
C'est fait : le Mark allemand
est réévalué de 8,5 pour cent

La réévaluation de 8,5 pour cent du Mark alle-
mand a été annoncée par M. Karl Schiller, ministre
fédéral allemand de l'économie, à l'issue du Conseil
de cabinet, qui s'est tenu hier, à Bonn. La nouvelle
parité du Mark par rapport au dollar a été fixée à
3,66 DM pour un dollar américain contre 4 DM pour
un dollar avant le 30 septembre. Cette mesure entrera

en vigueur lundi 27 octobre à zéro heure. A partir de
cette date, le Mark allemand sera traité officiellement
à 3,66 DM pour un dollar américain, soit à 27,3224
cents américains pour un Mark. Cette réévaluation
représente une plus-value de 9,2896 pour cent par
rapport à l'ancien taux officiel de 25 cents le Mark.

M. Schiller a déclare que cette
réévaluation correspondait à la so-
lution claire du problème monétaire
allemand, qu 'il avait présagée peu
avant la formation du nouveau gou-
vernement. M. Schiller a précisé que
cette mesure était assortie de la
suppression définitive des mesures
correctives du commerce extérieur
(taxe de 4 pour cent sur les expor-
tations, détaxe de 4 pour cent sur
les importations). Rappelons que ces
mesures avaient été suspendues jus-
qu 'au 1er décembre par le gouverne-
ment sortant.

Après cette réévaluation , la valeur
cle l'unité de compte du Marché com-
mun (0 ,88876 gramme d'or fin , soit
la parité or du dollar des Etats-Unis)
est suspendue. C'est en unités de
compte — ou «dollars verts» — que
sont libellés les prix communs agri-
coles. Le commerce agricole euro-
péen est donc pratiquement arrêté.
Un Conseil des ministres des Six

se reunira ¦ selon toutes probabilités
lundi matin à Bruxelles.

Enfin , le gouvernement fédéral
autrichien a annoncé que le schil-
ling ne sera pas réévalué.

A Washington, le Département du
Trésor s'est félicité de cette mesure
déclarant qu 'elle devrait contribuer
à lever l'incertitude qui pesait sur
les marchés des changes, ( ats, afp)

Karl Blessing (à gauche) , directeur de la Bundesbank , et le ministre de
l'économie Karl Schiller , vont p articip er au Conseil de cabinet, (bélino AP)

« Elles » s'y mettent ! (bélino AP)

Des épouses de mineurs britan-
niques en «grève sauvage» ont dé-
brayé elles-mêmes hier pour con-
traindre leurs maris à reprendre le
travail.

Soixante-dix femmes ont cessé de
faire la cuisine et le ménage et ont
annoncé qu 'elles ne reprendraient
le travail qu 'en même temps que
leurs maris. Depuis 12 jours, 120.000
mineurs sont en grève.

Plusieurs dizaines de ménagères
ont organisé des piquets devant les
piquets cle leurs maris aux mines de
Nottmghamshire.- Elles portaient des
pancartes où on pouvait lire : «Les
enfants en souffriront» , et «Les fem-
mes dehois jusqu 'à ce que les hom-
mes reprennent.» (ap)
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Contre-grève
des épouses

en Angleterre
m yr- "B»

Italie : journée d'embouteillages

Piazza Venezia, a Rome
(bélino AP)

Une grève de 24 heures du per-
sonnel des services de transports
italiens a paralysé vendredi le trafic
de nombreuses villes, les habitants
ont en effet employé leurs véhicules
privés pour se rendre à leur travail
causant ainsi d'énormes embouteil-
lages.

Cette grève qui fait suite à celle
de quatre jours des facteurs et à
celle de deux jours des employés des
PTT a été décidée à la suite de l'é-
chec des discussions entre les syn-
dicats et les sociétés de transports.
Les employés demandent une aug-
mentation des salaires. Ce soir et
demain matin, on s'attend à ce
qu 'aucun journal ne paraisse, les
imprimeries ayant décidé de se met-
tre en grève, (reuter )

« L'horlogerie suisse menacée?»
Lorsqu'on constate combien

certains journaux cultivent au-
jourd'hui la sensation, souvent
aux dépens ou au détriment
d'une information raisonnée et
normale, on comprend que Bal-
zac se soit um. jour exclamé : «Si
la presse n'existait pas il ne
faudr ait pas l'inventer.* Hélas !
à cette époque-là déjà (1842)
l'avilissement du métier, que l'on
constate de plus en plus aujour-
d'hui, arrachait à Musset les vers
vengeurs par lesquels il définissait
la presse à sensation :

Ce droit quotidien qu 'un sot à
(de berner

Trois ou quatre milliers de sots
(à déjeuner.

Il est certain que Georges Ri-
gassi, qui a consacré un livre à
la presse et honoré pair sa plume
le journalism e vaudois et suisse,
ne serait pas f i e r  de l' exemple
que donne parfois tel collabora -
teur d'un grand quotidien des
bords du Léman. Ainsi l'autre
jour citant une a f f i che  d'un quo-
tidien romand qui portait , en
caractères supergras, les mots :
«Horlogerie suisse menacée ?>no-
tré excellent confrère de la presse
technique soleuroise, la «Schivei-
zer Uhr> dénonçait et le «pla-
card* en question et l'article du
commentateur économique con-
sacré à notre grande industrie
nationale...

Se prononçant , en e f f e t , caté-
goriquement sur un sujet encore

largement controversé M . T.
af f i rmai t  : «L'avenir est à la
montre électronique ... La somme
du savoir-faire acquis dans le do-
maine de la montre mécanique
é longtemps tenu en échec le
concurrent étranger. Mais l'in-
troduction de la montre électro-
nique représente un saut quali-
tatif qui réduit à néant l'avance
technique patiemment acquise.
(!!! Réd.)

L'introduction de la montre
électronique ne paraît pas, pou r
l'instant tout au moins, concur-
rencer le mouvement mécanique
courant. Même fabriquée en
grande série , elle ne saurait à
l 'heure actuelle se vendre au
prix de la montre simple . Mais
quelle entreprise suisse pourrait
entreprendre cette production de
masse ? Si un concurrent étran-
ger y parvient , on dit que les
Japonais sortiront bientôt une
montre électronique à un prix
très compétitif, le prestig e de
l'industrie suisse s'en ressentira
fortement. Elle perdra également
une partie du marché, (sic)

La menace a plus long terme
que constituerait la montre élec-
tronique à des prix p opulaires ne
peut pas être écartée non plus.
Dispei 'sée comme elle l'est actuel -
lement , l'horlogerie suisse ne
pourrait y faire face... *

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Fumez-vous au volant ?
Moi, oui...
Et je ne compte plus de ce fait le

nombre de pulls, de chemises ou de
gilets que j 'ai troués, par suite d'inat-
tention ou de chute inopinée ou invi-
sible des cendres.

Ce qui fait que je m'attire régulière-
ment des foudres aussi totalement justes
que mérités :

— Tu n'es qu'un négligent et un
inconscient. On ne doit pas faire deux
choses à la fols : conduire et fumer.
Sinon on les fait mal toutes les deux...

A cet ukase conjugal s'ajoute le ver-
dict filial :

— Je t'en repaierai des pullovers
pour que tu les brûles de cette façon-
là !

Bien sûr je jure de ne plus recom-
mencer. Et , machinalement, le péché
me remonte aux lèvres. (Hein ! c'est
joliment dit.)

Bref , je me demande s'il n'existe
pas une assurance qui me mettrait à
l'abri des reproches comme des dégâts.
Si elle existe j 'autorise les dites so-
ciétés, à me faire parvenir des proposi-
tions. D'avance j'avertis toutefois ces
puissantes organisations qu'elles n'y
gagneront rien.

II faut croire, du reste, que partout
on enregistre d'aussi fâcheuses habitu-
des. Si bien qu'en Norvège, précise le
«Touring», un conducteur n'a pas le
droit de fumer au volant en ville.
Récemment, un homme a même été
condamné pour avoir eu aux lèvres une
cigarette qui n'était pas allumée. «C'est
aussi punissable a déclaré le juge, car
l'automobiliste est distrait par la ciga-
rette, que cette dernière brûle ou non.»

— Bravo ! a lancé à mes côtés une
voix sympathique et bien timbrée.

Vaincu mais pas convaincu, je me
demande si je ne ferais pas mieux de
vendre ma bagnole ?

Mais voilà que, l'autre jour en allant
à Berne en chemin de fer...

Bref , n'insistons pas.
Le stoppage du veston neuf a très

bien réussi.
Le père Piquerez.

Emil Zatopek, colonel et champion
a été exclu du PC tchécoslovaque

Accusé de trahison à l'égard du parti et de l'Etat, Emil Zatopek
a été exclu du PC tchécoslovaque et pourrait éventuellement passer
en jugement.

M. Hecko, membre de l'administration politique de l'armée à
laquelle l'ancien champion olympique appartenait avec le grade de
colonel, a déclaré que Zatopek a commis un «certain nombre d'actions
contraires non seulement aux devoirs d'un communiste, mais aussi aux
lois et aux statuts de notre Etat». L'ex-colonel «a trahi un certain
nombre de règlements internes de l'armée tchécoslovaque contenus
dans des documents secrets du ministère de la défense nationale»,
ajoute M. Hecko. (ap)

Les époux Kroger, espions russes
libérés hier par les Britanniques

Les Kroger sont libres : ils s'envolent pour VàrsovîëT'fbélinù AP)

Les espions de l'amirauté britan-
nique, les époux Peter et Helen Kro-
ger (de leurs vrais noms Morris et
Lola Cohen), ont été remis en liber-
té et ont quitté Londres hier en fin
de matinée à destination de Varso-
vie. Ils étaient accompagnés de deux
diplomates polonais.

Leur libération a été organisée se-
crètement entre Londres et le Krem-
lin dans le cadre d'un échange, les
Soviétiques ayant libéré en juillet
dernier , M. Gérald Brooke, profes-
seur qui avait été condamné en
URSS pour propagande anti-com-
muniste, et relâché par les autorités
soviétiques en juillet dernier. Les
Kroger avaient travaillé un moment
avec le colonel Rudolf Abel, le super-
espion soviétique condamné aux
Etats-Unis en 1957 et échangé cinq

ans plus tard contre le pilote de
W-'i Francis Gary Powers.

(afp, àp)

CONFÉDÉRATION :

Budget
équilibré
• Lire en page 13



Les télécommunications des temps futurs
Dans le domaine des télécommu-

nications, il n'y a pratiquement pas
de limites à l'imagination : de la
poche de son veston, chacun pourra
tirer une boîte de la grandeur d'une
boîte d'allumettes, presser un bou-
ton et engager à tout moment, une
conversation avec un interlocuteur
à New York ou à Hong-Kong. Le
téléphone portatif individuel est
pratiquement réalisé sur de courtes
distances : il n'offre aucune diffi-
culté d'en étendre indéfiniment l'u-
sage.

Bien avant l'an 2000, on pourra
très probablement téléphoner d'une
voiture par l'automatique à tous les
abonnés d'Europe et tout automo-
biliste pourra également être tou-
ché dans sa voiture. Ce système est

déjà en usage dans les voitures ra-
dio-téléphone qu'utilisent des hom-
mes d'affaires ou des journalistes.

Le téléphone-télévision est déjà
entré aux Etats-Unis et en Suède,
dans le domaine des réalisations
pratiques. L'étude expérimentale
se poursuit en France. Demandeur
et demandé auront sous les yeux,
uin petit écran de TV qui s'éclairera
dès que la communication sera éta-
blie : le téléphone jouit déjà , dans
les simples relations amicales ou
sentimentales, d'un extraordinaire
succès : que sera-ce quand les deux
interlocuteurs pourront suivre leurs
mimiques, leurs sourires, leurs gri-
maces sur le petit écran en conver-
sant librement entre eux.Toute ingé-
nieuse invention a sa contrepartie

et l'on peut imaginer, helas, que
ces nouveaux moyens de communi-
cation, puissent favoriser la mysti-
fication ou l'attentat à la pudeur !

Certains ont imaginé que grâce à
cet écran .personnel, les commer-
çants pourront proposer leurs pro-
duits et leurs prix : la mère de
famille n'aura plus qu'à passer tou-
tes ses commandes à ses fournis-
seurs en utilisant le téléphone té-
lévision. . "¦ .

Ordinateur à domicile
Pour ses problèmes domestiques,

on n 'a pas couramment besoin d'un
ordinateur ; pourtant, une firme
française a mis à la disposition des
abonnés un ordinateur, que l'on
paut consulter par téléphone.
Comme ces géants de la'technique
moderne sont fort coûteux, et of-
frent des possibilités d'exploitation
quasi illimitées, il y a tout lieu de
penser que dans l'avenir, des fir-
mes, des savants, des docteurs,
consulteront l'ordinateur par télé-
phone. Certains ordinateurs pour-
ront servir de mémoire Immatériel-
le : Les médecuns, par exemple, y
déposeront, les diagnostics de leur
patient, et les demanderont par té-
léphone lorsqu'ils en auront besoin.
Les experts fiscaux pourront faire
contrôler les bilans et calculer les
déclarations d'impôts. Les ménagè-
res mêmes pourront demander à
l'ordinateur omniscient des conseils
pour un menu de fête.

En l'an 2000
Connaîtrons-nous encore les let-

tres en l'an 2000 ? Ne sera-t-il pas
plus simple de transmettre toutes
les nouvelles par voie télévisée et
de les recevoir de même ?

De toutes façons, la transmis-
sion du courrier sera prodigieuse-
ment automatique. En Allemagne,
on a déjà mis au point les méthodes
suivantes : une lettre jetée dans une
boîte postale tombe dans une caisse
qui à une certaine heure se met
en route dans un tube pneumati-
que ; la boîte pleine de lettres vient
se vider automatiquement dans un
bureau de la poste centrale. Les
lettres tombent une à une dans la
machine à oblitérer. Un employé
veille seulement à ce qu 'elles ne se
coincent pas. Ensuite, un ordina-
teur lit les adresses, trie les lettres
selon leurs différentes destinations.
A 90 pour cent les trente millions de
lettres transportées par jour en
Allemagne fédérale le sont par un
réseau aérien de nuit.

Les services des PTT ont long-
temps buté sur l'impossibilité, pour
les machines trieuses, de lire l'é-
criture manuscrite, surtout quand
les caractères sont très loin de la
normale- et presque illisibles. Cepen-
dant les PTT japonais ont mis
au point , un appareil miracle cons-
titué par un cerveau électronique
qui peut lire les écritures manus-
crites, mais qui rejette les adresses
illisibles dont l'acheminement in-
combe aux employés. La langue ja-
ponaise est si difficile que l'adap-
tation de cet ordinateur à l'anglais,
au français ou à l'allemand, sera un
jeu d'enfant, et résoudra cet écueil

du tri automatique.
Notons aussi que le disque du

téléphone sera probablement rem-
placé, dans de nombreux pays, par
de simples boutons à presser, mé-
thode qui diminuera les erreurs et
rendra encore plus rapide les té-
lécommunications de l'avenir,
(ail press) Alfred STRAUBHAAR.

Cours du 23 octobre (Ire colonne) C
NEUCHATEL ZURICH

Créd Fonc Nch. 730 d 730 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass 1570 d 1570 d
Gardy act. 230 d 240 d gwjssalr port, 865
Gardy b. de jee 700 d 700 d Syvteab-nom. 718
Câbles Cortaill. 8500 8550 o Banque Leu 2950
Chaux, Ciments 550 d 560 U.B. S. 4675
E. Dubied & Cie 1450 d 1500 d S. K S 3400
Suchard «A» 1300 d 1300 d Crédit Suisse 3450
Suchard «B» 7950 d 7950 d Bque Nationale 532ouui!iiu«« Bque Populaire 2080

Bally 1380
BALE Bque Com. Bâle 501

Conti Linoléum 780
Cim. Portland 3850 d 3850 d Electrowatt 1890
Hoff.-Roche b. J. 179000 179000 Holderbk port. 455
Laurens Holding 2150 d 2150 d Holderbk nom. 413

Indelec 1780
GENÈVE Motor Columb. 1415

Metallwerte 950
Grand Passage 370 360 d "ato-Suisse 222
Charmilles 1320 1320 Helyetia lncena. 1050
Physique port. 950 940 Nationale Ass. 47o0
Physique nom. 790 o 795 0 Reassurances 2355
Sècheron port. 495 490 Winterth Ace. 1040
Sècheron nom. 490 490 Zurich Ass. 7125
Am. Eur. Secur. 164 d 167 o Aar-Tessin 810
BqueJarisP-B >££ 

„4_ 
Bxo^Bov.

cA, 
2185

Montecatini 7.45 7^0 Ciba port. ¦ 12825

Hnns nnTTW<5F Fischer port. 1380HORS - BOUKhL Fischer nom. 265
Juvena Holding 2700 2680 gâ£g2£ "*°°
Naville SA 1100 1090 %eigynorn. 7175

» .  TTC- « TkTxrw Her0 Conserves 4720
LAUSANNE Landis & Gyr 158

Lonza 2470
Créd. F. Vaudois 980 98Q Globus port. 3100
Cie Vd. Electr. 56o d 560 d Nestlé port. 3430
Sté Rde Electr. 36o d 365 Nestlé nom. 2160
Suchard «A> 325 Q 1325 d Sandoz 9350Suchard «B» 7700 a 7700 d Aluminium port. 3700At. Méc. Vevey 590 a 590 d Aluminium nom. 1640Câbl. Cossonay 2675 2650 Suchard <B> 7975Innovation 305 305 Sulzer nom. 3790Zyma S. A. 5975 5705 d Oursina 2930

1

lours du 24 octobre (2e colonne) j

ZURICH j
(Actions étrangères) J

872 Aluminium Ltd. 124% 123 '
725 Amer. Tel., Tel. 227 % 225%^

2950 Canadian Pacif. 310 305 '
4660 Chrysler Corp. 179% 181 '
3350 Cons Nat. Gas. 114% 113%'
3440 Dow Chemical 325 321 '
530 E. I.DuPont 515 512 '

2705 Eastman Kodak 333 332 <
1370 Ford Motor 192 192 -
510 Gen. Electric 383 378 <
800 General Foods 351 344 '

1885 General Motors 329 328 •
455 Gen. Tel. & Elec. 157 153 :
410 Goodyear 132 132 :

1780 I.B.M. 1531 1533 :
1405 Internat. Nickel 172% 170 :
970 Internat. Paper 174 173 :
221 Int. Tel. & Tel. 243 237%:

1050 Kennecott 195 193% ;
4700 Litton Industr. 243% 239
2360 Montgomery 218% 216%
1320 Nat. Distillers 86 85%
6100 Pac. Gas. Elec. 155 153%

810 Penn. Cent. Cy 150 148%L
2160 Stand Oil N. J. 295 290%
1575 Union Carbide 188 187
12725 U. S. Steel 165 163
10225 Woolworth 181% 185% '
1380 Anglo American 28 30

— Cia It.-Arg. El. 3014 34%
11450 Machines Bull 80 80%
7150 Ofsit 56'/i 58%

830 Royal Dutch 196 193
4700 N. V. Philips 7914 ' 78
1560 Unilever N. V. 135 137
2445 West Rand Inv. 62 64
3100 A. E. G. 261% 260
3440 Badische Anilin 264% 263
2155 Degussa 573 573
9275 Demag 209% 209%
3675 Farben Bayer 224'/s 222
1640 Farbw. Hoechst 305 301
7850 Mannesmann m 172
3780 Siemens AG 305 301
2910 Thyssen-Hutte _ no

INniOF 24 oct. 23 oct. 30 sept .
? (TU IDQI CT D - industrie 409.8 411.5 375.7
DUUK OILK Finance et assurances 257.2 258.6 238.4
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 353.0 354.6 324.6

SEW YORK
\bbott Laborat. 72 715/s
\ddressograph 75% 76
\ir Réduction 19Vs 197/a
Allied Chemical 29'/. 30
Alum.of Amer. 74% 75V»
Amerada Petr. 36 37
Amer. Cyanam. — —
Amer. Elec. Pow. 30 30%
American Expr. 32Vs 32%
4m. Hom. Prod. 70% 70V»b
Amer. Hosp. Sup 65'/a 6&VB
Americ. Smelt. 40% 407a
Amer. Tel. Tel. 31*/8 31%
Amer. Tobacco 52% 52%
Ampex Corp. 37 37^/8
Anaconda Co. ~ 45J/8 46Vs
Armour Co. 32 Vi 32
Armstrong Cork. 48 49
Atchison Topek. 37 35%
Automatic Ret. ne HTVs
Avon Products 168% 170
Beckman lnst. 57% 56%
Bell & Howell 67Vs 66%
Bethlehem St. 29 29Vs
Boeing 32'/a 32%
Bristol-Myers 7ivs IVI»
Burrough's Corp 157% 159Va
Campbell Soup. 32 31%
Canadian Pacif. 76'/s 76Va
Carrier Corp. 39% 40'/s
Carter Wallace 30% 31%
Caterpillar 43V» 43%
Celanese Corp. 66% 66
Cerro Corp. 24V» 24Vs
Cha. Manhat. B. 54V» 55%
Chrysler Corp, 42% 42'/a
CIT Financial 43% 43Va
Cities Service 48V« 50%
Coca-Cola 79% 80%
Colgate-Palmol. 41'/a 43
Columbia Broad 48'/a 49%
Commonw.Ed. 41'/» 41%
Consol. Edison 28'/a 28%
Continental Can 76 75%
Continental Oil 27% 28
Control Data 143% 144'/»
Corn Products 34 34
Corning Glass 287 289%
Créole Petrol. 32 32%
Deere 38 41%
Dow Chemical 74»/» 75>/a
Du Pont 118% 117°/»
Eastman Kodak 77% 77%
Fairch. Caméra 90% 95
Fédérât. Dpt. St. 38Va 39
Florida Power 72 72
Ford Motors 44% 44%
Freeport Sulph. 24"/j 24?/»
Gen. Dynamics 25'/a 25'/»
Gen. Electric. 87% 87
General Foods g0% 81%

