: Renault 16TS
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JEAN-FRANÇOIS COMMENT

Peintre ajoulot ou Ajoulot peintre?
La tendre lumière de l'automne bai-

gne l'atelier. Ici et là, la vivacité d'une
toile accroche le regard. Une odeur
d'huile et de térébenthine flotte dans
l'air. Il y a une table, des chaises, un
divan , des revues, des livres, des bou-
quets de pinceaux.

Jean-François Comment accueille ses
amis avec bonhomie. Tel qu'il apparaît ,
il est un parfait échantillon d'Ajoulot.

L'homme est petit de taille, carré
d'épaules, perpétuellement coiffé d'une
casquette à carreaux. Il a le visage
franc et décidé, les yeux souriants, l'ac-
cent un peu traînant du pays d'Ajoie, le
verbe haut et coloré, l'opinion péremp-
toire, l'humour aux lèvres, et sa peinture
ne dément point la vivacité de son
tempérament.

FIDÈLE A SA CITÉ
C'est à Porrentruy, — à la Perche, —

que Jean-François Comment a construit
sa maison et son atelier. Une maison
aux lignes résolument modernes, avec
un jardin magnifique que son épouse et
ses deux garçons entretiennent méticu-
leusement. En cette saison d'automne,
les dernières fleurs jettent des taches
vives dans les carrés. Au fond, la vieille
ville allonge ses toits bruns entre l'église
des Jésuites et le château.

Jean-François Comment est né ici , à
Porrentruy, il y a cinquante ans. Il est
fidèle à sa ville, qu'il n'a guère quittée.
Il entretient d'étroits contacts avec les
milieux artistiques bâlois. On pourrait
l'imaginer tout autant peintre bâlois
que peintre jurassien. Pourtant , son art
plonge ses racines dans son pays natal.
Entre les paysages figuratifs d'il y a
vingt-cinq ans et la peinture actuelle,
dépourvue de toute allusion ou de toute
référence à la nature, le même tempé-
rament s'exprime, violent ou tendre,
impatient , passionné, parfois agressif ,
toujours poétique. C'est le tempérament
de ces gens de Porrentruy, dont Pierre-
Olivier Walzer disait : «Il y a de l'opti-

L'artiste devant « Le foehn », huile
1966/ 1967 (175 cm. x 220 cm.) .

misme dans leurs débats, de la conni-
vence et de la ferveur ,' et tout ce qui
est bien leur semble aller de soi. Et
ne vous attendez pas qu'ils vous fassent
grâce de leurs convictions : ils adorent
affirmer.»

DES COULEURS PARLANTES
Qu'est-ce qu'une toile de Comment ?

Tout au long d'une visite, l'artiste tire

Jean-François Comment.

Elan jaune, huile 1969 (40 cm. x 30 cm.) .

ses œuvres de leur cachette. L'œil ,
ébloui , ne sait où se poser — ou se
reposer. L'expression lyrique, chez J.-F.
Comment, bouscule les traditions et les
idées reçues. Toute sa peinture s'étale
en nappes vives, éclatantes, fastueuses,
tourmentées, torturées et triturées. Vé-
ritablement, la couleur déferle sur la
toile, l'inonde, l'imprègne, s'immobilise,
soudain figée dans son élan par une
volonté rigoureuse et subtile, au gré
d'un étrange rythme intérieur-, par la
grâce d'une âme passionnée. Elle est
l'expression plastique d'un exaltant mo-
nologue Intérieur , écrit Alphonse Wid-
mer qui ajoute : «La musique latente
se transmue en images, estompées ou
éclatantes, au gré du mouvement qui
anime l'artiste.»