NEW YORK ]
General Motors '??{" 75% 1
General Tel. "»*?• 35% ]
Gen. Tire, Rub. M 20% !
Gillette Co. 457a 46 . <
Goodrich Co. 35'/» 36'/» !
Goodyear 30 % 30% !
Gulf Oil Corp. 33'/» 32% j
Heinz 37 357, f
Hewl.-Packard 106 io7»/8 !
Homest. Mining 207a 23"/a !
Honeywell Inc. 150% 155 ¦
Howard Johnson 22'/ 8 20% !
I.B. M. 356% 364 !
Intern. Flav. 58% 60% !
Intern. Harvest. 27% 28'/8 !
Internat. Nickel 397» 39% .
Internat. Paper 4°J/s 407a '
Internat. Tel. 55 531/9 ¦
Johns-Manville 34% 347/, .
Jon. & Laughl. 23% 22»/» '
Kaiser Alumln. 37% 37% .
Kennec. Copp. 45 45% -
Kerr Mc Gee Oil 99'/» 99%
Lilly (Eli) 91 %b 91
Litton Industr. 56 571/, ¦
Lockheed Aircr. 23% 237a '
Lorillard 55% 5534 •
Louisiana Land 43»/» 44
Magma Copper 27'/» 27
Magna vox 28 Vp. 28% '
McDonnel-Doug 106;,''p. 108
Mc Graw Hill 110'/» 112
Merk & Co. — _
Minnesota Min. — —
Mobil Oil 557a 51=/s '
Monsanto Co. 42 42%
Marcor 50 5079
Motorola Inc. 163'/» i65Vs
National Bise. 50% 50%
National Cash. 145% 145
National Dairy 20 20%
National Dlstill. — _
National Lead 31% 3114
North Am. Rock 287» 28Vs
Olin Mathieson 237» 237»
Pac. Gas & El. 357» 35s/s
Pan. Am. W. Air. 14% 1414
Parke Davis 36 36y a
Penn Cent. Cy 34'/a 340/,
Pfizer & Co. 98 ggi/3
Phelps Dodge 487a 50
Philip Morris 31% 32
Phillips Petrol. 27 27%
Polaroid Corp. 137V» 139
Proct. & Gamble 103% m%Rad. Corp. Am. 437a 44s/,
Republic Steel 39% 391/,
Revlon lnc. 100% 99
Reynolds Met. 35 350/,
Reynolds Tobac. 467» 45^Rich.-Merrell 63% 63

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 89% 89%
RoyalDutch 4414 447a
Schlumberger 107% 1087a
3earle (G.D.) 39% 40%
3ears, Roebuck 707» 73%
Shell Oil Co. 49% 507a
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 407» 43*/»
South Pac. 367a 367a
Spartans Ind. 23 23'/a
Sperry Rand 45% 48
Stand. Oil Cal. 55% 55%
Stand. Oil of I. 52% 52
Stand. Oil N. J. 67 % 667»
Sterling Drug. 42% 42
Syntex Corp. 827s 817»
Texaco 32 31%
Texas Gulf Sul. 267» 257a
Texas Instrum. 1347» 1377a
Texas Utilities 51 Vi 57%
Trans World Air 30V8 29%
Union Carbide 43 % 43'/a
Union Oil Cal. 447» 44
Union Pacif. 42% 42
Uniroyal lnc. 22% 2I7«
United Aircraft 46% 467»
United Airlines 33% 327»
U. S. Gypsum 68% 69%
U. S. Steel 37 37%
Upjohn Co. 517a 53
Warner-Lamb. 707» 71
Westing-Elec. 637a 64%
Weyerhaeuser 40% 41 u
Woolworth 43'/ 8 43%
Xerox Corp. 109% 1097»
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 42% 427»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 855.73 862.26
Chemins de fer 200.28 201.23
Services publics 118.93 119.15
Vol. (milliers) 14780 15.430
Moody's — —
Stand & Poors 107.06 107.83

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français 71.— 76.—
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.— 8.50
Florins holland. 118.50 121.50
Lires italiennes —.67 —.70
Marks allem. 113 — 118.—
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5520.— 5580.-
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 56.50 60.-
Souverain 44.— 48.-
Double Eagle 265.— 290.-

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

AMCA Fr. s. 80.— 81.—
CANAC Fr. s. 153.— 155.—
DENAC Fr. s. 217.— 219 —
ESPAC Fr. s. 94.50 95.50
EURIT Fr.s. 181— 183 —
FONSA Fr. s. 114.— —
FRANCIT Fr.s. 103.50 105.50
GERMAC Fr.s. 154.50 156.50
GLOBINVEST Fr.s. 101.— 103.—
ITAC Fr.s. 250.— 252.—
PACIFIC-INV. Fr.s. — —SAFIT Fr. s. 191.50 193.50
SIMA Fr. S. 141.50 143.50

ta "/"SX
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UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE B OURSE

Femmes-pilotes

Environ 280 femmes en République
fédérale allemande sont titulaires d'un
permis de vol. 35 aviatrices, parmi les-
quelles les deux championnes du monde
Hanna Reitsch, 57 ans, et EUy Beinhorn,
61 ans, font partie de l'Association alle-
mande des pilotes féminins. Mais il n'y
a pas qu'en RFA que les femmes s'inté-
ressent à l'aviation. Notre photo : la ve-
dette norvégienne de la chanson Wencke
Myhre qui se prépare entre deux émis-
sions à passer son permis.

« L'horlogerie suisse

menacée ? »

Il est d i f f i c i le  d'être à la f o i s  plus
pérémptoire, plus sensationnel, plus
simpliste et plsws alarmiste. Plus
f a u x  ou exagéré aussi du point de
vue technique. Plus dangereux enf in
et plus nocif, au moment même où
l'horlogerie suisse accomplit un e f -
f o r t  méritoire pour combler les vides
de 'sa main-d' œuvre, att irer les jeu -
nes cadres, f ormer des ap prentis et
même faire appel au public sous
forme  d'investissements.

Comme l'écrit très j ustement la
«Schweizer Uhr* — qui s'est donné
la peine de photographier et de
reproduire le ridicwle placard, l'hor-
logerie suisse n'est pas menacée
(avec ou sans point d'interroga-
tion) . Au cours du dernier quart de
sièole on ne compte phns les inven-
tions impop ixmi.es qu tawe a rawe&vtxs,
les p erf ectionnements qu'elle a ap-
portés, qu'il s'agisse dm diapason
(origine suisse) de la montre bra-
celet à quartz, ou de la montre mé-
canique elle-même, dont les qua-
lités n'ont cessé de s'enrichir au
point qu'une montre bracelet tradi-
tionnelle à 36.000 alternances heures
égale ou bat comme précision la
montre, électronique la. plus enr vo-
gue. En fait  l'étranger ne battra
pas pïïws l'horlogerie..suisse dans un
domaine que dans l'autre, car si
d'une part les Japonais parviennent
à abaisser le prix de la «montre de
l'avenir * et le rendre compétitif avec
celui de la «montre du passé * nos
fabricants y parviendront aussi. Et
d'autre part comment pourrait-on
craindre qu'on abandonne la mon-
tre mécanique p our tout vautre genre
de garde-temps, alors que ses avan-
tag es techniques sont incontestés et

largement comparables, pour l'ins-
tant du moins, à ceux de l'électro-
nisme.

Menacée, l'horlogerie suisse ?
Oui, si elle ne manifestait pas ,

tant dans le domaine de la recher-
che que de la concentration, dans
les développements techniques que
l'organisation de la vente et de l'a-
près-vente, l'élan et l'ardeur que
l'on sait . A ce titre toutes les indus-
tries le seraient, y compris les jour-
naux qui tentent d'augmenter leur
tirage à l'aide de titres affriolants ,
d'articles à sensation, leurrant le
public et déformant fâcheusement
l'événement.

Pour ce qui nous concerne nous
renvoyons le chroniqueur incriminé
à l'excellent article que vient de
publier, sous la signature de M. H.
Kocher, de Bùrensur-Aar la «Suisse
horlogère *, et où ce distingué direc-
teur technique et chef d'entreprise,
évoqu e magistralement les «exigen-
ces, possib ilités et limites* des mon-
tres bracelets mécaniques. Noms ré-
sumerons et analyserons prochaine-
ment ici-même cette étude. Car il
est des légendes qu'il f a u t  détruire,
face à une réalité que l'on déforme.

Mais M est une vérité que nous
tenons à confirmer aux alarmistes
de tous crins, qui f e ra ien t  bien de
lire nos statistiques d'exp ortation,
c'est celle que prooLamè,la «Schwei-
zer Uhr* eélè-Tnême ï- '&Des f o n d a -
teurs de l'industrie horlogère ne
craignent pas le progrès... Toute in-
dustrie est menacée le jour où elle
ne peut plus comp ter sur le courage,
la persévérance et le travail de ses
industriels. *

Ce jour-là, nous p owvons l'a f f i r-
mer au quotidien vmdois, ce jour-là
n'est pas encore venu.

Paul BOURQUIN.

'4 • Un maître du barreau m'interroge
p sur la prononciation et l'orthographe
•4 du verbe arguer que les Juristes et
4 autres disputeurs emploient assez
4 couramment.

Disons d'abord qu'il existe deux

^ 
verbes arguer : l'un, dissyllabique, qui

4 vient du latin argutari (fouler) ;
4 I l'autre, trisyllabique à l'infinitif ,
4 qui vient du latin arguere (prouver,
4 accuser) et qu'on devrait ; écrire
6 arguer si, par une inadvertance,, le
i Dictionnaire de l'Académie, -rie Ta-
4 vait .̂ enregistré sous la fonhie arguer.
4 lie .(premier de ces verbte s'emploie
4 > très irtaBemept ; c'est un mot teoh-: ,•
4 inique «uppairtenaaiti ¦au, vieux Hangagç. ...
4 de l'roiifèvrerté.'li signifiait ' « 'tirer a
4 ,,;I'argtoe.>..o '̂«p»Si?ex à, l'argua», l'an.

gue étant unëj sorte de filiikre a tra-
4 vers : taqiieUe les' orfèvres faisaient
4 passer, pour les amhicir en les éti-
4 rant, les lingots d'or ou d'argent,
4 voire de culvrei

Le second d£ ces verbes est encore
4 assez répandu} notamment au pré-
4 toire et à l'université. Arguer une
4 pièce de faux est une locution juri-
4 dique qui sigéifie qu'on affirme la

Les deux verbes « arguer » \
fausseté de cette pièce. Plus souvent,
arguer transitif a le sens de « tirer
une conséquence, conclure » : Il ne
peut rien arguer de ce fait. Employé
intransitivement, il veut dire « allé-
guer, prétexter » : On arguë de tel
ou tel fait mal à propos.

Laissons les avocats arguer (pro-
noncer « argh-u-é ») et les orfèvres
arguer (prononcez « ar-ghé >) , di-
sait jadis le lexicographe Bescherei-
le.

Pour nous en tenir au verbe ar-
igMentjuivest encore bien vivant,,ce-,
lui des' juristes, çappettems-nous que,.)
dans toute sa conjugaison, on iait;.
entendre i'u du radical

Quand l'M est suivi d'un e muet,
cet e prend un tréma : J'arguë (pro-
noncez ar-ghû) , ils arguënt. Le tré-
ma se place sur l't aux personnes
du pluriel de l'imparfait : nous ar-
guions, vous arguiez.

Sa famille de mots demeure nom-
breuse. Les dérivés argument, argu-
menter, argumenteur, argumenta-

«K«3aKCiXtttAxc«aKO?*aKtt»?cceececsaaaxsKPK««wccee

V,
tion, argumentateur et argumenta- 4
trice connaissent toujours une gran- 4
de faveur. 4

Argumenter nous a valu cette jo- 'f
lie pensée de Voltaire : «U.est aussi 4
inutile d'argumenter avec un fana- 

^tique que de contester à un aimant 4
les perf ections de sa maîtresse.» Et 4/je ne sais plus qui prétendait que 4
dans argumenteur, il y a menteur... 4

Argumentation est un mot illus- 4
tiré par un trait d'Alphonse Karr : 2
« On a dit quelquefois comme exem- 

^pie d'une arguimen.tation invincible : 
^H faut qu'une porte soit ouverte ou i

fermée. On à oublié les partes en- 4
trôuvertes. i" "

E faut enfin joindre à la famille 8
en question le joli mot û'argutie 4
(prononcez ar-gu-si) , raisonne- 4
ment subtil et pointilleux, mot déri- 4
vé du vieil adjectif argut (subtil). 4
niustrons-le de ce constat de Bo- ^nald : « On appose des arguties aux g
principes comme on jette des pier- 

^res contre une montagne. »
Eric LUGIN. |

La chronique des gâte-français
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Bpî ^̂ ^̂ ^Ĥ '̂te^Ĥ î^̂ ^P'st " è̂* .A<4- î'r ' 'J*^ t̂^Ê^pwEJ^̂ S^S^S3ï ï̂ ï̂r » fl* ?" * "*Vàr\ *f - " ,<> "" ¦ , '-'îlffTiMS'rî*?$v3ra'::?ËS*irr!!ffi wm\: 1 , x '~ * < a VJJ ~ k. j
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m\m^S^m^^^^V̂ ^!Ê K̂Mt^'Wî ^''̂ r >- "\ ** - ££ '*" T ^ 'j.lJ^'̂ ^SBf f̂^'̂ ^̂  ̂ fl i SU {-?. "KM » " * ', ' M

.̂̂ ¦̂ ^̂ J x̂f^̂ ^̂ /rV^
1'.  ̂̂  ipp̂ *"" A* w '.}^ WiÊà I ifî?t?

BWJilaifê HB^Bt^̂^
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¦. - . . ¦: . .,.. - : *'
*K»NR -  .-SI! •¦ ,ï::ï-i\xv',™BBKii«l- *:f3£*:ï^̂ nc>j35i!" -t!Mmaaaaam^Knmm-JAav^Êu/^%wTK-'̂ v' îf -̂', T?-'"" v î."-; tBr '." i" : ÏSINttS'i-iï• •• '¦ • 
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¦+ (ËifïS5*pr?pS*M !̂\-MS''̂ HÙÉP̂ 'fep^ù̂ B ,;t •̂i'X1ti?^£'̂ ï!';i'i' ''̂ ; "̂ '̂¦¦ ¦V^>VK Lii'S'ïfilEÏ&l'SSp̂  ̂ ' ' ' 5BT T" '̂̂ !-̂ /!̂ -•¦ ''"'̂ Éf^^lWFin :<- '**-"P , V̂^pi»*  ̂¦¦ firT-"''"
1 - . 3M« *pg -̂_ i - iopMBpfTiilir3 l.'TiL "if: j  .L it"lli r •'* KHBilBatoKît àc^.̂ * 3̂4pïftrW!ZpIiflap3rSH I -̂ 't^pfFirieSâpVlitJpïp̂ ^BKSpBlpCp?,  ̂-»,« <̂ »Hs*« "(p..!. »-.;!u|̂ tf- . *T v ¦-*;-." -̂ ÏHm^BpifcPicSîL' Ĵ'.vfJ'CJCTpv" i v ?--. ¦(PST'ii'̂ - "ii i:-'T*-!* "i""* i •  ̂ * i '¦̂ ^^^ '̂''isf j^s 'iïi*''
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Hg ŷSB̂ ^̂ ^Syfff^Ea 
i-̂ ÇWCr^̂ B̂ :̂ ^^^^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBAJH[yyy^B̂)̂ ^SKwOT - :-i>-t <̂ 

s î**  ̂ t '«iw>mwn^̂ H^̂  *^̂ J II  v v H II H ""̂ ^  ̂ B}" i>"*-î /' - ' -̂ ,
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l\ 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 CÀRFÊT TRANSIT WAREH0USES
Limited S.A. Genève
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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-Route 82, 2500 Bienne, !
téléphone (032) 2 26 11.

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

MflfiÉ ŴlM l̂ ^es Poêles à mazout GRANUM
--'' vous offrent de nombreux avantages :

• yp' - Prix avantageux , ligne moderne, garantie un an,
f \ M | haut rendement et combustion parfaite grâce au
E* , clapet d'air auto-régulateur , réservoir incor-
"'k* M poré, brûleur à vaporisation, conduite d'évacua-
EÊStam ' f -i i -] ¦ i i i - ¦
|KV ¦}¦î::!{;|:;;::;:: ;:::;:;:̂ :;:: y ' y Sf} f lon des vapeurs (pas d odeurs), extérieur com-
Sîfc^H . platement èmaillé , buse derrière ou dessus, allu-
'̂ yy 'y AMf  ̂ mage facile , certains modèles avec allumage

ES, JB jjpgs»8̂  Si! I électrique.
fi 

¦'flw" ' "' "
¥U !!;l!!i-;li!i|;!n Divers modèles _ ... , . _ _ _
»-; J à votre choix : ft. S3o.- 3 1200."

|||| *0f&fc 
FACILITÉS DE PAIEMENT

~^^S-Lmmma%am\''' ' " '' r l̂ ^̂ ^̂  Venez voir la vaste gamme de poêles à mazout
^Hi¦ ';\B^̂ ^̂  GRANUM qui vous permettent de chauffe r votre
^̂  ̂ logement sans peine et à bon compte.

Wi||i|jy le spécial iste du chauffage
V âB8pjjg>'/ Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31
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SKIEURS
" Saison 1969/1970 |

Un bon achat porte [
cette marque ï

I na t̂ ] l
\ j6«RBnan / i\ T / I\ B y *

Nous vous équipons |
de la tête aux pieds. B

C'EST VOTRE AVANTAGE. «j

Christian KIENER
Rue des Convers 73 " S

Téléphone (039) 8 22 44 Q ï

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/çjdAâAAAéAi ĴBfl Modèle Baby, super-légère ef pour-
ff *'" I llfJS**J tant robuste, contenue dans un coffret

^_=_ Fr. 248.-
f i n  *"" '* Bl f Modèle Media, adopté par l'armée
I |̂ î i1̂ r8gfl,TaDiit n̂ajçb!| \ suisse a cause de sa solidité à fouta
I jpj,y^t^^tj ij

pljl 
1 épreuve, colfret iouf métalr*=—l Fr. 395 _

y^^^ 
Modèle 

3000, la grande portative pos-
*"" ĵtegj B B M S3@> sédant tous les raffinements de 

la
p i Iffi) —— || l| machine de bureau : fabulateur, mar-
/ fe^r1 i/TirVILnLjJzJJl l geurs éclairs visibles, etc. ; coflret foui

jfJViVivivi'i'gP  ̂ Fr. 560.—
Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

•jMBHH.̂ HHHH.̂ H.̂ HanasaHHBaBn HHHnBEB« £̂£BBnm
HOTELS - RESTAURANTS - PENSIONS

QUICK
frites blanches fraîches

l'appareil Sentaphon recevra vos commandes

tél. (038) 41100
Livraisons mardi et vendredi

Veuillez passer vos commandes le jour avant jusqu 'à 12 heures

 ̂ Prix intéressant. - Demandez échantillons.

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

i P R Ê T S  71
tml sans caution

|A de Fr. 500.— à 10,000.—
f 9̂B g, _ Formalllég nimpll-
rv.W^JUjpJ^̂ ^TMî  liées. Rapidité.
I; :\̂ _)

CŜ
SffS!iU SM. Discrétion

IAW' 
3̂ | BSBËffij^̂ ^  ̂ absolue.

Envoycz-mol documentalion sans enoagement

Nom

Rue 

Localité 

SI propre et
si pratique,,

le sac à ordures
PAVAG

PAVA3 SA. e244Neblkor,

A LOUER chambre
indépendante avec
douche. - Tél. (039)
3 51 79. 
A LOUER , Tour de
la gare, chambre au
21e étage, indépen-
dante, non meublée,
eau chaude et froi-
de, toilettes. - Tél.
(039) 2 98 14.

Magnifique occasion

meuble
combiné

(paroi)
Valeur neuve 900 fr.
A vendre à bas prix.
Tél. (039) 2 47 13. *

Timbres poste
mission
suisses et étrangers,
25 kg.
Case postale 127,
1000 Lausanne 4.

GARDE
Dame garderait en-
fants à la journée.
S'adresser : rue du
Collège 27, rez-de-
chaussée.

APPARTEMENT
cherché par couple,
tranquille, sans en-
fant ; 2 pièces, cui-
sine, bain , si possi-
ble quartier Abeille-
Ouest. - Tél. (039)
2 02 01.
APPARTEMENT
2 % - 3 pièces cher-
ché par couple sans
enfant. Ecrire sous
chiffre AM 22S05 au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE un télé-
meuble, le plus tôt
possible. - Mme J.
Frlckart, 10, rue de
la Côte.

A LOUER chambre
meublée avec con-
fort. Exposée au so-
leil. - Tél. (039)
3 10 83.