Musique, harmonie, poésie. Tout n'est
pas gai , pourtant , dans cette symphonie.
A la réflexion , la peinture de Jean-

François est l'expression d'inquiétudes,
de déchirements, d'espoirs perdus, de rê-
ves inassouvis. Les œuvres des deux
dernières années sont devenues un peu
mélancoliques. Les accords se font plus
discrets, la pensée apparaît plus précise
et plus dense, le rythme plus tranquille.
Moins gestuelles que naguère, les œu-
vres de Comment sont d'une pâte plus
légère. Elles laissent transparaître,
mieux que jadis , les moindres nuances
de la sensibilité de l'artiste. Elles sont
le témoignage d'une évolution , lente,
mais certaine, peut-être vers une con-
ciliation entre l'homme et son œuvre.

Jean-François Comment expose jus-
qu'au 2 novembre une série d'huiles
et d'aquarelles à la Galerie Paul Bovée ,
à Delémont. Tout le monde le connaît
bien ; mais ses expositions, dans le Jura ,
sont trop rares pour que l'on manque
celle-ci. (texte et photos vl)

Pendant que six millions de Juifs mouraient
Le drame atroce perpétré par les

nazis ne doit pas s'effacer de la
mémoire, cependant, à l'heure ac-
tuelle, beaucoup de gens exigent
qu'on ne leur parle plus des camps
de la mort de Hitler. D'ailleurs,
Hitler ? Connais pas. Six millions
de Juifs assassinés ? Connais pas.
Rappeler les camps de concentra-
tion, c'est de très mauvais goût et,
de plus, c'est un «chantage inaccep-
table».

L'ouvrage d'Arthur D. Morse :
«Pendant que six millions de Juifs
mourraient» (Collée. L'Histoire que
nous vivons, Robert Laffont) est
comparé non sans raison au célèbre
«J'accuse» de Zola, mais un «J'accu-
se» à l'échelle mondiale.

Ce qui caractérise ce livre de quel-
que 360 pages, c'est qu 'il est consa-
cré non aux victimes, mais aux spec-
tateurs, à ceux qui n'ont rien fait —
le sachant — pour empêcher que se
produise le plus effroyable génocide
de tous les temps.

En d'autres termes, l'auteur tend
à prouver que les deux «Grands»
d'alors, le président Roosevelt et
Staline, pour ne citer que les plus
influents, avaient connaissance des
plans diaboliques nazis visant au
massacre total des Juifs européens,
et que l'on aurait pu les sauver. Si
le désastre n'a pas été évité, c'est
à cause de leur indifférence, de leur
passivité. Ces deux hommes portent
donc une lourde part de responsa-
bilité dans leur extermination.

L'accusation est grave. Il est ce-
pendant évident que l'auteur n'a
pas écrit ce livre à la légère ; celui-
ci est basé sur une documentation
sérieuse et irréfutable.

Dans cette tragique affaire, il y
a parfois de l'hypocrisie et de la
complicité.

L'hypocrisie
Au cours de l'été 1942, le délégué

en Suisse du Congrès juif mondial,
G. Riegner, apprenait d'un indus-
triel allemand qu'Hitler avait or-
donné depuis plusieurs mois déj à
l'extermination sans exception des
Juifs d'Europe, cela au moyen de
l'acide prussique, ingrédient mortel
du gaz Zyklon B. G. Riegner avait
d'ailleurs déjà reçu de nombreux
témoignages et informations rela-
tifs à la déportation de Juifs vers
la Pologne et à certains massacres,
ce qui lui -it prendre tout à fait au
sérieux la déclaration de l'industriel
allemand. Il se «rendit compte que
si cette information pouvait être
confirmée et transmise aux Etats-
Unis et à la Grande-Bretagne, de
même qu'à ses collègues du Congrès
juif mondial, elle était de nature
à susciter des tentatives de sauve-
tage. Du moins, elle éveillerait l'at-
tention des dirigeants des démocra-
ties, qui , jusque-là , avaient montré
une étrange apathie à l'égard du
sort des Juifs. En août 1942, les
chambres à gaz étaient encore à
l'état de projet , et la majorité des

Juifs européens étaient encore en
vie».