La ville peut créer ses organes de défense et
d'illustration de son économie industrielle

Le 16 janvier dernier, trois motions tombaient sur le bureau du Conseil
communal : elles visaient toutes au même but, par des moyens évidemment
différents, mais c'est au trois que l'exécutif répond aujourd'hui. Il y a
priorité sans équivoque sur deux points dans la politique à mener dans les
Montagnes neuchâteloises en particulier et le Haut-Jura en général. A savoir
la cohésion de tous pour la défense de la ville et de la région, la liaison
avec Le Locle d'abord, les Franches-Montagnes et l'Erguel ensuite afin de
promouvoir précisément cette notion de région. Voici la réponse que le
Conseil communal fait aux motionnaires, rapport qui sera discuté jeudi

prochain à la séance du Conseil général.

Comime les auteurs des deux pre-
mières motions, nous pensons que
des organes consultatifs, spécialisés
dans l'étude des questions économi-
ques peuvent rendre de signalés ser-
vices à la communauté chaux-de-
fomnière. Mais l'expérience nous en-
seigne que pour être efficaces de
telles formations ne doivent pas
revêtir l'aspect de petits parlements,
mais bien plutôt oalui de groupes de

travail, irassembfanit des membres
peu nombreux, suiSpfcaptibta (grâce
en particulier à la connaissance
acquise par chacun d'eux d'une do-
cumentation de base, d'atteindre
unie meilleure prise de conscience
des problèmes en cause. C'est pour-
quoi nous ne retenons pas comme
désirable la grande commission éco-
nomique qui compterait des repré-
sentants des autorités politiques,

législative et executive, de ['admi-
nistration, des divers secteurs éco-
nomiques, dans les fonctions patro-
nales et syndicales. Aussi avons-
nous retenu l'idée de créer deux
organismes distincts, formés selon
des principes différents, appelés à
des tâches différentes, adoptant
chacun son rythme propre et ses
méthodes de travail, soit :

— UNE COMMISSION ECONOMI-
QUE CONSULTATIVE DU CONSEIL
GENERAL, qui, à la différence des
commissions du budget et des comp-
tes ne serait pas nommée pour une
¦année, mais pour une période admi-
nistraitive de 4 ans. Mie serait habi-
litée à traiter des problèmes écono-
miques généraux, en relation avec
l'industrie, le commerce, l'artisanat,
le tourisme, les tnansports. Cette
cornmission, à notre avis ne devrait
pas excéder le nombre de 11 mem-
bres ; elle serait composée de 8 con-
seillers généraux et de 3 conseillers
communaux. Les sièges pourraient
être répartis selon les règles qui
président à la formation des com-
missions du Conseil général, c'est-
à-dire à la représentation propor-
tionnelle. E appartiendrait à la
commission éiconomique consultative
de présenter, au moins une fois par
an un rapport sur le résultat de ses
délibérations. Le secrétariat de cette
commission serait assuré par le
chancelier communal qui veillerait
en particulier à faire parvenir
en temps utile la documentation
nécessaire aux membres de la com-
mission pour l̂ approfonidissement
des problèmes dont ils auraient à
débattre.

— UN GROUPE DE TRAVAIL
SPECIALISE POUR LES QUES-
TIONS RELEVANT DU SECTEUR
INDUSTRIEL.

M s'agirait ici d'un1 organisme plus
souple, ne répondant pas, quant à
sa composition à des règles précises
ou à un dosage préétabli, mais qui
devrait être formé de représentants
— en n ombrie limité — de l'exécutif
communal et des milieux industriels,
dans ' ta- fodctiKÎfe; patronale et syn-
dicale.;x "mm \ '¦'
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' ; 

L'organe de liaison

Oe groupe de travail dont la fonc-
tion première serait d'être source
d'informations à l'intention du Con-
seil communiai et d'effectuer des
études sur des objets 'concrets cons-
tituerait l'organe de liaison indis-
pensable entre l'autorité politique
et les milieux industriels. H serait
désigné par le Conseil communal
qui s'efforcerait d'en choisir les
membres en fonction des responsa-
bilités qu'ils assument dans la vie
économique.

Oe groupe devrait lui -aussi pouvoir
disposer pour ses travaux de secré-
tariat et comme centre de documen-
tation des services de la Chancelle-
rie communale.

D'abord le secteur industriel

dest à dessein que nous vous
proposons, à ce stade de limiter
l'activité du groupe de travail au
secteur industriel. Nous ne contes-
tons nullement que d'autres aspects
de la vie économique : artisanat ,
commjeirce, crédit , agriculture, tou-
risme doivent retenir notre atten-
tion et il se révélera peut-être judi-
cieux de créer par la suite, et au vu
des expériences qui se seront déve-
loppées, des groupes de travail pour
de semblables branches d'activité.
Mais U est indéniable que par ordre
d'urgence et d'importance c'est le
secteur industriel qui doit en pre-
mier lieu être l'objet de mesures
comme celles que nous préconisons.

Afin d'assurer une bonne coordi-
nation entre les divers rouages ap-
pelés à s'occuper de questions éco-
nomiques, la présidence de la com-
mission économique consultative et
celle du groupe de travail spécialisé
pour les questions relevant du sec-
teur industriel , seront confiées à la
même personne qui sera un conseil-
ler communiai. Le chancelier com-
miulnial deviendra le fonctionnaire
responsable du sparvice étxnnomique
de la ville.

M. W. Egger , directeur, remet les diplômes, (photo Impartial)

De nouveaux galvanoplastes , me-
nuisiers et ébénistes sont sortis , hier
des Ecoles d'art et complémentaires
professionnelles avec en poche leur
certificat fédéral de capacité.

La galvanoplastie, dont les débou-
chés sont nombreux aussi bien dans
l'horlogerie que dans la grosse in-
dustrie, est une spécialisation qu'ont
acquise 12 professionnels de la mé-
canique.

Treize jeunes menuisiers et trois
ébénistes ont montré par leur tra-
vail qu'ils étaient capables de réali-
ser, avec comme unique matériau le
bois, de véritables petits chefs-
d'œuvre.

GALVANOPLASTIE
Marc Brunner, Serge Lermurier,

Paul-André Matthey, Ennio Gaio,
Eric Jecker, Roberto Kopp, André
Leclercq, Jean-Paul Prince, Jean-
Pierre Christen, Charles Hamel, Al-
phonse Leuba, Camille Scacchi.

MENUISERIE
Robert Maurer, Armand Studer,

Michel Vaucher, Robert Muriset, Mi-
chel Divernois, Pierre-Alain Winkler,
Jacques Aubert , Giuseppe Ravezza-
ni, Bernard Rey, Florian Dubois, J.-

Claude Maendly, Sylvain Tschanz,
Jean-Claude Heger, Werner Bach-
mann, Charles Jungen, Camillo Bo-
felli.

EBEN1STERIE
Gilbert Guyaz, Jacques Rossel, Ro-

bert Frossard.

Remise de certificats au Centre
de l'Abeille et au Vieux-Collège

VENDREDI 24 OCTOBRE
Naissances

Botteron Cyril, fils de Charly-Adrien,
mécanicien de précision, et de Clau-
dine-Elisabeth, née Perret. — Brunner
Pascale-Sandra, fille d'Armin, agent de
méthode, et de Katharina, née Hun-
ziker. — Singele Christophe-Eddy, fils
de Georges-Eddy, conducteur de trol-
leybus, et de Josiane - Elisabeth, née
Glauser.

Promesses de mariage
Bonjour Alain-Jean, bijoutier, et

Marmet Christiane-Marie-Adèle.
Mariages

Zumbrunnen Jean - Denis - Marcel,
opérateur , et Bonnard Jocelyne-Moni-
que-Marie. — Rota Giovanni-Bruno,
maçon, et Tièche Jacqueline-Yvette. —
Bincoletto Luciano, maçon, et Oudin
Monique. — Todesco Fabiano, conduc-
teur de travaux, et Erard Elisabeth. —
Leuba Jean-Claude, chauffeur, et Hos-
tettler Eliane-Daisy. — Gatti Augusto,
monteur en chauffage, et Oppliger Ma-
rie-Claire. — Aellen Willy-Claudy, ai-
de-monteur, et Zwahlen Magdalena. —
Muller Yves-Victor, étudiant, et Wild
Jacqueline. — Grosjean Robert, ingé-
nieur technicien, et Sandoz Denise. —
Maurer Pierre-André, mécanicien, et
T'omHllrini Piprrinp_rinmAnir>Q

Etat civil

Cercle espagnol.
Aujourd'hui , dès 21 heures, grande

soirée dansante organisée par le Cercle
espagnol dans ses nouveaux locaux , au
Café du Commerce.
SFG L'Abeille.

Ce soir , Aula des Forges, 20 h. 15,
projection du film de la Fête fédérale
de Berne. Avis à nos membres et amis.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 25 OCTOBRE

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, Zurich -
La Chaux-de-Fonds.

Restaurant des Endroits : 20 h. 15, con-
cert par le Club d'accordéons La
Ruche.

Ancien Stand : 13 h. 30 à 22 h. 30, vente
des paroisses réformées, de l'Eg lise
allemande et des missions.

Pavillon des Sports : dès 15 h., tournoi
international d'escrime.

Café de la Paix : 10 à 20 h., exposition
d'oiseaux.

Théâtre abc : 20 h. 30, Totentanz.
Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 9 h.

à 21 h. 30. . . .„.- .. ,-,. §
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : li h. à

16 h. 30.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

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

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

Le programme des cinémas fig ure en
page 28.

Pharmacie d'office : jusqu'à 22 heures,
Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 26 OCTOBRE
Cercle catholique : dès 16 h., loto (SFG

L'Ancienne) .
Théâtre : 15 h. 30, Alice au pays des

merveilles, par le Théâtre d'enfants
de Lausanne.

Pavillon des Sports : dès 8 h., tournoi
international d'escrime ;
15 h., finale.

Café de la Paix : 10 à 20 h., exposition
dîoiseaux.

Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 9 h.
à 21 h. 30.

Galerie Manoir : 15 - 19 h., Claude
Frossard.

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

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h,.,

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

Veut : 15 à 22 h., rétrospective Hu-
bert Quéloz.

Pharmacie d'office : jusqu'à 22 heures.Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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

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

M E M E N T O  ï

VIVARIUM DE LA BONNE-FONTAINE Rue du Locle 34
Exposition de reptiles
(130 animaux du monde entier)

Ouverture : les samedis et dimanches de 9 h. à 21 h. 30 — mercredis après-midi
de 14 h. à 21 h. 30 — autres jours de 18 h. 30 à 21 h. 30. 21692

Collision
à un carrefour

Une collision s'est produite,
hier vers 14 heures, au carrefour
des rues St-Hubert - Puits. Une
voiture conduite par M. G. M.,
de La Chaux-de-Ponds, qui n'a-
vait pas accordé la priorité, a
heurté une autre auto conduite
par M. G. S., domicilié également
en ville. Dégâts matéripals.
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De gauche à droite , on reconnaît : le pasteur Lebet, J.-F. Robert ,
Me Brandt et sa femme. Des rôles inhabituels.

La vente des Eglises protes -
tantes s'est ouverte hier a l'An-
cien Stand . Dans le cadre de

', cette manifestation, une revue,
J «La Potinière *, devenue tradi-
i tionnelle, est également présente.
! Une petite troupe de quatre ac-

teurs présente quelques événe-
ments survenus en Suisse lors de

\ ces derniers mois, d'une façon
1 très détendue et comique.

«La Potinière» à l'Ancien Stand
i , i

Un ou des malfaiteurs ont pé-
! nétré par effraction dans les lo-
1 eaux de l'entreprise Portescap en

i i forçant une fenêtre. Es se sont
attaqués au coffre-fort, pensant
à tort, y trouivOT la prochaine

! paie des ouvriers.
Le coffre a résisté. H a été at-

taqué de façon très primitive. Un
appareil à dicter a été emporté
par les cambrioleurs qui ont déro-
bé une centaine de francs dans
un tiroir . Les dégâts au mobilier

[ des bureaux sont assez impor-
1 tante.

Chaude alerte

', Un détenu étranger a tenté,
hier, de faire la belle des prisons
de La Chaux-de-Fonds. A la re-
prise du travail, un détenu man-
quait à l'appel de 14 heures. Des
recherches furent immédiate-

• ment entreprises autour du bâti-
ment bien qu'il ait été matériel-

; leonent impossible que le détenu
' soit sorti de l'immeuble. Une

|! fouille minutieuse a permis de
1 retrouver le prisonnier qui s'était

] i caché en un lieu invraisemblable :
!' il s'était hissé dans un canal sa-¦ nitaire.

i 

Le tout est agrémenté d'airs
à la mode sur lesquels ont été
écrites des paroles.

(texte et photos tg)

Tentative d'évasion

f o u r  t'ouvervure amvwene ae
son rayon de sporfs d'hiver, un
grand magasin de la ville accueil- ,
le depuis aujourd'hui et jusqu'au
15 novembre la station de Gstaad.
Une exposition lui sera consacrée
avec notamment les maquettes
du chemin de f e r  MOB , de la
patinoire couverte et de la piscine
également couverte. Cet après-
midi, un ensemble champêtre de \
cette localité recréera l'ambiance •
rlo Vr^tiorlmirl

En direct... de Gstaad

Aujourd'hui et demain au café
de. la Paix, une exposition locale
d'oiseaux, organisée par la Socié- ;
té d'ornithologie «La Volière > i
dont font partie 70 membres de !
La Chaux-de-Fonds, La Ferrière ;
et Saint-lmier. Des oiseaux, exo- !
tiques, indigènes, des perroquets t ,
et des perruches, des canaris et <
des tourterelles soit 170 volatiles ]!
feront la j oie des visiteurs. Les ;
cages au nombre de cinquante
ont été aménagées dans une [ '
grande salle.

Les organisateurs espèrent que
cette exposition instruira chacun ; |
sur la manière d'tëtever des oi- '
seaux. Un concours aura naturel- ; ',
lernent lieu. Un j uge de Genève
examinera chaque spécimen et
les résultats seront proclamés
demain après-midi.

Un essaim d'oiseaux
pour le plaisir
des visiteurs

Kft£31362uauBMH«Hi ZtfS liEtfaMT (
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Tirmi Feuille dftvis des Montagnes lllll "11 «MIJI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15 Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps. Sabato 25 e domenica 26 ottobre aile ore 17

C|i \ | r" "|V/l A Le film qui a remporté l'Oscar 1968 de la meilleure mise en scène à son réalisateur Mike NICHOLS m* B^A D I  B **¦ <*¦¦¦ ¦»*««*INhMA m mm - _ 7 DOLLAR! SUL R0SS0
rÂCliyA LE  L JSk HJ K E A un film di ALBERT CARDIFF
%BJ ŴP|Ï^Ï %# ^̂  '*"*' M  ̂  ̂-T  ̂ H Con ANTHONY STEFFEN , FERNANDO

I _ Amusant - Charmeur - Cocasse - Inattendu Avec ANNE BANCROFT, DUSTIN HOFFMANN, SANCHO, LOREDANA NUSCIAK
¦ ¦— ¦ /r>v/-N| i— KATHARINE ROSS Technicolor - Panavision - Admis dès 18 ans - ELISA MONTES, JERRY WILSON
ij LvJv-/ l_t Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre , D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Techniscope-Eastmancolor 18anni

18 octobre - 2 novembre ^* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Musée des BeaUX-ArtS
I I 1 Le Locle

Société des I F . DO M I N I O U E
BeaUX-ArtS ^  ̂^̂  ^  ̂ Tous ,es

i°
urs 14-18 heures

' ' PEINT R E Dimanche 10-12 heures
Mercredi et dimanche 20-22 heures

PIMITMA mf̂  **. mt*. Il XX **>. 
Samedi et dimanche à 20 h. 30. Sabato 25 e domenica 26 ottobre aile ore 17

WIIXBLIVIM ¦ 
AÏ î I  lii 3l il Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps. «<*.-.% . -¦¦/*.,¦- i-nl- n * -*--vi m H ¦ i ¦

. . .-- 
vupiaii u„ foroUve7;copLAN,d U„e ex„êmev io,an«

p 
OPERAZIONE<TRE GATTI GIALLI>i I b̂ày j—^ 

j-, _ _ _  _ -̂  Un deterlement cl action et de suspense

-LfyV S3L1VG avec CLAUDIO BROOK , BERNARD BLIER , un film di John EASTWOOD
m a m m ^ m W A T.̂ W <k* ^H W W J E AN SERVAIS , MARC ARET LEE, J EAN TOPART con TONY KENDALL , ANN SMYRNER

F I OP! F ^Çk n̂ ^ il] En couleurs 
Admis 

dès 18 ans BRAD HARRIS
L.t L.VJlsL.t VWl |«^V^wi WI Location à l'avance: tél. (039) 5 26 26 La salle en vogue Cinemascope-Eastmancolor 16 anni

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Le Locle
Semestre 1969/1970

ENSEIGNEMENT ACTUEL DES MATHÉMATIQUES À L'ÉCOLE SECONDAIRE
Cours de 12 leçons dtsstiné aux parents Pr. 24.—

Professeur : M. Henri Robert
Début du cours : lundi 27 octobre
Technicum, salle No 470

LE CORPS HUMAIN: ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
Cours de 9 leçons Fr. 18.— '

Professeur : M. Jean Pantillon : ¦
Début du cours : mercredi 29 octobre
Ecole secondaire, salle No 7

QUELQUES MAÎTRES DE LA LITTÉRATURE RUSSE DES XIXe ET XXe SIÈCLES
Cours de 5 leçons Pr. 10.—

Professeur : M. André Chédel
Début du cours : jeudi 30 octobre
Ecole secondaire, salle No 19

RÉFLEXIONS SUR LES STYLES DE L'ARCHITECTURE GRECQUE
À L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
Cours de 11 leçons Pr. 20 —

Professeur : M. Maurice Billeter
! Début du cours : mardi 18 novembre

Technicum, salle No 355

Il est possible d'assister à la première leçon, de chaque cours, sans
inscription.
Renseignements à la Cité du Livre.

$

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

—^nssra*-— DE LA CONFISERIE
M Mufc A Mr C U DMmmtMu HrroLnifw
•——«WSUIIS*-'— LE LOCLE

CARAVANE ASTRAL
Type 310

4 places

avec doubles vitres, modèle NEUF.

Prix de catalogue : Fr. 5140.—

Cédée à un prix intéressant pour cause de légers
dégâts dus à la grêle.

En cas d'achat immédiat, garage gratuit pour l'hiver .
GARAGE DU RALLYE, W. Dumont , LE LOCLE,
téléphone (039) 5 44 55.

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.-
OPEL RECORD 1964 2600.-
OPEL RECORD 1965 2800.-
OPEL CARAVANE 1964 3400.-
OPEL CARAVANE 1967 5000.-

Sur demande, crédit avantageux.
Venez nous demander conseil,

sans engagement.

*/k GARAGE
|fff| kS DU RALLYE
S *G^ rt - W. DUMONT

^EssaBunLE L0CLE
 ̂ """ Tél. (039) 5 44 55

^e 
mm*9l SB *mil 9 ** présente

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

LE PRINCE TRAVESTI OU
L'ILLUSTRE AVENTURIER

Comédie de Marivaux

Location: Tabacs Gindrat, Grand-Rue 16

Bons de réduction Coop et Migros
i |

+VENTE DE LA CROIX-BLEUE
Le Locle

Samedi 29 novembre 1969
COMITÉ

MM. Fritz DUVANEL, Combe-Sandoz 3 ; Jean TISSOT, Centenaire 23 ;
Charles MATTERN , G.-Perrenoud 36

Mmes Charles HUGUENIN, Girardet 11 ; John JEANQUARTIER , Girar-
det U ; Eugène VERDON , France 8

Mlle Edith VERDON, Industrie 9
RECEVEUSES

Mmes Jean COSANDEY, Malpierres 4 ; Jeanne COTTIER, Girardet 60 ;
André DUVANEL, Jeanneret 39 ; Fritz DUVANEL, Combe-San-
doz 3 ; Jean DUVANEL, Billodes 75 ; Philippe DUVANEL, Girar-
det 11 ; Charles HUGUENIN , Girardet 11 ; Henri JEANNERET ,
Centenaire 34 ; John JEANQUARTIER, Girardet 11 ; Betty
LERESCHE, Pont 8 ; William LESQUEREUX, Jaluse 24 ; Louis
LEUBA, Progrès 21 ; Charles MATTERN , G.-Perrenoud 36 ; Alber t
MEINIER , Cardamines 41 ; Charles-Henri TISSOT, Jambe-
Ducommun 5 ; Jean TISSOT, Centenaire 23 ; Louis TISSOT ,
Girardet 24 ; Maurice TISSOT, Industrie 15 ; Jean-Claude VER-
DON, Collège 6 ; Eugène VERDON, France 8

Mlles Lotti MASONI, Temple 1 ; Lude VERDON, Bi<xi 7 ; Edith VER-
DON, Industrie 9

MM. Edouard HUGUENIN, Jeanneret 24 ; Willy JEANNERET, Fran-
ce 8 ; Alexis PERRENOUD, Foyer 21.

Les dons en espèces et en nature sont reçus avec reconnaissances par les
personnes sus-mentionnées. D'avance, nous vous en remercions.

LE COMITÉ DE VENTE

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

cherche

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

Nous offrons salaire en conséquence et avantages
sociaux.

Personne suisse ou permis C.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

¦HUGUENIN]
Bj^^fct j HUGUENIN S.A.
PW ^fc I BOITES DE MONTRES

m. JE I 240° LE LOCLE- rue du Parc 3"5
^^^  ̂! 