Riegner, qui avait étudié en
Suisse et possédait une solide for-
mation juridique, communiqua les
révélations qu'on venait de lui con-
fier au professeur Nahum Gold-
mann, un des fondateurs du Con-
grès juif mondial. Quelque temps
après, ledit Congrès était en mesure
de publier un compte rendu des
crimes nazis en Pologne, rapport
confirmé par un témoin nommé
Zygielbojm qui, sur les ondes de la
BBC, avait demandé à ses auditeurs
de méditer sur «l'horreur sans mé-
lange de l'extermination délibérée
de toute une nation, par les balles,
les obus, la famine et le gaz. Con-
tinuer à vivre, appartenir à l'espèce
humaine, cela deviendra une source
de honte si l'on ne trouve pas le
moyen de mettre un terme au plus
grand crime de l'Histoire. Il faut
forcer les gouvernements de Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis à
mettre un terme à ce meurtre collec-
tif. Car si nous n'essayons pas de
trouver le moyen de l'arrêter , nous
porterons une partie de la respon-
sabilité morale des événements en
cours».

Cet appel pathétique ne remua
guère les consciences, bien que, de
son côté, G. Riegner continuât à
alerter les responsables des gouver-
nements aussitôt que lui parve-
naient de nouveaux faits accablants.
Le comble, c'est que les informations
qu'il transmettait n'étaient pas pri-
ses au sérieux. C'est ainsi que lors-
qu'un des câblogrammes parvint à
la division des Affaires européennes
du Département d'Etat britannique,
il suscita une incrédulité générale,
ce qui a eu pour effet que tous tom-
bèrent d'accord pour le passer sous
silence, cependant que, pour sa part ,
le Département d'Etat américain
refusait également de tenir compte
de ce câblogramme...

L'auteur énumère les différents
rapports accablants, comme celui de
Fisher, membre du Conseil d'Etat
tchécoslovaque, qui furent adressés
à Washington, sur la condition des
Juifs d'Europe centrale, ainsi qu'à
Moscou et au Vatican. (Notons à ce
propos que le Pape Pie XII mani-
festa une apathie peu compatible
avec les principes de la charité
chrétienne, car il était au courant
du massacre des Juifs).

Il est vrai que, dès 1943, des gou-
vernements occidentaux et de hau-
tes autorités religieuses, tant catho-
liques que protestantes sauvèrent
des Israélites, et si Pie XII resta
silencieux, il faut savoir que le futur
Jean XXIII, alors Monseigneur
Roncalli, délégué apostolique du Va-
tican en Turquie, sauva 25.000 Juifs
bulgares d'une mort certaine. Mais
à part des exemples d'héroïsme et
de noblesse dus à des initiatives
privées, les milieux officiels se mon-
trèrent assez réticents dans leur
action de sauvetage. Un abbé pari-
sien, Juif converti «a déclaré que lui

et ses collègues auraient pu sauver
pratiquement les 60.000 Juifs vic-
times des nazis en France s'ils
avaient eu des armes à leur dispo-
sition : des visas américains et de
l'argent».

«En Roumanie, une alliée de l'Al-
lemagne, il y avait en 1943 au moins
70.000 Juifs que l'on aurait pu sau-
ver. On refusa de profiter de l'occa-
sion. Il en résulta un scandale gou-
vernemental aux Etats-Unis et une
accusation écrite qui obligea Fran-
klin Roosevelt à prendre des mesu-
res draconiennes» .

Il faut lire le récit du massacre
de plus de 100.000 Israélites par les
sbires du gouvernement fasciste du
maréchal Antonescu : c'est effroya-
ble. Les 70.000 qui auraient pu
échapper à la mort tombèrent aux
mains des Allemands. A cause de
l'apathie de Washington. Lorsque la
Maison-Blanche commença à réa-
gir, au moins quatre millions de
Juifs avaient déjà péri. Il était très
tard pour intervenir. «Le mécanisme
de destruction mis en route par les
Allemands fonctionnait à plein ren-
dement. Des milliers d'hommes, de
femmes, d'enfants, allaient à la
mort tous les jours. Eichmann était
efficace et implacable. Il s'arran-
geait toujours pour trouver des
wagons à bestiaux pour les victimes,
en dépit de la pénurie des moyens
de transport».