Téléphone 

(039) 

5.31.01

offre place pour

APPRENTI
mécanicien outilleur
tourneur de boîtes
Conviendrait particulièrement à jeunes gens, désireux
d'acquérir les bases sûres de métiers riches en possi-
bilités, au contact d'une équipe de spécialistes jeunes,
dynamiques, conscients de leurs responsabilités.

Les intéressés sont priés de prendre contact ou de se
présenter à Huguenin S.A., rue du Parc, 2400 Le Locle,
tél. 5.31.01.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A



Installation d'un nouvel officier d'état civil à La Chaux-du-Milieu
C'est en fin de journée , hier , que M.

Robert Udriet , ancien officier d'état civil
a passé ses fonctions à Mme Buchs,
premier officier d'état civil féminin du
canton. Cette petite cérémonie avait
l'honneur d'être encadrée par M. Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat , son premier
secrétaire, M. Samuel Huguenin, son
deuxième secrétaire, M. Uebersax .

Après que Mme Buchs eut signé 'tous
les documents se rapportant à cette nou-
velle fonction , M. Bernard Vuille , prési-
dent de commune, souhaita une très
chaleureuse bienvenue au conseiller
d'Etat , le remerciant très vivement d'a-
voir montré par sa présence un attache-
ment certain à ce petit coin des Monta-
gnes neuchâteloises. M. Vuille se réjouit
en outre que ce soit une enfant de la
commune qui ait pu prendre cette fonc-
tion , liée avec son poste d'administra-
teur communal. Il mit l'accent sur l'assi-
duité qu 'ont les femmes à leurs nouvelles
tâches dans la commune et souligna en
particulier l'influence Qu 'elles démon-

Mme Buchs signe les registres sous l'œil (de gauche à droite) du chef de
service, de l'ancien of f ic ier  d'état civil, du président de commune, de M.

Bourquin , conseiller d'Etat , de M. Uebersax, premier secrétaire.
(photo Schneider) .

trent a la Commission scolaire plus spé-
cialement. En conclusion, M. Vuille re-
mercia M. Udriet au nom de toute la
commune, ainsi que Mme Buchs d'avoir
accepté cette nouvelle charge.

M. Fritz Bourquin , chef du Départe-
ment de justice , dit toute sa satisfaction

d'avoir l'honneur de remettre ce poste
d'officier d'état civil à la première fem -
me du canton. « Nous avons aboli par ce
nouvel article de loi l'avant-dernière dis-
crimination vis-à-vis du sexe faible, dit

Au nom du Conseil d Etat, M.  Bourquin remet une gerbe de f leurs
à Mme Btif .hs.

M. Bourquin. Il en *reste une , momenta-
nément espérons-le, l'interdiction au no-
tariat. Après quoi , ce sera l'égalité ab-
solue ». Le conseiller d'Etat se plut à
rappeler l'évolution de La . Chaux-du-
Milieu vis-à-vis de la femme. En effet ,
il y a dix ans, lors d'une votation au su-
jet du suffrage féminin , cette commune
l'avait rejeté par 57 non contre 13 oui
seulement. Aussi M. Bourquin tint à féli-
citer et les autorités et les citoyens, en
remettant au nom de la République neu-
châteloise un magnifique bouquet de
fleurs à Mme Anne-Marie Buchs, et c'est
dans l'intimité du carnotzet du restau-
rant Martin , où avait lieu cette cérémo-
nie, que la commune offrit une petite
collation, (lab) 

«Totentanz » d'Auguste Strindberg
Au Théâtre ABC (en allemand)

Il f au t  tout d'abord louer sans ré-
serve le vigoureux, pati ent et per-
manent e f for t  mené par Ernest-A.
Leu pour incarner à La Chaux-de -
fonds  le théâtre de langiik alleman-
de. La présence de la culture ger-
manique, si riche et intéressante
pour nous Français qui la jouxtons
(en nous y opposant trop souvent,
alors qu'elle ne s'oppose jamais à
nous, on n'en a que trop peu con-
science), est d'une importance dont
nous ne nous rendons pas assez
compte non plus. Précisons que la
Compagnie de l'ABC parle le «Hoch-
deutsch* et non pas l'un des nom-
breux dialectes alémaniques, contre
lesquels nous n'avons d'ailleurs ab-
solument rien, mais le théâtre est le
théâtre, et il faut savoir que le
Théâtre ABC est probablement la
seule troupe en Suisse romande à
parler l'allemand classique. Ce qui
démontre bien que ceux qui veulent
entendre cette langue (voire nos
écoles) pourraient s'intéresser utile-
ment à cette scène originale, et mê-
me travailler avec elle.

Auguste Strindberg ? Un problè-
me en quelque sorte lancinant. De-
puis que ce terrible et génial pour
fendeur a été jeté à la tête de la
Suède, elle ne s'en est en quelque sor-
te pas relevée. Ecrivain de haute ra-
ce, superbe contempteur des moeurs,
de l'hypocrisie et du terrorisme théo-
logico-moral régnant sur ce luthé-
rien pays, Strindberg a été, dans
toute l'acception du terme, l'hom-
me de son propre malheur, qu'il a
ensuite décrit avec un talent et une
éloquence sans égal . Précisons : il a
ressenti le malheur, il l'a dénoncé ,
puis s'y ^est enfoncé avec délice, le
renouvelant constamment. Pourfen-
deur d'une morale aberrante — qui
avait enfermé l'homme et la femme
(le couple) dans une toile d'araignée
dont il ne pouvait se libérer qu'en
se détruisant, l'obligeant à se mar-
tyriser lui-même dans un tissu d'a f -
freuses contradictions — Strindberg
s'en fait  le prisonnier. Pour recon-
naître finalement que l'homme se
fai t  lui-même de la vie un enfer ,
alors qu'elle pourrait être un para -
dis. Admettons aujourd'hui (en pas-
sant) que la terre n'est ni l'un ni
l'autre, mais qu'elle est la terre, avec
ses joies et ses peines : c'est moins
lyrique mais plus vrai .

L'important, cependant, ce n'est
pas la funèbre philosophie de no-
tre auteur, mais son génie d'écrivain
et de dramaturge . Ses personnages
existent comme tels, et si Edgar et
Alice se torturent avec une com-
p laisance diabolique, ils existent

étonnament : à tel point que notre
concitoyen Friedrich Durrenmatt a
repris à son compte cette fameuse
«Danse de mort*, soit le drame lan-
cinant d'un houple indissolublement
lié par la haine et l'amour, tout ré-
cemment au Théâtre de Bâle. Là,
d'ailleurs (c'est très amusant),
Strindberg a joué son rôle de tou-
jours : comme par une espèce de
sort jeté sur tout ce qu 'il inspire, il a
fallu que sa pièce modernisée soit le
prétexte d'une brouille générale au
sein du Théâtre de Bâle !

Pour Ernest-A. Leu et ses amis,
c'est Strindberg qu 'ils jouent, ta par-
tie dite première de «Totentanz*.
On aurait pu craindre à de l'audace
de leur part, car une telle pièce
n'est pas facile , certes non, à jouer
ni à mettre en scène. C'est le théâtre
de mots à l'état pur, il n'y a aucune
action si ce n'est ce strident et amer
dialogue d'êtres en train de se f aire
•le plus de mal possible . En fait ,
l'ABC a étonnamment réussi à met-
tre sur pieds ses personnages. Ernest
Roessner est un Edgar à la fois ve-
nimeux et ruiné à faire p eur, Manny
Haberzettl une Alice pervers e et
jouissant de ses g r i f f e s  étonnante
de vérité , alors qu'E. A . Leu, le «nor-
mal* Kurt lentement gangrène, et
Jenny, Marlis Burki, f on t  le juste
contre-poids à ces anges destruc-
teurs, contre-poids trop léger puis-
qu'ils seront gagnés par ce tout puis-
sant cancer moral. Mis e en scène et
décor extrêmement ingénieux.

En tout cas, spectacle à voir, pour
les germanisants autant que po ur
les apprentis dans cette très belle
langue. J . M. N.

Le prix du loyer
AU TRIBUNAL DE POLICE

J M. a. comparu , ruer, devant le
Tribunal de police pour infraction
aux article? 15 et 20 de l'arrêté fé-
déral sur les loyers des biens im-
mobiliers.

Au mois d'octobre 1966, J. M. a
acheté un immeuble en reprenant
les baux en cours. Il annonça par
l'intermédiaire d'une agence immo-
bilière, à une de ses locataires, Mme
F., qui avait transformé un apparte-
ment en petit magasin, l'envoi d'une
nouvelle formule de bail. Une se-
conde lettre de la gérance précisa
à la commerçante que des travaux
cle réfection allant être entrepris
dans son magasin, le prix du loyer
augmenterait. La lettre ajoutait
qu 'en cas de désaccord , le bail serait
résilié.

Ce message se révéla cependant
nul en fonction de l'ordonnance de
1965 qui stipule que le bailleur doit
notifier toute augmentation au
moyen d'une formule officielle , ce
qui n 'était pas le cas.

La commerçante saisit alors le
Conseil communal de l'affaire et de-
manda que l'augmentation soit ho-
mologuée par les services de contrô-
le des prix. Interrogé, le proprié-
taire affirma qu 'il lui fallait ses lo-
caux pour ses besoins personnels,
lies autorités compétentes ne purent
rien entreprendre.

Mme F. déménagea, mais une fois
les locaux libres, ils furent rapide-

ment occupes par un nouveau loca-
taire dont le bail est résiliable tous
les mois avec une marge de sécurité
de deux ans.

i Le Conseil communal, somma alors
J. M , qui n avait pas tenu parole,
de réintégrer ses locaux. Le pro-
priétaire n 'obtempéra pas.

Le tribunal devant la complexité
des faits a renvoyé son jugement à
huitaine.

S.

Cinq condamnations
Présidé par M. Daniel Blaser , suip-

plé-aait, assiste de M. Urs Aeschba-
cher , ie Tribunal de police a pro-
noncé les condamnations suivan-
tes :

M. S. à 1 mois d'emprisonnement
sans sursis et 200 francs de frais , par
défaut , pour violation d'unie obliga-
tion d'entretien.

P. J., à 50 francs d'amende et 30
francs de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

H. S., à 8 j ours d'emprisonnement,
50 francs d'amende et 250 francs de
frais ©t publication du jugement
dans «L'Impartial» pour ivresse au
volant et infraction à la LCR.

E. V. à 5 j ours d'arrêts avec sursis
pendant 5 ans et 20 francs de frais
pour infraction à l'art. 42 de la LF
sur la taxe d'exemption du service
militaire.

C. J., à 30 francs d'amend& et 20
francs de frais pour infraction à la
LCR

: COM MUNIQ UÉS

An cinéma Lux : «Coplan sauve sa
peau».
Inspiré d'un roman de la «série noire»

de Faul Kenny, ce film en couleurs,
mis en scène par Yves Boisset, conte
l'histoire d'un aventurier qui se trouve
en Turquie avec d'étranges personnages
dont il cherche à percer le mystère.
C'est un véritable déferlement d'action
et de suspense avec Claudio Brook , Ber-
nard Blier , Jean Servais , Margaret Lee.
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 en cas
de mauvais temps. Admis dès 18 ans.
Au cinéma Casino : «Le lauréat».

Son diplôme en poche , Benjamin re-
gagne la maison familiale , où une gran-
de réception fête le lauréat. Une qua-
dragénaire , amie de la famille , déploie
toutes les ressources de ses charmes
pour séduire le candide jeune homme,
mais la dame a une fille... et s'oppose à
ce que les deux jeunes gens se ren-
contrent. Ce film en couleur , réalisé
par Mike Nichols est interprété par
Anne Bancroft , Dustin Hoffmann , Ka-
tharine Ross. Ce soir à 20 h. 30 et
dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche
à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.
Admis clés 18 ans.

Où irons-nous dimanche ?
Longer le communal de La Sagne

est une promenade à la fois stimu-
lante et bienfaisante. L'air y est
purifié par l'altitude, Péloignement
des routes à grosse circulation et
par les forêts de sapins environnan-
tes. Le silence étonne et la solitude
y est possible dès que l'on s'éloigne
un peu du chemin central.

Pour se rendre en cette région ex-
ceptionnelle , il suffit de prendre le
charmant petit train conduisant de
La Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-
Martel , en le quittant à la halte de
La Corbatière.

Là , prenant le chemin qui monte
au nord , on atteindra le dos d'âne de
la crête après un quart d'heure de
marche. Evitant de redescendre en
direction des Roulet , on suivra dès

lors le chemin qui longe le Commu-
nal d'est en ouest, et un tracé pres-
que sans virages et sans dénivella-
tions. En effet , partis cle 1158 m.
d'altitude , on atteindra , à l'autre
extrémité, la route menant du Locle
à La Sagne-Crêt à 1156 m., alors que
le point culminant de la promenade
sera situé à 1247 m.

Le magnifique pâturage du Com-
munal de La Sagne, long d'environ
n km., est donc une randonnée de
tout repos, au long de laquelle on
trouvera sans peine des endroits
accueillants pour pique-niquer et
faire la sieste, avant de redescendre
sur la Sagne-Crêt où on retrouvera
le train pour le retour.

Jean VANIER.

Vernissage à Centrexpo :

Les expositions se suivent en ville com-
me tombent les feuilles de l'automne,
diverses et colorées , véritable hommage
à la nature qui les inspira toutes. Et
leur confrontation à quelques jours de
distance en fait apparaître les similitu-
des et les constantes que des talents dif-
férents , les tempéraments et les métiers
divers des peintres ne peuvent affaiblir.

Une nouvelle fois , la nature est la
grande inspiratrice d'une exposition , cel-
le que le peintre Noël Saladay, d'Eta-
gnières, ouvrait hier à Centrexpo.

Nol Saladay, né à Aubonne en 1899,
passa la plus grande partie de sa jeunes-
se en France. Dès ses jeunes années, il
peignait déjà beaucoup, même avec une
grande facilité. Lors de la première
guerre , il perfectionna son métier à Lyon
chez les peintres J. B. Dumas et Ch.
Apothéloz. Sa première exposition à
Lausanne date de 1927.

U voyagea toujours beaucoup, vérita-
ble peintre itinérant , plantant son che-
valet partout où il s'arrêtait ; et de
chaque étape de ses périples, il rappor-
tait des toiles , comme les touristes ac-
tuels rapportent des dias. Là se borne la
comparaison , car Saladay , grâce à son
solide métier , à la diversité de son art ,
grâce au don qu 'il possède de peindre
très vite , imprime à ses toiles cette qua-
lité rare de chaque oeuvre , dans son im-
mobilité , semble un instantané. U croque
la nature à des instants précis , dans la
lumière qui l'inspire et puisqu 'il peint
vite, ses oeuvres ne sont jamais alour-
dies.

La nature est à la fois son école et son
maître , mais la soumission de l'artiste à
son modèle fait preuve cependant d'une
grande indépendance qui se manifeste
surtout par des oppositions de couleurs
imprévues , audacieuses et qui pourraient
êtr>3 une amorce , un élan vers une pein-
ture différente encore que le peintre se
défende avec énergie d'aborder les for-
mes non figuratives.

Un critique disait de lui qu 'il n'était
pas un décorateur , un beau compliment
qui implique une certaine dureté sensi-
ble dans ses toiles , tel le portrait d'une
femme Berbère , ou l'illustration des

thoniers à Sestri Levante, et surprenan-
te à côté d'autres oeuvres en demi-tons
très doux (Le pont de La Versoix à Gil-
ly) ou une charmante petite « Camar-
gue ».

A côté de sous-bols aux hautes futaies,
de quelques bouquets de fleurs, quelques
natures mortes, une harde de chevaux
en plein élan , des scènes de la vie quoti-
dienne, le thème principal reste la na-
ture.

Plus coloriste que constructeur , le
peintre Noël Saladay a illustré , tout au
long cle sa longue carrière d'artiste, une
nature brillante, aux couleurs vives, ne
la voyant jamais dramatique, mais au
contraire sereine et équilibrée.

. M. C.

un peintre de la nature

Un chien croisé, genre Appenzel-
lois, s. été retrouvé abandonné au
Mont sur le Locle. Son propriétaire
est prié de le réclamer à la gen-
darmerie locloise, téléphone (039)
5 24 76

Oui a p erdu son chien ?

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a désigné M. Michel Blanc,
du Locle , aux fonctions de dessinateur
en bâtiment au bureau des Travaux
publics.

Nomination

Le Locle
SAMEDI 25 OCTOBRE

Patinoire du Communal : 18 h., Le Lo-
cle - Lausanne (juniors élite) .

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le Lauréat ;
17 h., 7 dollari sul rosso.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Coplan sauve sa
peau ;
17 h., Operazione « Tre gatti gialli ».

Salle Dixi : 15 h. 30, Alice au pays des
merveilles , par le Théâtre d' enfants
de Lausanne .

Centrexpo : M. Saladey, peintre .
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

E. Dominique , peintre, exposition
rétrospective.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h. à 22 h., rétrospective¦ Hubert Quéloz.

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

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

DIMANCHE 26 OCTOBRE
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Le

Lauréat ;
17 h., 7 dollari sul rosso.

Cinéma Lux : 14 h. 40, 20 h. 30, Coplan
sauve sa peau ;

. 17.h., Operazione « Tre gatti gialli *.Musée des B eaux-Arts : 10 à' 22" h~, expo- '
sition rétrospective E. Dominique,
peintr e: 'Centrexpo : M. Saladey, peintre.

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

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

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille .)
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S. F. G. L'Abeille
CE SOIR à 20 h. 15, AULA DES FORGES

Projection du film de la
Fête fédérale de Berne

Avis à nos membres et amis ENTRÉE LIBRE

cherche

COLLABORATEURS
pour assumer la direction de ses dépar tements :

— achats - réception ébauches et fournitures

— stock des montres terminées, surveillance des
collections et contrôle de l'acheminement des
commandes clients.

Il s'agit de postes à responsabilité qui seraient de
préférence attribués à personnes ayant l'expérience
de la branche horlogère.

Prière de présenter offres à MONDIA S.A., rue
Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans les
centraux de téléphone automatique duj groupe de
construction de La Chaux-de-Fonds, St-lmier et
ev. d'autres régions de la Suisse des

monteurs électriciens
monteur en courant faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé de
professions apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à

; Monsieur P. Masset, de la Maison HASLER SA,
Central téléphone Neuchâtel. Tél. 038/5 39 94.

ÉTUDE DE Me André CATTIN, Dr en droit
avocat et notaire à Saignelégier

Vente publique d'immeubles
Samedi 29 novembre 1969, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare à
Saignelégier, M. Ernest Christ, Mlle Anna Christ, et consorts,
vendront publiquement les immeubles suivants, ban de Gou-
mois :
Nos ha a ca Val. of.
83 Château, forêt 3 22 16 5 150.—
87 Belfond-Dessous, Coin de

Muriaux, Sous le Boichat ,
Gros Clos, habitation - grange -
écurie, No 2 45 000.—
assise, jardin, aisance,
verger, champ, chemin, forêt 8 26 89 26 300.—

92 Gerneux, champ 77 29 2 160.—
94 Coin de Muriaux, Les Neufs

Champs, Belfond-Dessus,
loge, No 2 a 2 100 —
aisance, verger , champ,
assise, pâturage, forêt 16 41 31 34 740.—

Entrée en jouissance : 23 avril 1970.
Pour visiter s'adresser à M. Ernest Christ, cultivateur, Belfond.
Les conditions de vente sont déposées en l'étude du notaire
soussigné.

Par commission :
A. Cattin, not.

0n «Jarrell }8
Lr~-Ash>Jl (Europe) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles'
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

employé de commerce
sachant travailler de manière indépendante.

Nous demandons :

— diplôme S.S.E.C.
— bonne connaissance de la langue anglaise
— connaissance de la langue allemande souhaitée mais pas exigée
— sens des problèmes techniques
— aptitude à rédiger.

Nous offrons :

— un travail très varié avec une grande liberté d'exécution dans le cadre
des attributions données.

mécanicien - monteur
pour montage d'instruments analytiques et contrôle de qualité

manœuvre électricien
pour travail de soudage fin ainsi que pour différents autres trav aux de ¦
préparation pour le montage électrique. Bonne vue nécessaire.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE FABRICATION ou nous
adresser vos offres d'emploi accompagnées d'une notice relative à vos
occupations antérieures.

i

1T|

Le Locle

cherche pour son département métal dur

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

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

Vous pouvez gagner de grosses sommes
à temps partiel ou à plein temps
par un travail honnête, simple, ne demandant pas de connaissances
particulières. . , ' , .¦ ¦

Nous avons des clients contents, et enthousiastes', des collaborateurs
reconnaissants venant de tous les 'milieux :- •commerçants,- , ouvriers, "

¦ ;, : rentiers, étudiants, ménagères, représentants, retraités, secrétaires,
employés, etc.

CHACUN a la possibilité de devenir notre collaborateur et gagner ainsi
autant qu 'il le désire.

Notre PLAN est unique en Suisse !

Vous pouvez étudier notre idée sans frais et sans risque.

Nos conseillers vous renseigneront volontiers. Vous pouvez travailler
pour notre compte et partout.

Ecrire sous chiffre P 36-381465, à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel .

DU 

Boîtes de Montres
I HUGUENIN S.A.
I 2400 Le Locle
I rue du Parc 3-5
I Téléphone

__ .J (039) 5.31.01

cherche

1 mécanicien - affûteur
capable d'assurer le service
d'entretien et de contrôle de
l'outillage.
Personne initiée à l'affûtage
des outils en métal dur serait
mise au courant.
Se présenter ou téléphoner au
service du personnel de l'entre-
prise.

Citernes à mazout
Pompes automatiques
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de vo-
tre calorifère ou votre petit brû-
leur. Tout le matériel d'installation
en stock. 10 différents types de
pompes en stock !

Dépannage ultra-rapide par échan-
ge standard.

CHAPUIS SA, LE LOCLE
Girardet 45, téléphone (039) 5.14.62
Calorifères, brûleurs, dépannages

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.

A louer
pour le 1er décem-
bre,

appartement
de 2 pièces, avec
confort.

Tél. (039) 5 44 77,
Le Locle.

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.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis , combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

Garage-Carrosserie
FRANCO-SUISSE
LES VERRIERES

Téléphone (038) 9 33 55
cherche pour tout de suite

EMPLOYÉS
DE GARAGE
possédant permis de conduire.
Salaires élevés. Prestations socia-
les.

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

« 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.

Je cherche, au
Locle, terrain â
bâtir, pour une
maison familiale.

Ecrire sous chif-
fre AT 32104 au
bureau de L'Im-
partial.

VENTE
DE L'EGLISE
CATHOLIQUE

Le Locle
- 7 - 8 - 9

novembre
à

DIXI

Je c h e r c h e  à
acheter v i l l a
familiale, même
ancienne, ou pe-
tite maison lo-
cative, au- Locle.

Ecrire sous chif-
fre AW 32103 au
bureau de- L'Im-
partial.

A louer belle

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

Aboooez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Le Locle, tél. 523 42 - 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 _
isTaq aojj iua ,aauoQ &i jxsiq ¦¦'

.. «j &r.Tï sib i/-x] •

remonteuses
de mécanismes

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

poseurs ou poseuses
de cadrans
emboiteurs - emboiteuses
Nous né 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.

iiPprm^Feuille d'Avis desMonîagnes.B^Bag3
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Vingt-quatre biotopes neuchàtelois
présentent un intérêt scientifique:
le Conseil d'Etat veut les protéger
Le Grand Conseil sera appelé à se prononcer sur un projet de décret qui sauvera quelque
2,5 millions de mètres carrés d'étangs, de marais, de roselières et autres lieux naturels

Habitués aux audaces de la technique et aux con-
quêtes de la science, ne s'étonnant plus de rien,
les hommes de ce temps éprouvent conciemment ou
inconsciemment, le besoin de se retremper dans la
nature, constate le Conseil d'Etat neuchàtelois dans
son rapport au Grand Conseil, à l'appui d'un pro-
jet de décret concernant la protection de 24 biotopes
du canton. De tous temps, le législateur neuchàtelois
s'est préoccupé, à des titres divers, de la protection

de la nature. Le Conseil d'Etat de 1848 ne rendait-
il pas les communes responsables «de toute dégra-
dation de monuments d'utilité publique, allées ou
plantations d'arbres ... ». Le canton de Neuchâtel a
déjà fait oeuvre de pionnier en adoptant le décret
concernant la protection des sites naturels du
canton en 1966. Il se justifie aujourd'hui de parfaire
cette œuvre.

Le 19 février 1968, MM. Maurice
Favre et Louis Mauler, députés, dé-
posaient sur le bureau du Grand
Conseil la motion suivante : « Le
Conseil d'Etat est chargé d'établii
la liste des sites tels que rives,
étangs, anciens lits de cours d'eau,
où croissent les roselières, les jon-
chères, ou d'autres végétations
aquatiques du même genre et d'en
présenter un plan de protection au
Grand Conseil ».

Le 25 mars 1968, le législatif adop-
tait un décret pour la protection
provisoire de certains sites naturels.
Quelques jours après la promulga-
tion de ce décret , le gouvernement
rencontrait tous ceux qui dans le
canton , à un titre ou à un autre
s'occupent de la protection de la
nature, et désignait peu après une
sous-commission de travail chargée
de dresser la liste des objets à pro-
téger, de la décrire et de déterminer
les raisons d'une protection.

Un choix
La sous-commission a considéré

comme fondamental le décret con-
cernant la protection des sites natu-

rels du canton adopte par le peuple
neuchàtelois. Ce verdict populaire
témoigne de l'attachement des ci-
toyens à leur patrimoine.

Toutefois la sous-commission a été
placée devant un choix. Des sites
doivent être sauvés, mais il convient
d'admettre parallèlement comme
une évidence qu'il ne peut être ques-
tion, eu égard à l'aire géographique
limité du canton, de protéger toutes
les rives, tous les étangs, et autres
marais, sous peine de frapper d'in-
terdit certaines communes.

Un inventaire extrêmement soigné
basé sur des données scientifiques
a été dressé et a pu être considéré
comme exhaustif. Il a permis à la
sous-commission de travail de pas-
ser systématiquement en revue tous
les biotopes du canton.

La sous-commission de travail a
établi une liste de biotopes, catalo-
gués en grandes et petites réserves
(surfaces supérieures ou inférieures
à un hectare).

C'est une liste de 24 biotopes, soit
13 grandes réserves et 11 petites
qui sont proposées à la protection.
La sous-commission n'a retenu que
les biotopes présentant un intérêt
scientifique réel.

7 LE ROND BUISSON :
111.500 m2, La Brévine.

Cette tourbière a Je mérite de pré-
senter, d'urne part différants stades
successifs d'évolution d© la végéta-
tion et, d'autre part différants bio-
topes tels que d'anciens fossés d'ex-
ploitation de la tourbe, des bas-ma-
rais acides, une haute tourbière boi-
sée et des landes non boisétss.

8 LA ROCHE DEVANT :
171.000 m2, Gorgier.

Hémicycle rochcïux presque par-
fait et d'une grande harmonie La
Roche-Devant présenite est l'un des
éléments d'une série topographique
d'associations végétales sur ébouiis.
Au-dessus de 1200 mètres toute la fo-
rêt est quasi naturelle, improductive
avec de nombreux arbres secs qui lui
confèrent en quelque sorte le 'Carac-
tère de forêt vierge.

9 VIEILLE AREUSE :
8500 nâ, Môtiers.

A part le Doubs, sur une partie de
son cours, peu de rivières neuchâ-
teloises ont conservé intacte leur
végétation riveraine. La Vieille Areu-
se entre Meurier et Métiers et le
Seyon entre La Boroardeirie et Baye-

rai, en sont les deux objets les plus
représentatifs. A La Vieille Areuse
on peut encore observer les ceintu-
res successives de végétation cor-
respondant aux différents niveaux
de la rivière.

10 LES BOCHATS :
52.000 m2, Môtiers.

Comme Rond Buisson, les marais
des Bochats présentent côte à côte
différents stades évolutifs de la vé-
gétation. H serait intérassant d'en
suivre l'évolution vers son état , d'é-
quilibre avec le climat actuel. Du
point de vue zoologique le site est
particulièrement intéressant.

11 LA RONDE A BIAUFOND :
.19.320 m2, La Chaux-de-Fonds.

H s'agit d'une rivière à courant
très lent. La faune variée liée à la
Ronde est encore enrichie par les
apports des biotopes voisins. La gre-
nouille verte et le crapaud accou-
cheur s'y reproduistant.

12 LES RAPES SUR HAUTERIVE :
151.500 m2.

H s'agit d'un bois de chênes pu-
bescp3nts avec sous étage compact
de buis, exemple unique en Suisse
avec la buxaie de La Sarraz. La fo-
rêt, la lisière et la prairie maigre
constituent un ensemble harmonieux
qui ne devraient pas être séparés.

13 LES GOUDEBAS :
105.500 m2, Les Brenets.

Les prairies des Goudebas, pério-
diquement ̂ inondés lors des crues du
Doubs, forment un biotope semi-na-
turel qui a totalement disparu dans
le reste du canton et qui n'existe
nulle part ailleurs en Suisse.

des localités et de l'usage des en-
grais. Le lieu est riche en orchidées.

16 MARIN - EMBOUCHURE DE LA
BROYE (Le Fanel) : 8000 m2, plus
les îles artificielles.

La zone située entre Witzwil et
Cudrefin forme un ensemble de bio-
topes de marais unique en Suisse
dont la valeur a été fortement ac-
crue par la construction d'îles des-
tinées à la nidification des sternes
et mouettes. Le Fanel jouxte la ré-
serve intégrale bernoise de Witzwil
et depuis cette année le territoire
voisin du Chablais, en territoire vau-
dois constitue également une réser-
ve.

24 LA GLACIERE DE MONTLESI :
1160 m2, Boveresse.

C'est en tant que formation géo-
logique que la Glacière est particu-
lièrement remarquable. H s'agit d'u-
ne grotte occupée par un glacier.
La neige qui s'accumule, d'ans la do-
nne où se trouve l'entrée, et sous
les deux cheminées qui percent le
plafond alimente le glacier sou-
terrain à la façon d'un névé.

1 LES SAIGNOLIES :
3ÏJ2.000 m2, La Chaux-de-Fonds.

La partie la plus intéressante est
formée par une tourbière située sur
une croupe , ce qui est exceptionnel
dans le Jura. Le site abrite notam-
ment de grandes colonies de Listera
cordata , orchidée assez rare en voie
de disparition dans les tourbières
drainées et une fougère calcifuge
très rare dans le Jura : Belchnum
spicant. Le rare hibou des marais
y a été signalé. Ce sont les points
d'eau, les prés humides et les tapis
de sphaignes qui présentent le plus
grand intérêt scientifique pour le
zoologiste. Les batraciens d'une
grande partie de la chaîne de Pouil-
lerel viennent s'y reproduire.

2 LA JOUX DU PLANE :
45.000 m2, Dombresson.

C'est la seule tourbière boisée
d'épicéas du nord-ouest du canton.
Elle occupe le biotope classique, soit
une cuvette dont le fond est colmaté
par une couche de marne.

L'exploitation de la tourbe y a
cessé depuis assez longtemps, les
anciens fossés ont trouvé un nouvel
équilibre et la faune d'invertébrés
aquatiques y est remarquable.

3 BOIS DU CLOS :
23.000 m2, Boudevilliers.

C'est le seul bas marais qui subsis-
te encore dans tout le canton. Cette
prairie à Molinie héberge encore la
rare gentiane pneumonanthe. Le
creusement d'un étang alimenté par
les eaux du ruisseau voisin ajoute-
rait encore à la valeur de ce milieu
unique dans le canton. On pourrait
y transférer la plupart des espèces
de batraciens menacés d'extinction
sur la rive neuchâteloise du lac et
dans la plaine de la Thielle, comme
le triton crête et le crapaud sonneur
à ventre rouge.

4 LES ROCHES DE CHATOILLON:
1.228.000 m2, Saint-Biaise.

C'est sa richesse en plantes sub-
méditcrranéennes qui fait avant
tout la valeur de ce biotope. La
faune entomologique du site est très
riche en espèces méridionales.

5 - 6  LES JOUMES SUR LE LANDE-
RON : 93.000 m2.

C'est l'une des plus belles et des
plus grandes «garides> du pied du
Jura, formée par un seul ensemble
de pelouses maigres, de buissons et
de dalles rocheuses à végétation
pionnière.

Le tout est en grande partie natu-
rel, peu influencé par la culture.
C'est un usifuge pour des espèces —
reliques rares, c'est peut-être le seul
endroit en Suisse où l'on trouve réu-
nies quatre espèces d'ophrys, en par-
ticulier le très rare ophrys araignée.

Treize grandes réserves

Sous le noan de petites réserves fi-
gure la liste des biotopes d'étendue
restreinte (moins d'un hectare). Les
points 14 et 17 à 23 présentent l'in-
térêt suivant, ce sont :

— Des milieux bien équilibrés bio-
logiquement, encore intacts ou qui
ont retrouvé un nouvel équilibre na-
turel.

— Des formations caractéristiques
des différents étages géographiques
du canton.

— Des points de ponte pour les
batraciens, et leur suppression en-
traîneraient la diminution, voira la
disparition de certaines espèces.

— Us présentent tous, en dépit
de leurs dimensions restreintes, un
grand intérêt scientifique.

14 LES ROUSSOTES :
5800 m2, Le Cerneux-Péquignot,

17 LES ENTRE DEUX MONTS :
880 m2, La Sagne.

18 DERRIERE TETE-DE-RAN :
2000 m2, Les Hauts-Geneveys.

19 LES CROSETTES :
300 m2, La Chaux-de-Fonds.

20 LA JOUX DU PLANE :
5700 m2, Dombresson.

21 LE MOULIN :
1630 m2, Lignières.

22 PLAN DU BOIS :
(ouest, 600 m2).

23 idem (est 100 m2), Bôle.

15 LES CIBLERIES DE CORNAUX
8816 m2.

Ce type de prairie maigre tend
disparaître à cause de l'exfcemslo

Onze petites réserves

La liste des objets dont la
protection est ainsi demandée
vaut le plan général de protec-
tion des sites mentionnés à l'ar-
ticle premier du décret sur la
protection provisoire de certains
sites naturels, adopté par le
Grand Conseil le 25 mars 1968.
Il y a lieu aujourd'hui de légi-
férer définitivement et d'abro-
ger le décret provisoire précité.

Reste la question de la dépen-
se. Le présent décret entraîne-
t-il une dépense non renouvela-
ble supérieure à 200.000 francs
et doit-il être soumis au vote
du peuple ? Il est fort difficile
de se prononcer. Au premier
abord, il ne le semble pas car
ces biotopes se trouvent en zone
agricole. Le Grand Conseil pa-
raît donc compétent. Si le Con-
seil d'Etat devait se tromper
dans son estimation, il sera tou-
jours temps de soumettre au
vote du peuple tel cas d'espèce.

L'article numéro trois du pro-
jet de décret soumis à l'examen
du législatif stipule que : « Le
Grand Conseil peut, d'office ou
sur la proposition du Conseil
d'Etat, déroger aux dispositions
du présent décret lorsque l'in-
térêt public l'exige.

Le recours au Conseil fédéral
prévu par la loi fédérale sur la
protection de la nature et du
paysage, du 1er juillet 1966, est
réservé.

Lorsqu'il s'agit de biotopes
« l'intérêt public » exigera tou-
jours, comme cela fut le cas
jusqu 'ici, que l'on sacrifie telle
roselière ou « élevage » de gre-
nouilles. Il serait intéressant de
voir le Grand Conseil souligner
que seuls les cas de force ma-
jeure soient pris en considéra-
tion afin d'assurer au décret le
plus de « puissance » possible.
C'est d'ailleurs ainsi que doit
être interprétée la notion « d'in-
térêt public ».

Si l'intérêt
public

l'exige...

Otcrfci du ÏZ rrcrs \rîiS

• GSAMDES RESERVES
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Dès la première
cuisson,—^ j  ¦ ¦

les qualités de 1
l'Unimatk sont —-, . ¦/

évidentes. 10ans plus tard,
elles n'ont cessé de se confirmer.
(parce que l'Unimatic est un produit de qualité qui vient de Zoug)

fP"" ,̂"""T J 
Du travail de la classe du «sur Portrait-minute de l'Unimatic : 6301 Zoug, Zinguerle de Zoug SA,

1 l
y I mesure». Dans les moindres '. téléphone 042/331331

1̂ 1 JfS/ détails. Une conception à 
la 

Remplissage pratique par le haut. 2501 Bienne, 43, rue du Breuil,

l""̂ ^ f mesure des exigences les plus Tambour tournant sur deux paliers téléphone 032/213 55
V J sévères. Habillée d'une élé- latéraux. 1207 Genève, 8, av. de Frontenex,
^„̂  gance sobre, moderne. Offrant ' Commande par touches. téléphone 022/3548 70

des avantages techniques décisifs: 15 programmes automatiques-dont 1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg.o
le remp lissage par le haut, très dégrossissage, Imprégnation, amidon- téléphone 021/23 2448 --—sp'O
prat ique; le tambour tournant nage et essorage autonomes. ¦ — _ _ _ _ _-î a.
sur deux paliers latéraux; Indicateur inédit de programme. Coupon: A envoyer à U-1/69/f |
la très agréable commande par Adduction automatique des laZinguerie de Zoug SA, !
touches; les 15 programmes revitalisants textiles. I case postale, 6301 Zoug, 042/331331 J
automatiques adaptés à tous les Programmes de lavage commandés en I «
genres de tissu; bien d'autres fonction de la température. I J' attends vos imprimés décrivant: ' '
raffinements encore. Une Capacité effective de 4 ou 6 kg de I Q la machine à laver automatique !.. - ., s
machine fabriquée avec les linge sec j ' . 'Xlnimatic \
matériaux les plus résistants. Tambour, cuve, écoulement et re- [ rj  [a gamme complète des machines I
Pour qu'après 10 ans, les qualités couvrement en acier inoxydable 18/8. j venantde Zoug j
de l'Unimatic soient encore plus Modèle spécial pour processus j \
évidentes qu'au premier jour! automatique à 3 bains. " .J'attends des renseignements sur: .

! Q les facilités de paiement
Uve-vaisselle Machineà laver Séchoir i litige Calandre à repasser (veuillez marquer d'une croix ce qui convient) \automatique Adora automatique Adora Adora Adora I v

lp5l SA /&& 
[—~± ! !• jtfjm 9̂) 9̂) il 

/ i i^  ̂ î
| ^̂  

9 
À ' 69 I
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1 ! Votre voiture démarre-t-elle facilement le matin ?
gS Le BI-SERVO donne 10 fois plus d'étincelles au dé-
fe« marrage. Vous n'aurez plus de problèmes, économise-

I rez de l'essence, la batterie et le démarreur. Ne peut
SH en aucune façon nuire au moteur. GARANTIE UNE
£j  ANNÉE. Montage facile. MÉDAILLE D'OR Paris 1969.
[fw Pr. 50.—. Documentation ou envoi à l'examen sans
f îM  engagement. Indiquer 6 ou 12 Volt. Ecrire à BI-SER-
jjf l VO, case 46, 1211 Genève 13. Tél. (022) 34 80 80.

' -, A I  Wm ®
i flf^H ¦î p̂ fc-;-̂ -' _c
H la FMM om - m m'-m o

vente sans intermédiaire

Modernisation de

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

lantalons
:. POFFET - tailleur,
JEUCHATEL, 10, Eclu-
e, tél. (038) 5 90 17

Atelier de v
polissage de boites
est à vendre. j

Ecrire sous chiffre VK 22747 , au bureau f,
de L'Impartial. fl

Taxi Métropole
j Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PROMENADE 7 Léon Droz

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, Servies im-
mobilier, 1401 Yverdon,
TéL (024) 2 5171.

Occasion
unique

pour fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cède
à un prix très inté-
ressant un mobilier
de 3 chambres sor-
tant de fabrique.
Elégante chambre à
coucher : 4 portes,
magnifique bois dur
et très bonne literie
10 pièces, tour de
lits en moquette,
lampe de chevet et
plafonnier. Salle à
manger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé, exécution
artisanale : table à
rallonge, sièges rem-
bourrés, table de sa-
lon en mosaïque.
Magnifique ensem-
ble rembourré de 3
pièces, tapis, lustre
et lampadaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la som-
me exceptionnelle
de Fr. 5980.— avec
garantie de 10 ans :
ce qui ne convient
pas peut être laissé.
Livraison franco
domicile et dépôt
gratuit 13 mois.
Paiement par
acomptes possible.
Thérèse Monhart
Manesserstrasse 66
8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10
dès 18 heures.

A vendre

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

ETUDIANT
donne leçons de

russe
Tél. (039) 2 61 05.

Mariage
Monsieur demande
une dame veuve ou

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

Se renseigner au tél. 039 8 21 39.

A LOUER à Cortébert, dans im-
meuble neuf

MAGASIN
bien situé, équipé d'arrière-local ,
toilette, store anti-solaire, place de
déchargement, parc à voitures.

S'adresser à M. J. Maurer , Orvin ,
tél. (032) 7 05 22.

divorcée, de 45 à 50
ans même toute sim-
ple.
J'ai appartement,
avec place stable,
sérieux et travail-
leur, avec preuves.