La complicité
Dès 1933, les diplomates améri-

cains et les correspondants étran-
gers rendent compte, dans les plus
infimes détails, du déroulement de
l'agression nazie. On savait perti-
nemment, tant aux Etats-Unis qu'en
URSS, que les camps de concentra-
tion existaient en Allemagne. Pour-
quoi le gouvernement Roosevelt se
confina-t-il dans un pesant silence,
alors qu'au XIXe siècle la plupart
des présidents des Etats-Unis se
montrèrent très humains à l'égard
des Juifs et des persécutés ? Dès
le début de ce siècle, la politique
d'immigration a été influencée par
des théories xénophobes scientifi-
quement brumeuses sur la supério-
rité et l'infériorité des diverses races
européennes. Or les immigrants pro-
venant de l'Europe de l'Est étaient
pour une part Juifs ou appartenant
à d'autres ethnies ; des hommes
jugés «faibles, brisés, mentalement
mutilés». Par conséquent, la réac-
tion du gouvernement Roosevelt fut
la suivante : «Ils risqueraient de
tomber à notre charge»...

L'ouvrage d'Arthur Morse four-
mille de faits accablants qu 'il est
impossible de relever ici ; en tous
cas, ce document est bien , comme
l'indique son sous-titre : une chro-
nique impitoyable de l'indifférence
des peuples et des gouvernements
alliés devant le plus grand génocide
de l'Histoire.

A. CHÉDEL.

L'INTEGRALE DES QUATUORS DE BEETHOVEN
Un événement à La Chaux-de-Fonds

La musique a ce caractère d'in-
communicabilité qui en rend l'ex-
pression malaisée. Cela est surtout
vrai lorsqu'il s'ag it d'œuvres char-
gées de sens, telles que celles de
Beethoven. Pourtant , ces œuvres
ont donné lieu à toute une éclo-
sion de littérature . Notre propos
n'est pas d'ajouter quelque chose
à ce qui a été dit ¦—¦ et bien dit —
par les Emile Vuillermoz, Romain
Rolland , Claude Rostand et tant
d'autres — ni de nous livrer à un
commentaire, même succint , des
dix-sept Quatuors de Beethoven ,
ce qui dépasserait le cadre de cet
article sans réelle portée. Nous dé-
sirons plus simplement mettre
l' accent, sur l'événement qui va se
dérouler à La Chaux-de-Fonds.
Cet événement considérable que
représente l'audition intégrale des
Quatuors de Beethoven, dont on
ne dira jamais assez qu'ils sont
une œuvre d'une excep tionnelle va-
leur, unique par son importance et
jamais dépassée , ni même égalée
jusqu 'ici. Un sommet de la musi-
que. Qu'on songe, entre autres mer-
veilles, au Quatuor en ut dièse mi-
neur de l'Opus 131 et à son Andan-
te molto cantabile !

L'ART DU QUATUOR
Le Quatuor à cordes est par ex-

cellence la formation idéale pour
l' expression de la musique pure , la
plus haute qui soit. Tel un véritable
personnage , chaque instrument a
son rôle à jouer. C'est pourquoi ,
à la suite des réussites de Haydn et
Mozart — dont s'est inspiré éga-
lement Beethoven —¦ la plupart
des compositeurs se sont essayés
à ce genre diff icile entre tous, qui
requiert une maîtrise absolue du
langage musical. Mais Beethoven
domine de haut cette production ,
par l'élévation de sa pensée et par
la plasticité de la forme , en un
mot par sa personnalité. Il a voulu
être lui-même, et son empreinte
se reconnaît d'emblée. On peut sou-
tenir qu'en écrivant ses Quatuors,
Beethoven a atteint l'apogée de
son art.