Ecrire sous chiffre
JM 22763 au oureau
de L'Impartial.

f \
PRÊTS
express
de Fr.500.-à Fr. 10000.-

• Nous accordons un
i crédit toutes les

3 minutes
• Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rua 

Endroit

/
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II n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d'une ventila- Pour grands locaux jusqu'à env. 100 m3: 2/69
tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences type V25, débite env. 900 mV h (y compris régulateur à télé-et d attente laboratoires, cuisines, salles de bain, etc. Plus de 100000 commande pour 3 vitesses et inversion du flux d'air) Fr. 360.-clients satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs _ . ., , ...
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en Pour raccordement à canaux d air de 0 115 mm seulement:
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici AWAG TURBINETTE S débite env. 420 m3 /h Fr. 125.-
quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et AWAG TURBINETTE K débite env. 600 m3 /h Fr. 158 -
l'artisanat : Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.-

Pour petite locaux jusqu'à env. 30 m3. P
l4.^5̂ _?D?i

,
^E?L'®DPf ™_?.Ll̂ Y.®5*i!?*®HLS

type V15, débite env. 250 m3/h (nécessite uniquement TROM AWAG A. WIDMER SA 8036 Zurich Sihlfeldstrasse 10 1
une ouverture de montage de 0170-185 mm) Fr.104.- j Dvl' Téléphone (051) 339932/34 \

l Veuillez nous envoyer des prospectus de votre riche assortiment de i
Pour locaux moyens jusqu'à env. 50 m3: i ventilateurs. „7„ !
AWAG BONAIR J, débite env. 420 m3/h Fr.145.- ! Adresse: j
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans î
chaque sens, AWAG BONAIR JR, même débit Fr. 210.- | [
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** %\i  ̂m̂ 0^̂  Toutes ces voitures JJ
-K+c T* w^Éli*  ̂ avec la célèbre >f )f
J* 0P  ̂ garantie PERROT **JJ DUVAL Service J J

Il ICARTIN S.A.I |
*£ FIAT - AUSTIN JJ
"K-if s) 2300 La Chaux-de-Fonds ! )f- )i-
-k «k PERROTI)IJVALC7ft V̂ 28, rue Fritz-Courvoisier : 
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L

L? C-"7' Téléphone (039) 313 62 I TT
Z* »„. 9/1 **(̂ L ¦HHKBPHP P̂BPI 24 heures sur 24 nanBBBHHpflH JpjV Jpi-
-fc -fc Encore une initiative PERROT-DUVAL Service au service )f )f
*£* de la clientèle ?f *?
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MARIAGE
Monsieur , 46 ans
cherche dame poui
rompre solitude.
Mariage éventuel.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffri
JM 22683 au bureai

! de L'Impartial.
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BOURNEMOUTH Reconnu pnrl'6.,, LONDRES
Cours principaux (do longue et courte durée) nVPpfiRI")
début chaque mois XJ"¦ " ** " U k A
Préparation à l'examen pp Cambridge ProRciency» Cours de vacances d'été QôÉ^Cours do vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres , sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE,8008Zurich, Seeluldstrasse45 ,Tél. 051 477911,Télex 52529 —

^ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH Mm
La principale école de langue d'Angleterre \̂ S
HBHEBHHHHHp^HHHHHp^piHpiHBHHiBrani

-¦~~*?sQm9t H/Ĥ S.' .'iîcj-najp.x..':- .. ' iismaflinvi ~~~ —¦ s.

¦• i** "'n'n̂  "' " J-S 
- i-si*

* ¦ B ̂ ^̂
fegr̂ ŷ Tabacs

t f̂c,̂ ^̂  ̂ muns au soiesi
rrr_^y,, . . . .¦ r,v, naturellement

wn plaisir stimulant
et entier sans qu'on puisse ni ne doive inhaler.

La fumée légèrement alcaline des tabacs fermentes
de façon naturelle se fait tous les jours de nouveaux amis.

y^ f̂fLS. 81, avenue Léopold-Robert
/^Mji©\ ^e2 voir regarde^ verrez!

I / ^̂ - | 
VerreZ °e

$  ̂ ^> Qs &f r \ \mm
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t\ ù  ̂ Jxn ¦ rElenez Lrïen
V I w, •«* ^ T̂H/ ¦ J'adresse:

8 *11 - fe lol̂ v

GAIN ACCESSOIRE I M°B,UER L°U'S XV
Imprimerie de la place bien établie neuf ' à vendre' composé d'une chambre

vous offre un gain accessoire inté- à coucher, d'une salle à manger complète
ressant par la vente de cartes de et d'un salon. L'ensemble : Pr. 8800.—.
visite, Nouvel-An , mariage, naissan-
ce etc. i Jean THEURILLAT, 2088 CRESSIER/NE
Renseignez-vous en téléphonant au Tél . (038) 7 72 73, aux heures des repas.
(039) 3 33 67. ! Facilités de paiement et entreposage

amamamaWaaWKKaamMmaWtKaaWKmaaawaaammmt ''l' a ,u - 1 -

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.

A vendre

Alfa Roméo

Giulia Sprint
! complètement révi-

sée.

GARAGE DU
! •• VAL-DE-RUZ

Tél. (038) 6 91 90

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1(111(1 Lausanne H
Tél. 021'22 40 83

• i :

Garage
places disponibles
pendant l'hiver.

Tél. (038) 7 09 21.
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Comme chez le coiffeur!
Connaissez-vous le casque-séchoir SOLIS?
Sans (Quitter votre appartement , vous pourrez vous d^$Sfr>
sécher les cheveux en peu dc temps (comme chez le ^"̂ s>¦-,.
coiffeur), assise dans un fauteuil confortable (comme ^^̂ ^SSi.
chez le coiffeur) et vous en lisant vos revues favorites / Â^T»*»
(comme chez le coiffeur). Le casque est réglable à diffé- M Ij
rents degrés de chaleur. C'est, pour le moins , aussi agré- - »v
able que... chez le coiffeur! £.. \ : t̂-, &/, \

/V N~ A
Casque-séchoir SOLIS ***%<« '̂ *Î%1

Les appareils électri ques SOLIS se î̂ ^̂ ^^mL Ê̂W J ?
vendenl dans tous les bons magasins ~ feis2i» y j r
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office soussigné vendra par vole d'en-
chères publiques le vendredi 31 octobre
1969, dès 14 h., à la Halle aux Enchères,
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Ponds, les
biens ci-après désignés :
3 salons comprenant : 1 divan et 2 fau -

teuils
3 buffets, de service
4 téléviseurs Philips, Médiator et Loewe-

Opta
1 radio avec tourne-disques Wega
1 machine à coudre électrique Singer

année 1960
1 machine à laver automatique Indésit
1 frigo Elan
tables, chaises, coiffeuses et autres objets

dont le détail est supprimé.
Vente au comptant conformément à la
L. P.

Office des poursuites
La Chaux-de-Ponds

A VENDRE

barrières de jardin
Téléphone (039) 2 44 20.

AUTO-ÉCOLE
Jean Urwyler
ingénieur-technicien ETS
maîtrise fédérale en automobiles

Arc-en-Ciel 7 - Téléphone (039) 2 62 72

Pour printemps 1970, je cherche

APPRENTI (E) COIFFEUR (EUSE)
Salon centre ville.
Tél. (039) 3 45 45.

f k  
Retard des règles éSf r

f  PERIODUL p>st (rfrteace en ras «W
de règles retardées et difficiles. BB
En pharm. Lehmann-Amroln, epec pharm, amm

IJJVL 3072 OsPermondlgon JBÈ

Cabinet de Mme de Pourtalès
Mariages

Successeur P. KELLER, Dr phil.
1200 Genève 8, rue Pradler Tél. 022/32 7413
3000 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/4466 61
vous assure un travail sérieux de recher-
ches fondées sur la graphologie et l'étude
des caractères.
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45 années
d'expériences dans la fabrication des skis, vous donnent une
garantie quant au choix, à la qualité et au prix ; pour tous les

articles dont vous avez besoin.

SKIS

AUTHIER ATTENHOFER
FISCHER

ROSSIGNOL KERNEN

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

VENEZ visiter sans engagement notre exposition
qui aura lieu duJZ? octobre au 8 novembre 1969

j et
COMPAREZ

OUVERTUREtous les soirs jusqu 'à 21 heures.
•î le dimanche de T4 heures à]  Q heuVes. '
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KERNEN - SPORTS 2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

r \
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A.
2892 COURGENAY Téléphone (066) 71219

ç . FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUESservices : JUR |D|QUES CONSEILS D'AFFAIRES

StMBSB.̂ .̂̂ .̂ .̂ p̂ Kp̂p̂ .̂̂ CTEBW.̂ .̂WBDyf îTWir iffiHHB.iBB«!mi TPMJPVIPVBP^PV^P̂ KBHPMBMEP̂ BBBBP̂ BH

f  O.C.A. ^\ ^2101 
/ ORGANÏSATEURSX Prénom,
/ CONSEILS \ 

-

I ASSOCIES ET I ^  ̂
\ INSTITUT DE I No post.: Localité : 
M/INFORMATIQUE / Tél. Age: 

p̂W J.r\» —r n
^̂  ̂ f̂ Profession:
^̂ P B̂̂ Î̂ P»^̂  Imp. 6/AB

VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne
¦

Devenez:

PROGRAMMEUR
ammmmmmlm sur machine  IBM 360 ¦UKBBpi

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969:

cours du jour et du soir
à Neuchâtel

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

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

Wmmmmm̂ mm%aaaaaWaa%—IP̂ PIP P̂V P̂V P̂VMPV P̂V P̂VM

N'ATTENDEZ PAS !

INSCRIVEZ-VOUS AUX COURS
QUI DÉBUTENT PROCHAINEMENT

ANGLAIS débutants mercredi 19 h. - 20 h. 30
CORRESPONDANCE
commerciale française lundi 19 h. - 20 h.
DANSES MODERNES jeudi 20 h. - 22 h.
PUÉRICULTURE lundi 20 h. 30 - 22 h.
PHOTOGRAPHIE jeudi 20 h. - 22 h.
BEAUTY-SCHOOL lundi 19 h. - 20 h. 30
DESSIN mardi ou mercredi 20 h. - 22 h.
STÉNOGRAPHIE mercredi 20 h. 30 - 22 h.
CUISINE mardi 19 h. - 22 h.
Spécialités « le poisson »

Renseignements et programmes généraux des cours à

Ecole-Club MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard - Téléphone (039) 2 07 54
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.

BULLETIN D'INSCRIPTION -_— —
(à remplir en lettres majuscules) ~SP"'

Nom i Prénom :
Rue t c/o
Localité : Tél.
s 'inscrit pour le(s) cours de :

= -̂y

: 

^
^Les gens heureux

JgHBj^Appenzeller

mià , % personnalité..!

J'ACHÈTE COMPTANT
toutes
voitures
d'occasion

Georges Paupe, automobiles
Delémont, tél. (066) 2 35 90

A louer atelier
bien situé.

Conviendrait pour mécanique, gal-
vanoplastie ou autres. Surface utile
120 m2.

Entrée à convenir.

Ep3rire sous chiffre RX 22807 , au
bureau de L'Impartial.

Institut pédagogique
^̂ ^̂ ^̂ *̂ jardinières d'enfants
I institutrices privées

LCu Contact Journalier
avec les enfants.

ITQIP i Placement assuré
cdlO des élèves diplômées.
O . n E - V -  , , ;.  - t! j';V : -,{¦ .. ' LAUSANNE
IlltinC JaHân " " 1<" (
lU 1)110 Tél. (031) 23 87 05
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rapide — discret — avantageux

1 Je désire recevoir, Mm engagement, votre '_ documentation ¦
l iNom ¦

¦ Rue |
-Localité Imp 
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Terrible embardée
d'une voiture
à Saint-Aubin

Trois personnes à l'hôpital
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

vers 1 h. 30, M. Mario Paino, de
Neuchâtel, circulait en voiture sur la
RN 5 d'Yverdon en direction de son
domicile. Dans le virage à droite, à
l'ouest de l'Hôtel Pattus à Saint-
Aubin, il perdit la maîtrise de sa
machine à la suite d'un excès de vi-
tesse. L'auto traversa la route, mon-
ta sur le trottoir , heurta un véhicule
stationné dans un parc et termina
sa course contre un mur.

Le conducteur et ses deux passa-
gers ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. M. Paino et M. Camilo Ve-
tuschi souffrent de blessures sur
tout le corps et de fractures proba-
bles aux jambes. La personne qui
avait pris place à l'arrière, M. Siro
Ruffo, fut éjecté et grièvement bles-
sé.

Les deux véhicules sont démolis.

La semaine à Travers
[ ,  DANS LE VAL-DE-TRAVERS _J

L'assemblée pour le compte rendu
annuel de la Société fédérale de gym-
nastique s'est tenue devant une
belle cohorte de gymnastes. L'assem-
blée que présidait M. W. Schindler ,
s'est levée pour honorer la mémoire
de M. Roland Montandon, décédé, mem-
bre d'honneur depuis 1958. Tous les
rapports ont été approuvés. Relevons
qu'il y a eu 70 répétitions, que la par-
ticipation a été régulière , encouragean-
te aux fêtes de district et romande. La
section a rapporté d'Yverdon une cou-
ronne franges or. Les actifs sont au
nombre de 17,. les pupilles 18, les dames
25. Le comité a été réélu en bloc par
acclamations. M. S. Robert prend la
succession de M. Cl. Droël à la tête
des pupilles. Après la revue des acti-
vités 1970, l'assemblée a été suivie d'un
souper, servi à l'hôtel de l'Ours à une
cinquantaine de personnes.

Les vacances sont loin !
L'école a reprise lundi , après les va-

cances d'automne très réussies et vécues
par un temps idéal. Les enfants ont
bien pu aider aux travaux de la cam-
pagne. Le jour de la rentrée, les
écoliers ont récupéré le papier au village
en faveur du fonds des courses sco-
laires. Maintenant, les accordéonistes
de «l'Echo du Vallon» mettent la main
aux derniers préparatifs de leur soirée-
concert. Les footballeurs vont entourer
au temple l'un des leurs, M. Claude
Fluckiger qui épouse Mlle Pellissier, de
Sochaux, et l'heure d'après M. Eric
Pauli épousera dans le même sanc-
tuaire Mlle Odette Huguenin.

Autre atmosphère hier pour les ob-
sèques du temple de Mme Luther Gros-
sen, !'qui fut 38 ans gérante des «Ar-
mourins» au village.

Le centre d'éducation ouvrière de

Neuchâtel nous a rendu visite ; décou-
verte de la région en long et en large
sous la direction documentée du prési-
dent de commune, du pasteur et du
botaniste Ischer. Et voici , samedi, les
noces d'or des époux Erb-Schlub, an-
ciens cultivateurs.

On a commencé cette semaine à véhi-
culer l'eau pour les fermes du Sapelet ;
il semble que bientôt d'autres vont être
à court , ici comme ailleurs... c'est le re-
vers de la médaille. Par contre, on a
pu poursuivre le piquetage du chemin
communal Les Emposieux - Le Mont,
qui va être refait entièrement à la
joie des usagers. Et la semaine ainsi
passe : brumes douces, gibier traqué,
longs vols d'oiseaux, récolte des pommes
rouges à couteau et grand soleil.

Rt.

Il réchappe belle
NSUCHATEL

Hier , vers 15 h. 10, M. H. G., d'Anet
circulait en voiture dans la rue J.-J.
Lallemand en direction nord. A la
hauteur de l'immeuble No 3 le véhi-
cule heurta M. Eddy Paganuzzi, de
Neuchâtel, qui sortait en courant du
bâtiment et s'était élancé sur la
chaussée sans prendre toutes les
précautions. Le piéton, souffrant de
contusions au front, a été conduit
en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles.
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Neuchâtel
SAMEDI 25 OCTOBRE

Théâtre : 20 h. 30, L'aide-mémoire (Kar-
senty-Herbert).

Salle des conférences :"20 h. 30, Concert
par « Nico el Gabbiani ».

Centre de loisirs : 20 h. 30, Michel
Buhler.

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 < Jap on,
théâtre millénaire vivant.*

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

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le mariage

parfait ; 17 h. 30, Pierrot le fou.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Funny Girl ;

17 h. 30, Roméo et Juliette.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Le

cameraman ; 17 h. 30, Per pochi
dollari ancora.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30 , 48 heures
d'amour ; 17 h. 30 Le solitaire pas-
se à l'attaque.

Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans
le monde ; 17 h. 30, f i lm italien.

Studio : 14 h., 20 h., Sébastien parmi
les hommes ; 17 h. 30, Amoro pri-
mitivo.

DIMANCHE 26 OCTOBRE
Théâtre : 20 h. 30, L'aide-mémoire (Kar-

senty-Herbert) .
Centre de loisirs : 20 h. 30, Michel

Buhler.
Collégiale : 16 h. 30, Concert par Hein-

rich Funk , organiste de Zurich.
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. et
14 h. à 18 h., exposition « Japon ,
théâtre millénaire vivant ».

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

Auvernier, Galerie Numaga : IS h. -
18 h., sculptures et peinture s Sofu
Teshigahara.

Pharmacie d 'ottice : jusqu 'à 23 heures ,
Bornand , rue Saint-Mauri ce.
Ensuite était nraentn tu N n  t?

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le mariage

parfait ; 17 h. 30, Pierrot le fou .
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Funny Girl;

17 h. 30, Roméo et Juliette.
Bio : 20 h. 30, Le cameraman ; 16 h.,

18 h., Per pochi dollari ancora .
Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, 48 heures

d'amour ; 17 h. 30 Le solitaire pas -
se à l'attaque.

Rex : 15 h„ 20 h. 30, L'érotisme dans
le monde ; 17 h. 30, f i lm italien.

Studio : 14 h., 20 h., Sébastien parmi
les hommes ; 17 h. 30, Amore pri-
mitive.
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Les enseignants des Franches-Mon-
tagnes ont tenu leur assemblée synodale
à l'école secondaire de Saignelégier. Le
président , M. Laurent Froidevaux des
Emibois, a salué M. Alfred Jeannottat ,
représentant de la Commission de l'école
primaire, et a excusé notamment MM.
Péquignot et Jpset , inspecteurs scolaires.
Après la lecture du procès-verbal rédigé
par M. Georges Varrin du Bémont et
le rapport présidentiel de M. Froidevaux ,
la trésorière, Mme Suzanne Schalj er de
Saignelégier, a donné un aperçu de la
situation financière de la section. L'as-
semblée a pris acte d'une démission et
a admis quatorze nouveaux membres.
M. Alphonse Bilat du Noirmont , délégué
de la section à la SEB, a renseigné les
membres sur l'activité de la société.
L'assemblée a procédé ensuite à quatre
votations. Elle a accepté le changement
de nom de la Société des instituteurs
bernois en Société des enseignants. De
même et toujours à l'unanimité, les
membres ont approuvé trois modifica-
tions des statuts, concernant les articles
1, 16 (prolongation de la durée des
fonctions des membres du comité de
4 à 6 ans et renouvellement tous les
deux ans, par tiers) et 22 (représenta-
tion équitable au sein du comité de
section).

Dans les divers, le président a com-
plimenté M. Henri Cattin des Breuleux
qui vient d'être admis à la retraite. Il
a remercié deux collègues, MM. Marc
Rebetez des Bois et Jean-François La-
chat de Montfavergier , qui ont accepté
de représenter la section au sein de la
commission d'étude des thèses 7 et 10
du congrès de Moutier. Il a invité les
membres à participer à un important
forum qui se tiendra le 19 novembre à
Delémont. Enfin M. Froidevaux a sou-

haité une coordination des vacances
sur le plan franc-montagnard.

Après cette partie administrative ron-
dement menée, le professeur Robert
Dottrens de Genève a présenté une
remarquable conférence intitulée « La
crise de l'éducation ». (y)

Saignelégier : synode du corps
enseignant franc-montagnard

ueiicii pruoaDie
de 15,9 millions

Le Conseil d'Etat bernois a soumis
au Grand Conseil le budget pour
l'année 1970, qui prévoit des dépen-
ses pour oui' montant de 955 millions
de francs (904,8 millions en 1969)
et des recettes pour un montant de
939 millions de franœ (881 millions
en 1969).

Par rapport au budget 1969, le dé-
ficit probable diminue de 23,8 mil-
lions à 15,9 millions.

Se fondant sur les propositions
de la Commission ad hoc, le Dépar-
tement fédéral de réconomie publi-
que a reconnu les technicuims du
soir de Berne, Genève, Lausanne,
Saint-Giail et Zurich comme «Eco-
les techniques supiMeurtes» au stems
de la loi fédérale sur la formation
professionnelle.

Un incendie s'est déclaré hier ma-
tin dans une grange-écurie pro-
priété de M. Jules Boeuf , agriculteur
à Marnand (VD) . A part le bétail
qui a pu être sauvé de justesse, le
train de ferme a été complètement
détruit. Les dégâts s'élèveraient à
200.000 frairucs.

Un détenu du pénitencier
d'Orbe, le nommé G. P., âgé de
22 ans, qui purgeait une peine
de 3 ans de réclusion pour ten-
tative de brigandage en bande,
s'est évadé de l'hôpital d'Orbe
où il était en traitement, (cp)

BUDGET DU CANTON
DE BERNE

Le manque de place nous oblige à
renvoyer à une prochaine édition la
publication de plusieurs textes, dont
le compte rendu d'audience du Tri-
bunal de Boudry, l'attribution du
Prix Farel 1969, les découvertes ar-
chéologiques sur les chantiers neu-
chàtelois et jurassiens de la 2e cor-
rection des eaux du Jura, la visite
des forêts du Noirmont par des in-
génieurs alsaciens et jurassiens, la
retraite du directeur de l 'Off ice du
tourisme de Bienne, le clown Dimi- ,
tri au Théâtre de po che de Neuchâ- <
tel. ;

Abondance
de matières

Budget extraordinaire
très «lourd» pour 1970

Finances cantonales neuchâteloises

Le Grand Conseil neuchàtelois
examinera le projet de budget pour
1970 dans sa séance des 17 et 18
novembre prochains.

Le budget ord inaire sera équili-
bré en vertu du nouveau système
de présentation , par contre le bud-
get extraordinaire sera le plus
« lourd » que le canton aura jamais
eu à supporter.

Les Investissements nécessaires,
indispensables, en matière de cons-
tructions scolaires, routes, aména-
gements, etc., à charge du budget
extraordinaire, croissent sans cesse,
au fur et à mesure qu'augmentent
les besoins de la population, et
expliquent en partie le lourd déficit
qui sera annoncé prochainement.

Confédération: budget équilibre pour 1970
La situation est satisfaisante grâce à la prospérité
Le conseiller fédéral Nello Celio a présenté le budget de la Confédération
pour 1970 : il est pratiquement équilibré : 7 milliards 561 millions aux
dépenses et 7 milliards 564 millions aux recettes, soit un faible excédent de
dépenses de 17 millions de francs. Ceci concerne le budget financier. Le
compte général, quant à lui, se solde par un considérable boni de 403 mil-

lions, grâce aux variations de la fortune, largement excédentaires.

Budget 1970 en millions de francs:
COMPTE FINANCIER : dépensa

7581, recettes 7564, excédent de dé-
penses 17.

VARIATIONS DE LA FORTUNE :
charges 447, revenus 867, excédent
de revenus 420.

COMPTE GENERAL : boail 403.
Le projet de budget s'accompagne

d'un plan finaniciOT pour 1971 et
1972. Il prévoit que l'excédent ds
dépenses die 17 millions en 1970
passera à 159 millions en 1971, pour
se réduire à 108 millions en 1972.
Au compte gméral, le boni dpevrait
se maintenir les deux années, autour
d'un quart de milliard.

Pas de miracle
Commentant ce résultat, M. Celio

a rappelé que selon le plan financier
il y avait lieu de s'attendre pour
1970 à un excédant de dépenses de
564 millions de francs. Cet excédent
est maintenant réduit à 17 millions.
Y a-t-il eu un miracle ? Non. La
conjoncture économique a évolué
autrement qu'on le pensait, la pro-
digieuse expansion de l'économie
rapporte des recettes considérables.

Mais d'autre part, en raison des
signes annonciateurs de surchauffe,
le Conseil fédéral a élaboré un véri-
table budget de conjoncture et il a

pris de sévères mesures pour réduire
les dépenses. Dans la situation ac-
tuelle, le budget financier devrait
même présenter un excédent de re-
cettes. Mais, on le sait, 1 n'est pas
possible de modifier les taux d'im-
pôts à bref déliai.

Analysant les dépenses, M. Celio
a relevé notamment que la progres-
sion des dépenses militaires sera
faible, et que les dépenses pour l'a-
griculture vont diminuer.

Projet  de réf orme
Au sujet du plan financier, on

peut relever que le taux ds progres-
sion des dépenses s'inscrit à six
pour cent en 1971 et à 7 pour cent
en 1972. E demeure donc à peu près
dans les limites de l'accroissement
du produit national brut.

Dans l'ensemble, donc, on peut
considérer que la situation est sa-
tisfaisante, grâce à la prospérité
actuelle. M. Celio ne renonce pas
pour autant à son projet de réforme
du régime des finances, le but étant
moins de procurer de nouvelles re-
cettes que de corriger les défauts du
système et d'éliminer la progression
froide.

M. Celio a réaffirmé qu'il n'était
pas question de réévaluer le franc.

(ats)
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Roulet,
Travers, tél. (038) 9.63.05.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Vermot, Tra-

vers, tél. (038) 9.63.39.
SAMEDI 25 OCTOBRE

Noiraigue : Hôtel de la Gare, 20 h. 15,
loto des sociétés boules et tir.

Les Verrières : Salle des spectacles ,
20 hv 30, loto de l'Union des sociétés'¦¦' '¦¦ locales:

Fleurier : Patinoire d\e Belle-Roche,
L W.iQO; Fleurier 1 - Martigny.

Fleurier : Hôtel de la Croix-Blanche.
20 h., loto de l'Harmonie l'Espé-
rance.

Couvet: Hôtel du Pont, dès 15 h. et 20 h.,
loto de la fanfare l'Avenir.

Les Plânes-sur-Couvet : soirée chevreuil.
Fleurier : Café du Stand, 20 h., bal.
Les Verrières : exposition vente de lus-

trerie, Vy Perroud.
DIMANCHE 26 OCTOBRE

Fleurier : Stade des Sugits, 14 h. 30,
Fleurier I - Audax, match de 2e li-
gue.

Môtiers : Eglise prieurale, 16 h. 30, con-
cert Bach.

Couvet : Hôtel Central, 15 h., loto de la
société de tir en campagne.

CINÉMAS
Couvet - Cotisée : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Bullitt.
Mignon - Travers : samedi 20 h. 30, Un

coït p our Mac Gregor.

M E M E N T O
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Jura
La Ferrière.

Ce soir, 20 h. 30 et dimanche 14 h. 30,
concert du Chœur mixte avec le Duo
Jean-Marc et Fernand Bilat, chanteurs
guitaristes, Denis Pétermann, finaliste
de la Grande Chance ; samedi soir,
danse avec l'ensemble «Glôggu».
Renan - Les Convers.

Samedi soir, au restaurant Guillaume-
Tell, Ariette Zola donnera son tour de
chant, suivi d'un défilé de mode fémi-
nine et masculine.
Sonceboz - Sombeval.

Samedi 25, dès 20 h., halle de gym-
nastique, soirée populaire organisée par
la Société de tir «Les Rail», avec la fan-
fare «L'Echo du Rail» et l'ensemble de
guitare et harmonica «Hitch Quintette».
Danse avec l'Orchestre Edgar Charles.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Perte de maîtrise

M. Horvat Zvonimir, âgé de 22 ans
et sa femme âgée de 21 ans, domi-
ciliés à Bienne se sont tués dans la
nuit de jeudi à vendredi près de
Champion. M. Zvonimir a perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'est écra-
sée contre un mur.

UN JEUNE COUPLE TUÊ

Vincenzo Sommali, âgé de 36 ans,
a tué d'un coup de couteau son com-
patriote Paolo D., âgé de 46 ans,
dont il ne supportait plus les «vexa-
tions».

Ce dernier lui tenait des propos
désobligeants, lui volait son pique-
nique et lui cachait ses affaires. E
avait acheté un couteau pour lui
«donner une leçons.mais n'avait pas
l'intention de le tuer. Le couteau
avait une lame de 18 centimètres de
long...

Vexe, il le tue

Un mystère éclairci
Le cadavre découvert au Cervin

mardi dernier n'est pas celui du res-
sortissant anglais Arthur Clarkson,
dont la disparition a été signalée
dans cette région.

L'identité de la victime a pu être
établie hier. E s'agit de M. Bester
Tomaz, né en 1945, d'origine yougo-
slave, célibataire, mécanicien, domi-
cilié à ZuclïWl (SO).

LE CADAVRE DU CERVIN

Radio et publicité

L'Association suisse des journaux
communique qu'elle dément certai-
nes informations selon lesquelles
l'Association prévoierait de verser
chaque année un montant de 10
millions de francs à la Société suisse
de radiodiffusion ' pour empêcher la
diffusion de publicité à la radio.
Cette information n'est pas fondée.

E est cependant connu que la
presse serait très hostile à l'intro-
duction de publicité à la radio, elle
représenterait un plus grand danger
pour la presse d'opinion et d'infor-
mation que celle présentée à la télé-
vision, en particulier sur le plan
local.

UN DÉMENTI FORMEL

«Difficultés dans le recrutement
du personnel» ©t «caractéristiques
d'une police mobile intercantonale»:
tête ont été les points principaux à
l'ordre du jour de la conférence
d'automne des directeurs de police
des villes suisses, qui a réuni quelque
80'participants à Coire.

La police n'échappe pas aux pro-
blèmes que pose la pénurie de per-

sonnel. La conférence a nommé une
commission chargée d'étudier les me-
sures propres à favoriser le recrute-
ment. Elle a d'ores et déjà constaté
l'inefficacité des méthodes tradition-
nelles. E faut trouver d'autres solu-
tions pour éveiller l'intérêt des jeu-
nes gens au métier de policier : or-
ganisation de journées dites de la
«porte ouverte» (qui contribuent
aussi à une meilleure information
du public), mise en valeur des di-
verses activités de la police par des
démonstrations de caractère spor-
tif , culburei, voire récréatif.

La conférence tiendra sa prochai-
ne session au Locle.

Difficultés de recrutement
dans les corps de police



Prêt comptant®
ic 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 „
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ —j—-—
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 
¦*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Donnna Dsthrkpaïu-PiA Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUC nonner+UH J.O.H.

+ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désira sur nos prêts comptant 8021 Zurich, StreWgasse 33, p 051 23 03 30

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

Nous cherchons encore

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

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

Instruction et mise au courant approfondies. Débutant
serait formé.

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

Mac Barons
Tabacs importés du Dane??iark

^Ĵ ^TITTJS
^V. Mac Baren 's

Ŝ SL* JŜ ^§f 
100

9 

Fr!

3'.75
P̂ S^mBr^̂ l; 250 g Fr. 9.40

f ĵ| P
ENS Mac Baren's

t̂ ^DlDEN BiENlï̂ ^^^^^̂ , 100 g Fr! 4.—
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A LOUER

à La Neuveville (lac de Bienne)

château du Schlossberg

Château du XHIe siècle, entièrement rénové, tout
confort ; 9 pièces, 2 salles de bain, dépendances avec
2 appartements, garages, jardin, parc, 17 000 m2. Situa-
tion dominante exceptionnelle.

¦

¦-

- .'¦ Pour documentation ou visite, s'adresser au Secréta-
riat municipal de La Neuveville, tél. (038) 7 91 39.
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Trouvez
un surnom

^Smm ITW

tfpf E PBW

pSOOO franes!
Nous n'avons pas de chance! Et nous Cela nous manque. Terriblement. Et noussommes au bout de notre latin! séchons. Voilà pourquoi nous vous appelons auComme on le fait généralement pour tous secours. ' "

ses préférés, nous avions donné un surnom à Pour que vous puissiez trouver le surnom
notre Simca 1100: «Gentleman-Jeep»! qui fait «clic», vous devez essayer la Simca 1100,C'est là que nous n'avons pas eu de chance. Conduisez-la par les chemins les plus pénibles.
Car «Jeep» est une marque déposée. Et trouvez pour nous le surnom qui rend bien laNous n'avons donc plus le droit de l'appeler ainsi; polyvalence de notre modèle dernier-né!
même entre nous.

Un jury compétent décidera du nouveau
surnom de la Simca 1100. La meilleure proposa
tion «passe-partout» recevra 2000 francs en
espèces! Les meilleures en français, italien et
allemand 1000 francs chacune. Les conditions de
participation vous attendent dans le vide-poche
de la voiture d'essai. Chez votre plus proche
 ̂ "-"'V agent Simca. Et nous vous ferons ,

\^̂ ^\Si|MCA1100

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

Le Locle W. Charpilloz, Garage du Crêt |
¦> Verger 22 039/5  59 33

E/\J Tramelan F. Meyrat, Garage du Chalet

p-  ̂
032/97 5619

! " ïj i L'J I 3 a Chrysler producf §
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Attention
J'achèterais ancien-
nes monnaies suisses
et pièces d'or.
Je paie très cher.
Paire offres avec
liste détaillée des
années.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre
HB 20496 au bureau
de L'Impartial.



engagerait

PERSONNEL
FÉMININ

de nationalité suisse, frontalières, étrangères avec
permis C, ou hors plafonnement, pour travaux de
contrôle et de production propres et soignés.
Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant Jamais travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des Crê-
tets 32, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 42 06.

ê 
L'école ménagère
organise un

COURS DE CUISINE
pour dames et messieurs

de 10 leçons, dès jeudi 30 octobre, à 18 h. 30

Coût : finance d'inscription Pr. 20.—
et prix de revient du repas

S'inscrire jusqu 'au 28 octobre au Collège des (îrêtets ,
3e étage, tél. (039) 2 38 43.
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SÊk JÊF j m  de Gymnastique l'Ancienne

MM JËL MW TBL a^aW Abonnements à Fr. 10.-

Dlmanche 26 octobre à 16 heures précises Cercle Catholique tl m ^  ̂ W W ^  ̂ W  ̂ vendus à l'entrée

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

— Oui. Vois-tu , chacun a sa place assignée
dans le monde. Une place utile. On l'accepte
ou on la repousse... J'ai besoin de me dévouer ,
j' aurais pu être dévouée à mon mari, à mes
enfants, mais Didier né m'aimait pas et je
sais que je ne m'attacherai à personne d'autre.
Evidemment, il me serait facile de continuer
l'existence dorée qui est la mienne, mais ces
derniers mois, j ' ai compris à quel point elle
était vide et j' ai entendu une sorte d'appel.

A la lumière de cette explication, Virginie
admettait mieux ce renoncement et même,
elle enviait son amie d'avoir ce courage et, en
tant que valeur humaine, Claude avait rattra-
pé le temps perdu.

— Je serais tentée de t'imiter, murmura-t-
elle songeusement.

Claude éclata de rire :
— Ne le souhaite pas trop... Mais franche-

ment, je crois que ta vocation est ailleurs. Je
t'ai regardée t'occuper de mes nièces : tu es
faite pour avoir un foyer et sublimer le train-
train quotidien en te penchant sur le bonheur
d'un homme. Il y a en toi une douceur et une
féminité que je ne possède pas.

Elles se turent. Virginie réfléchissait aux
paroles prononcées par Claude. Elle voyait
clair sans doute... Plus elle y songeait, plus elle
reconnaissait qu'effectivement son amie était
taillée pour une aventure telle que celle qu'elle
désirait vivre, tandis qu'elle-même ne se re-
présentait qu'un avenir familial. C'était aussi
une aventure mais bien plus à la portée de
ses moyens et de sa nature. Si cette joie ne lui
était pas donnée alors elle ignorait ce qu'elle
deviendrait.

— Promets-moi de ne faire aucune allusion
à mes proj ets devant Marianne ?

— Je te le promets.
Un homme solitaire marchait sur la route

glacée. Il avait une allure tranquille et décidée
à la fois. La nuit était si lumineuse que l'on
apercevait la teinte rouge de son pull. Il éma-
nait de cette silhouette une sorte de sécurité.
Quand l'inconnu passa au pied de la terrasse,
il leva la tête vers les deux jeunes filles. Le
rayon d'électricité qui venait de la salle à
manger tomba en plein sur son visage. Un
bref instant, Virginie vit une chevelure sombre
et bouclée, un teint fortement hâlé, des yeux
noirs qui accrochèrent fugitivement les siens

tandis qu'un demi-sourire se dessinait sur les
lèvres de cet inconnu. Et il poursuivit son
chemin de la même allure sportive et souple.
Cela (cette physionomie brusquement sortie
de la nuit pour fixer la sienne) s'était passé
si vite que Virginie avait la sensation d'être
victime d'une hallucination mais il était pro-
bablement ridicule d'accorder une grande at-
tention à un pareil incident et elle s'en vou-
lait de laisser son imagination vagabonder.

— Un moniteur de ski..., remarqua Claude.
— Comment le sais-tu ?
— Ils sont tous habillés de cette façon et

portent un pull identique, rouge rayé d'une
mince ligne noire et blanche.

En riant, elle désigna la montagne en face
d'elle. Sa surface lisse luisait faiblement, elle
ne portait pas d'arbres et la neige gelée lui
donnait l'aspect d'un dôme éclatant.

— Quand je regarde ce sommet arrondi et
nu, dit-elle sans transition, je pense toujours
à cette belle musique.... « Une nuit sur le mont
Chauve ».

Virginie sourit.
— Que faites-vous donc ? interrogea Ma-

rianne en sortant à son tour.
— Nous rentrons.
Dans la cheminée, le feu déclinant envoyait

à travers la pièce, des lueurs dansantes qui
rappelèrent à Virginie l'espèce de flamme mys-
térieuse qui s'échappait du regard inconnu
posé sur le sien tout à l'heure... Elle se secoua ,

allait-elle devenir sotte à présent ?
—¦ J'ai inscrit les enfants au cours de ski,

annonça Marianne en se tournant vers elle,
et je pense que tu pourrais adopter le système
des classes de neige : travailler le matin et
sport l'après-midi. Leur moniteur les prendra
vers trois heures, sauf Dominique naturelle-
ment. Elle est trop petite, mais je te préviens
qu'elle adore la luge et je doute qu 'elle te lais-
se tranquille.

Virginie écoutait mal, une brusque fatigue
était tombée sur elle.

— Allons nous coucher, décida Claude.
Elle paraissait avoir entièrement recouvré

son équilibre. Sa sœur en semblait surprise,
mais Virginie qui était maintenant au courant
de la raison de ce rétablissement comprenait
que le fait d'avoir trouvé et choisi sa voie ait
suffi à redonner à son amie cette paisible as-
surance. Après l'épreuve, elle avait émergé de
son égoïsme, elle s'était « grandie » morale-
ment au contact de la souffrance. C'était ma-
gnifique.

Claude accompagna Virginie jusqu 'à sa
chambre. Les poutres apparentes sentaient la
cire et le bois frais, une cretonne bleue était
tendue autour de la pièce en guise de tapisse-
rie. L'ensemble était rustique, gai et reposant.
Claude s'installa sans façon sur le lit. ¦

— Crois-tu que mon père élèvera des ob-
jections contre mon projet ?

(A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES
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La meilleure cuisine...
...se fait au beurre fondu pur.

Des mets plus fins, plus légers
et avec l'incomparable et savoureux goût de beurre.
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Les petits pois , les carottes , les haricots deviennent tout parti- ,^^^^^^^^^^-
culièrement bons. La viande reste tendre et succulente. ^P^fi^^ ĵ^^^^Les pâtes , les pommes de terre rôties deviennent des délica- SÉ^^^^^^  ̂ « :
tesses. Et la pâtisserie : un rêve de finesse et de légèreté. C'est ^^^Ë 1
bien pourquoi toujours plus de ménag ères cuisent au beurre |PP1ÉW^ ; !' |
fondu pur. Déjà parce qu'il est généreux et économique. ^I ^^^Hfff^S =
Il vaut toujours la peine de cuire, étuver et rôtir avec du IP«^4fcSL_ ! ! U^il « '¦
beurre fondu pur , car seul le beurre fondu pur donnera à vos li^^^^T^la! ' 

^ '
mets ce goût de beurre savoureux et délicat , si pur , si fin. ^^^^ÉHfll 11- I

Le beurre est naturel et sain ^4^^^^^" | !

'.&&>$£



*- K^̂ P?^̂ P̂ ¦• Jpiâk#t:*XîL -Vr''K.»' '̂ Bk;' " '¦" >vj :-' ¦ <;z4 ¦ - '̂ '̂ ^fflfe tStteiri^gsn^s a™r^.5..~....M'Lâi'4à*SSgî'3  ̂ ,-:;•.*:¦¦.
t\.:v".i>v -V,IBmmTînïEnB r lcEna3 erra un: ̂ 3^.̂ MK^K (̂WplBBPHB|' ' i:.'v '; ; 3

i ' * W IXUXI i ¦ ' p ' i uB.lcrxrjn ma njâ ? o n n Irf •wfefKïM "Ifitl I fe n& 4BK
~ '&?$** '1¦ .S '.̂ i ' " Tfflrjnn LLIJ JLUJ H Imm mn min n n n n jjf .•^rj y ĵ ia^^y ̂  *TkyjP j- m U^^J,;:;fe* ¦ : ' 1
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Printemps 1970

Nous cherchons

I Al F ntll I It Ut bUIrUYlLIlllL durée de i  apprentissage 3 ans

2 APPRENTIES RÉGLEUSE
HORLOGER-PRATICIEN

(aussi pour j eune fille)

Tous les apprentis et apprenties qui subissent l'examen de fin d'apprentissage avec succès
reçoivent le certificat fédéral de capacité. Ils sont autorisés à porter l'appellation légale-
ment protégée.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des Montres Rolex SA, Haute Route 82, 2500 Bienne. Tél. 032/2 26 11
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Faux cadeaux ou vraies baisses de prix
Le commerce consiste à rendre ser-

vice aux consommateurs en leur pro-
posant ce dont ils ont besoin à des con-
ditions raisonnables la concurrence en-
tre commerçants devrait avoir pour ob-
jet la réalité du service offert et le prix
des produits. Lorsque les clients sont
avertis, une publicité trop prometteuse
n'a pas grand effet. Cependant, pro-
ducteurs et distributeurs de certains
produits ont tendance à prendre trop de
gens pour des naïfs : les organisations
de consommateurs réagissent et doivent
réagir, pas tellement pour informer
leurs membres que pour mettre en gar-
de ces fabricants et commerçants ainsi
que la masse des consommateurs con-
tre des procédés douteux : quelle étrange
conception du service que d'imposer aux
acheteurs des cadeaux le plus souvent
inutilisables, de qualité inavouable, ou
parfaitement contraire à tout principe
d'éducation des enfants. Le comble,
c'est que finalement le client paie lui-
même ces attractions de mauvais goût.

Quels sont les remèdes à cette déca-
dence publicitaire ? On peut en ima-
giner beaucoup, mais le plus sûr reste
l'éducation du consommateur. Puisque
l'économie joue un rôle déterminant
dans la situation d'un pays et l'indé-
pendance des citoyens, pourquoi ne pas
accorder davantage d'importance à la
formation économique des jeunes con-
sommateurs et des consommatrices ?

Le manque d'information officielle
sur cet aspect de l'économie livre en
particulier la jeunesse, sans prépara-
tion, à un rôle auquel personne n'échap-
pe, mais que la plupart subissent. Faute
d'une réelle instruction dans ce domaine,
de nombreuses personnes se laissent
tromper, et chèrement, par les mar-
chands d'illusions.