On sait que ces Quatuors ap-
partiennent à trois périodes créa-

trices qu'il est convenu d'appeler
les « trois manières ». Les années
1798-1880 nous livrent les six Qua-
tuors de l'Opus 18 ; les années
1805-1810 , les cinq Quatuors Op.
59, 74 et 95 ; les années 1822-1825,
la moisson ultime, soit les Quatuors
des Opus 127-130-131-132-133 et
135. Ces œuvres s'annoncent les
unes les autres. Il n'y a pas de
discontinuité , mais unité profonde
entre elles , comme le constate
Claude Rostand , unité de pensée,
de sentiment, de syntaxe . C'est ce
qui permet de les jouer — comme
le fera le Quatuor Vegh — non
pas dans l'ordre chronolog ique ,
mais dans un ordre judicieusement
choisi tendant à en favoriser
l' exécution et l'aud,ition.
UNE PROPHÉTIE DE MOZART

Mozart , après avoir entendu le
jeune Beethoven improviser pen-
dant trois quarts d'heure, s'écria :
« Ecoutez celui-là ; il fera parler
de lui ! » Deux cents ans ont passé
depuis que le Maître de Bonn est
né ; on n'a cessé de parler de lui.
Il est aussi vivant et présent dans
nos vies aujourd'hui qu'hier. Sa
passion , ce n'était ni la gloire, ni
le plaisir , mais son art. Un art sou-
verain, dont il sentait la supré-
matie el qui lui conférait ses ti-
tres de noblesse et sa volonté de
puisf ance. Nous avons fo r t  heureu-
sement cessé de voir en Beethoven
un surhomme et une sorte de dé-
miurge. Ramené à la mesure de
l'homme, il est plus près de nous,
de notre cœur, de notre entende-
ment. Nous aimons plus en lui
l'homme du Testament de Heili-
genstadt que le Prométhée enchaî-
né en lutte contre le Destin. Sans
doute , il était conscient de sa va-
leur . « Il n'y a qu 'un Beethoven ! »
avait-il jeté superbement à la face
du prince Liohnowsky. Et c'est vrai ,
comme c'est vrai aussi de Mozart .

Une chose est certaine : il fu t
l'incarnation même de la musique,
et ses Quatuors demeurent la ré-
vélation la plus noble et la plus
mystérieuse de son génie .

René MATTIOLI.

VALLEE BLANCHE
LE DERNIER ROMAN DE MAURICE MÉTRAL

Le romancier sédunois a délaissé mo-
mentanément son cher Valais et situe
son dernier romain en Laponie finlan-
daise. M. Métrai excelle à décrire les
gens et les paysages rudes dans ce style
simple et direct qui le caractérise.

L'« homme » qu'il nous présente, le
héros du roman qui vit en solitaire dans
la taïga finlandaise, n'ayant comme
hôtes que les ours, les loups et le bliz-
zard, cet homme aguerri par les Intem-
péries et le danger fut auparavant un
délicat, dont le père, un industriel ri-
che en millions, viveur, pour lequel il
était de bon ton de posséder une belle
collection de tableaux et une bibliothè-
que éclectique. Or René, son fils unique,
engage précisément une bibliothécaire
pour classer les ouvrages. Sonja, une
jeune et jolie étudiante danoise, trop
réservée au gré de René, s'acquitte fort

bien de son travail. René s'ép'end très
fortement de la jeune fille ; elle-même
n'est pas insensible au charme du jeune
homme qui est plus délicat que son père
à l'égard des femmes.

L'ami finlandais de René, qui survient,
ne va-t-il pas briser tous ses projets ?
Sonja , en effet , semble se détourner
de celui qui l'aime sans qu'elle en soit
consciente.

Ce que l'on imagine ne se produira
pas. Mais pourquoi déflorer ce récit par
une froide analyse ? Les nombreux lec-
teurs de M. Métrai retrouveront son
style direct , son talent descriptif et des
personnages a sa mesure. Un roman
qui fait honneur aux lettres romandes
et françaises.

A. C.
(Editions du Panorama, Bienne).