Quant à nous, tout en demandant
que l'économie de consommation fasse
partie aussi bien de l'instruction des
jeunes que de la formation permanente
des adultes et des citoyens, nous pour-

suivons notre politique de prix clair.1
et nets et d'avantages réels au con-

Les vrais /j~jN
avantages du i p
Chocolat au lait
extra-fin, au lait entier, non écrémé
1 tablette 100 g -.85

2 tablettes 1.30 seulement
(au lieu de 1.70)

Achetez 2 tablettes, économisez 40 ct.
Achetez 3 tablettes, économisez 60 ct.

*.
Lait pasteurisé
Chaque jour à Migros I
1 litre -.95

2 litres 1.70 seulement
(au lieu de 1.90)

Achetez 2 litres, économisez 20 ct.
Achetez 3 litres, économisez 30 ct.

Tomates pelées
d'Italie. Uniquement des tomates im-
peccables et bien mûres
1 boîte 410 g -.75

2 boites 1.20 seulement
(au lieu de 1.50)

Achetez 2 boîtes, économisez 30 ct.
Achetez 3 boîtes, économisez 45 ct.

Beurre aux fines herbes
«Waldhus»
Fait avec du beurre de premier choix,
des herbes aromatiques et des épices.
1 carré 20 g -.45

2 carrés -.70 seulement
. (au lieu de -.90)

Achetez 2 carrés, économisez 20 ct.
Achetez 3 carrés, économisez 30„ ct.

sommateur. Le multipack en est l'exem-
ple : lorsqu'une augmentation de vente
d'articles courants et d'actualités nous
permet de baisser le prix d'un produit ,
ou d'en faire connaître un nouveau,
nous ne faisons miroiter aucun avan-
tage illusoire aux yeux de nos clients,
nous ne leur proposons ni cadeaux, ni
primes : nous offrons une baisse réelle
de prix qui résulte de l'augmentation
de vente. Nous avons l'habitude de ren-
dre de véritables services réels à nos
clients. Et si ceux-ci nous rendent à
leur tour le service de nous permettre
de rationnaliser davantage encore la
vente en achetant en plus grande quan-
tité des produits d'utilité courante et qui
se conservent sans difficultés , nous leur
payons ce service par une baisse de prix.
Tous ceux qui possèdent un soupçon de
connaissances en économie ménagère
admettront que le multipack est une
des rares formes de rabais qui ne con-
traint ni ne trompe personne ! Au con-
traire, il s'agit d'une forme de colla-
boration entre Migros et ses clients,
dont tous deux peuvent se féliciter. Si
vous en doutez encore : faites le calcul
à la prochaine occasion , en consomma-
trice et consommateur avertis, instruits,
prudents et perspicaces.

Concurrence autour de l'AVS
Nous apprécions la concurrence dans

tous les domaines. Surtout en éco-
nomie, où le premier doit être le meil-
leur. Mais la concurrence n'est pas
moins importante lorsqu'il s'agit de la
sécurité sociale, car elle constitue un
moyen essentiel de la lutte contre la
misère dans le monde. Dans notre pays,
elle contribue à surmonter la détresse
qui peut être la suite d'une maladie
ou de n'importe quel malheur. Elle per-
met en particulier de faire disparaître
le spectre d'une vieillesse misérable à
cause des soucis d'argent.

L'orsqu'après la guerre fut instituée
l'Assurance vieillesse et survivants, la
fortune nationale était encore modeste
par rapport à ce qu'elle est devenue.
Nous ne disposions pas de connaissan-
ces suffisantes sur les possibilités de
l'avenir, si bien que l'AVS a démarre
avec des contributions et des rentes
faibles. Depuis, nous avons vécu deux
décennies de prospérité , et nous dis-
posons aujourd'hui d'assez d'argent
pour résoudre complètement le problè-
me financier de la population âgée.

La septième révision de l'AVS qui
eut lieu l'an dernier n'a pas apporté
ce qu'on pouvait en attendre. D'une
part , les rentes minimales sont demeu-
rées trop basses ; d'autre part , ceux qui
n'appartiennent à aucune caisse de re-
traite publique ou privée et ne reçoi-
vent que la rente AVS ne disposent pas
de moyens suffisants pour assurer leur
existence Quant à la solution qui con-
siste à verser des prestations complé-
mentaires aux personnes dans le besoin,
elle a un relent d'assistance aux pau-
vres

En un an, l'idée que chaque travail-
leur devrait disposer à la retraite d'en-
viron 60 pour cent du dernier salaire
a eaené du terrain. On ne doit donc

pas se contenter de garantir aux re-
traités un minimum pour végéter ; il
faut veiller à ce qu'ils conservent leur
niveau de vie habituel. Dans ce but ,
on peut utiliser plusieurs possibilités.

L'une consiste simplement à augmen-
ter les prestations de l'AVS. Mais elle
conduirait à donner beaucoup de puis-
sance financière à l'Etat, ce qui est
contraire aux traditions de la politique
économique suisse. La deuxième possi-
bilité , qui est préférable, est de créer ,
à côté de l'AVS, une assurance complé-
mentaire, qui couvrirait environ la moi-
tié de la rente totale, représentant les
60 pour cent du salaire précédent la
retraite. Cet objectif peut être atteint
d'une part par les caisses de retraite
existantes, et d'autre part par une assu-
rance complémentaire sous la forme
d'une Caisse fédérale d'assurance.

La recherche de la meilleure solution
a suscité une concurrence sociale ré-
jouissante. Une initiative du POP est en
route. Une initiative socialiste doit être
lancée au début de novembre avec l'ap-
pui des syndicats. Une troisième initia-
tive, celle des partis bourgeois, vient
de démarrer. Elle vise deux choses :
améliorer l'AVS et rendre obligatoire le
second pilier de la prévoyance sociale,
c'est-à-dire les caisses de retraite ac-
tuelles des entreprises.

L'Alliance des Indépendants a propo-
sé une autre solution. Elle permettrait
d'atteindre les 60 pour cent du salaire,
sans pour autant ressembler à une re-
traite populaire d'Etat que l'on veut
éviter pour des raisons de politique éco-
nomique. Elle propose une améliora-
tion de l'AVS (avec une hausse des
rentes minimales), mais surtout la fon-
dation d'une caisse suisse d'assurance
dont ferait partie toute personne qui
n'est pas membre d'une caisse de re-
traite d'entreprise.

Cidre doux
tout frais, pasteurisé.

Baisse :
la bouteille de 1 litre maintenant

-.60 + dépôt
(-.65 jusqu 'à présent)

Pour que la meilleure solution sorte
de cette concurrence politique autour
¦de l'AVS, il faut que lés autorités fé-
dérales s'en cocupent activement : el-
les peuvent déjà examiner les diffé-
rentes propositions, en sortir un pro-

jet commun qui tienne compte des plus
Importantes demandes de ces initiati-
ves et postulats. La retraite à 60 pour
cent du salaire doit dans tous les cas
être atteinte, par le moyen des deux
piliers consolidés. AVS et assurance
complémentaire.

Grâce au niveau actuel du revenu
national , la question des ressources fi-
nancières des personnes âgées peut être
résolue. U reste encore les problèmes de
la prise en charge des malades et des
personnes vieillissantes se trouvant en
difficulté. Il faudra aussi leur trouver
des solutions. Mais en résolvant la ques-
tion financière, nous faisons un pas im-
portant et répondons à un commande-
ment de l'humanisme moderne.

Spray «INTEMP CUIR
pour imprégner les chaussures de
ski, les bottes, les chaussures de cuir
et de daim, les vestes de cuir et de
daim.
Baisse : l'atomiseur 280 g maintenant

£.£.\J (2.60 jusqu'à présent)

Spray «INTEMP TEXTIL>
pour imprégner tous les tissus, les
vêtement de ski, les imperméables,
etc.
Baisse : l' atomiseur 300 g maintenant

£..£.\i (2.30 jusqu 'à présent)

La recette de la semaine

Prendre 200 g de j ambon. Couper le
gras en petits dés et le maigre en
lamelles. Tremper une cuillerée de cèpes
séchés dans de l'eau chaude, pendant
quelques instants, puis les couper en
fines lamelles. Paire revenir le gras du
jambon dans du beurre, ajouter les la-
melles de champignons et de jambon ,
2 gousses d'ail pressées, 1 cube de bouil-
lon de viande, puis une boîte de toma-
tes pelées (actuellement en multipack
à la Migros) que vous aurez coupées
en petits morceaux. Laisser cuire %
d'heure puis ajouter % dl de crème.
Servir cette sauce avec de fines nouilles
aux œufs frais (TIPO M de la Migros).
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KID ORY ET TEDDY BUCKNER
A la Noël 1900, pour fêter son 14e anniversaire, Edward Kid Ory
se rend chez sa soeur qui demeure à la Nouvelle-Orléans. Quelques
jours plus tard, lorsqu'il retourne chez ses parents à Laplace, il est
possesseur d'un trombone ! Il connaissait déjà la musique et avait
appris à jouer du banjo, puis la guitare, le violon, la basse et la
batterie. Dès les premières années de notre siècle, Ory fait d'innom-
brables voyages dans le grand port de la Louisiane. Buddy Bolden
et Freddy Keppard lui font découvrir Storyville et le Vieux Carré,
deux quartiers « nocturnes » où le jazz commence à être florissant.

Dès 1910, Kid Ory dirige son pro-
pre orchestre où Muitt Oarey trom-
pette et Ed Garland basse précèdent
Johnny Dodds et Jimmy Noone à
la clarinette. En 1919 11 quitte la
New-Orieans pour LiOS Angeles et
engage King Oliver. C'est là, que
deux ans plus tard, 11 grave son
fameux Qry's créole trombone, qui
sera le premier disque de jazz NOIR
de valeur.

Une carrière exceptionnelle
Après avoir introduit'ie trombone

dans la musique de jazz , Ory fait
une carrière exceptionnelle et par-
ticipe aux enregistrements des en-
sembles traditionnels les plus célè-
bres : King Olivetr, Jelly-Roll Mor-
ton, New-Orieans Wanderers, Arm-
strong Hot Five, pour ne citer que
les plus connus. H joue quasi sans
interruption et en 1944, c'est tou-
jour s sur la West Coast qu'il se
trouve lorsque Orson Wi3ils fait ap-
pel à lui pour son émission de radio
hebdomadaire. A douze reprises suc-
cessives il renouvelle sa présentation
et c'est un triomphe inégalé qui re-

lance la popularité du jazz tradi-
tionnel et du «Revival» en particu-
lier.

De 1944 à 1946, Mutt Carey trom-
pette joue en compagnie de Bigard
clarinette, Buster Wilson piano, Bud
Scott guitare, Ed Garland basse et
Minor Hall drums. A l'exception de
Zutty Singleton à la batterie, ce sont
les Rénovateurs de l'ensemble d'Ory
et Tiger rag, Bill Balley, Farevelle
blues, Storyville, Jéricho, Eh là-bas,
sont repris par CBS sous No 63270,

n.ia ury.

de la diffusion du 21 décembre
1946. L'autre face trouve Teddy
Buckner à la trompette. Cet artiste
va donner un tournant à l'orchestre,
le «rajeunir» si l'on ose user ici de
cette expression. Savoy blues^ Glory
in love, Blues for Jimmy ou At a
georgia camp meeting, sont autant
de succès que de mélodies plaisan-
tes.

VOGUE, dans la série Many faces
of j azz, sous No CMDGN 9666, grou-
pe des enregistrements de 1949-
1951 et 1952. Twelth street rag, fait
date par la présence d'Albert Ni-
cholas à la clarinette. Blues for
Jimmy, est un très long thème, exé-
cuté en public dans une atmosphère
émotionnelle et dédié au regretté
Noone. Eh là-bas, donne l'occasion
à Ory de chanter dans ce vieux
français créole si coloré. Shine, Ma-
ryland, Milenberg joys et Muskrat
ramble ont tous été enregistrés au
Shrine Auditorium de Los Angeles.
Ce sont des réussites.

A 65 ans
Si l'on pense que Kid Ory avait

65 ans à l'époque de ces concerts,
c'est un bel exemple que l'âge reste
celui du cœur et non celui du poids
des années !

Teddy Buckner, 25 ans plus jeune,
est souvent associé à Ory, oar c'est
lui qui l'a fait connaître, et grâce à
qui il tourna Fête Kellys blues.

VOGUE, Many face of jazz No
MDINT 9625, nous propose un LP de
cet artiste, enregistré à Los Angeles
en 1961. Les musiciens qui Jouent
avec Buckner sont totalement in-
connus en Europe, mais il en est
tout autre des thèmes qui sont :
Midnight in Moscou, Alexander rag-
time band, Martinique, Jada ou St
jarnes infirrnary. La personnalité de
Buckner s'y découvre pleinement,
dans ce style si proche d'Armstrong
qu'on les confond presque. Down in
j ungletown, avec ses 14 minutes,
permet à Teddy d'étaler largement
toute sa technique, dans une exécu-
tion quelque peu folâtre, où la mé-
lodie devient un vrai pot-pourri mu-
sical.

Teddy Buckner est considéré par
de nombreux critiques comme le
meilleur trompettiste traditionnel
du mqmenij;ë,....Cea,,rdjsique3 ^ne ..agtit
surtout pas pour les contretoe.

ROQ.

LES MOTS CROISÉS

tout
un ^^«BBÈÎ fc.
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DE J. LE VAILLANT: No 1114
Horizontalement. — 1. Arrêté par la

police. 2. Oiseau au brillant plumage. 3.
Confié pour un temps. Pense à la récolte
future. 4. Qui montre de la malpropreté.
Changeas d'air. 5. Les grives en font
une grande consommation. Suite de
jours. 6. Il fait souvent faire la grimace.
Garçon d'autel chez certains Israélites.
7. Fractures du tronc. Employer jus-
qu'au bout. 8. On le met sur la voie.
Article. Sur la portée. 9. Un rongeur
d'Amérique du Sud. Lancement. 10. Qui
ne sont point déraisonnables. Se mesure
sur le terrain.

Verticalement. — 1. Produiras. ' 2.
Fonction que l'on remplit pendant un
baptême. 3. Annonce d'un prophète. 4.
Ceux qui n'ont pas réussi dans la vie.
Us sont les plus forts en voix. 5. Grosse
ville du Nigeria. Eux. Pronom personnel.
6. Répété par le pleurnicheur. Ne porte
toujours que des sabots. Symbole de la
royauté française. 7. _Cheville plate.
Quand elle faiblit , on îa" met' au régime
des lentilles. 8. Refuserais -de reconnaî-
tre. Déjà pour nos pères. 9. Désorgani-

ser. 10. Elles se suivent sans jamais
apporter le bonheur pour tous. Fait
un travail de chirurgien.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Crampon ; Pô.
2. Aiguisages. 3. Ivres ; gêne. 4. Mai ;

avers. 5. Alpinisme. 6. Nippes ; ère. 7.
Ses ; cor. 8. Dérogerons. 9. Araser ;
nue. 10. Mas ; ré ; tic.

Verticalement. — 1. Caïman ; dam.
2. Rivalisera. 3. Agripperas. 4. Mue ;
Ipsos. 5. Pisane ; Ger. 6. Os ; viscère.
7. Nages ; or. 8. Germeront. 9. Penser ;
nui. 10. Ose ; se ; sec.

— C'est au sujet de cet aérosol anti-
moustiques que je viens d'acheter..

Disco
variétés

* .  •
Cette semaine, quatre disquesqui, s'ils ne sont pas des nouveau-

tés sur le marché, sont devenus
très rapidement des succès, voire
des «tubes».

JOHNNY HALLYDAY - 45 t
simple - Philips B 370.699 F * -Que je t'aime, Voyage au pays
des vivants'. •

Le dur Johnny a évolué ait cours
des ans et ses fans d'alors aussi.
L'époque violente a fait place ,à
la tendresse mais le rythme sub-
siste. Cette reconversion nous vaut
aujourd'hui une chanson <Que je
j' aime* qui s'est placée au sommet
du hit parade. Intéressante, mise
en valeur par une excellente or-
chestration, elle permettra à la
nouvelle génération de découvrir
une vedette qui au f i l  des ans a
su devenir «une bête de spectacle *.
Un artiste consciencieux tant sur
scène que sur enregistrement.

CLAUDE FRANÇOIS - 45 t sim-
ple - Philips 370.863 BF - Jeux
dangereux, Une petite fille aux
yeux rouges.

Claude François fait  p artie d'une '/
catégorie d'artistes trop rares. Il f
est de ceux qui pratiquent le «mé- 't
tier* de la chanson avec le plus f
de «professionnalisme * et de se- '/
rieux. L'idole des <yé-yé*, qui était ',un peu tombée dans l'oubli, réussit '/
depuis quelque temps un intéres- ',sant retour. Il veut maintenant i
qu'on le prenne au sérieux, qu'on /,
le considère enfin comme un chan- î
teur à part entière. Il l'est devenu. $Son dernier 45 tours en est la i
preuve.

DAVID ALEXANDRE WINTER - i
30 cm - Reviera 521.116 T - Oh ^Lady Mary, Vole s'envole, Adieu t
nous deux, Maria , La prière, Quel- 

^que part à Bethléem, etc..
David Alexandre Winter livre ici f

un 30 cm qui n'est pas dénué d'in- %térêt. Parce qu'il comporte deUx de £
ses plus grands succès «Oh Lady v,
Mary» et surtout «Vole s'envole*, 4
mais aussi parce qu'il permet en y
quelques chansons de découvrir un 4
chanteur, de se faire une opinion Jsur l'un des derniers venus dans <
la ronde du spectacle. En lançant f
son premier «.tube», Winter retenait £
l'attention et les louanges ne man- f
quèrent pas. Son deuxième triom- £
phe actuellement sur les ondes. <f ,
assure sa renommée. Mais le dis- t
que entier mérite d'être écouté, y,
Il dénote déjà une pe rsonnalité, f .

{ FRANÇOISE HARDY - 30 cm - J
^ 

Mode série CMDINT 9633 - L'ami- t
f tié. On se quitte toujours , Jaloux , y
^ 

Je ne suis là pour personne, Tu 4
f verras, Au fond du rêve doré, etc.. ?i Tant qu'il y aura des hommes f
1 existeront les chansons et tant $
% qu'il y aura des romantiques, Fran- ',
t çoise Hardy continuera à dominer y
% le genre. Car, année après année, •)
'/ la jeune chanteuse française pour- ï,
^ 

suit la voie qu'elle s'était tracée 1
f depuis «.Tous les garçons et les $
% filles». Ce 30 cm. contient quelques 4
•)  œuvres plus anciennes mais qui %
% attes tent d'une unité, d'un goût tou- f
f jours sûr tant pour les paroles que %
% pour la mélodie. Françoise ne veut t
', pas avoir un pub lic déterminé, elle %
% s 'adresse à chacun, à tous ceux qui t
f aiment la tendresse, la douceur. Et %i ce public n'a pas d'âge .

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC M0A ?

Oe célèbre chanteur français s'est
vu , pour les besoins de notre nou-
veau concours, mis en puzzle. Il
vous suffit de remettre les mor-
ceaux à leur place. Puis, sur une
carte postale exclusivement, collez
le portrait et indiquez le nom de
cet artiste. Vous avez j usqu'à iruer-
oredi prochain pour faire parvenir

à la rédaction de «L'Impartial» le
résultat de votre travail.

Jeu des différences
Après tirage au sort des réponses

exactes à notre dernier concours,
Mme Glaire Macelin, avenue de la
Gare, Colombier, recevra unie ré 1-
compense.

SALUT LES POTINS
# MAURICE CHEVALIER accep-

terait, sans trop se laisser prier,
d'être élu membre de l'Académie
Française : «Il me semble, remar-
que-t-il, à ce propos , que j' ai large-
ment et dignement porté le renom
de la France à travers le monde
entier !» Sûr, Monsieur Maurice ! On
n'peut pas contester ça.

# SYDNEY CHAPLIN (le fils aîné
de Chariot) prétend : «J'ai trouvé
une fille dans mon potage.> E s'agit
même d*Elizabeth Wiener... dans
leur prochain film.

e MARCEL MOULOUDJI n'oublie
pas son père... ou, du moins, l'un
de ses «pères adoptifs* . Il en eut
deux : Jacques Prévert et Marcel
Duham (celui qui a fondé la «Série
noire*. «Moulou* va donc monter,
à .Paris, à Saint-Germain-des-Prés
(bien sûr !) au «Vieux Colombier*,

avec Francesca Solleville et la non
moins fidèle Cora Vaucaire, un spec-
tacle Jacques Prévert, composé de
chansons, de poèmes et de courtes
scènes.

# ACHILLE ZAVATTA (le plus
célèbre des clowns actuels) jouera,
pour Noël, au Capitole de Toulouse,
«Les Brigands», l'Opéra-Bouffe !

# FRANCIS BLANCHE, DARRY
COWL, MICHEL SERRAULT et
JEAN POIRET vont incarner, dans
leur prochain f i lm, «Ces messieurs
de la Gâchette*. Attention aux
éclats... de rire.

# CATHERINE DENEUVE qui fut,
il y a deux ans, la «Belle de jour», de
Luis Bunnuel et de Joseph Kessel)
va, de nouveau tourner sous la di-
rection du diabolique cinéaste de
«La voie lactée». Cette réalisation
doit s'intituler «Tristana».

— Je vous préviens tout de suite.-
je suis isn contact constant avec ma
mère, par radio...

— Comment est-ce que vous faites
donc pour avoir des vêtements tou-
jours aussi luisants ?



Je cherche à louer

appartement
ou

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

VOLVO 164
Voiture neuve, d'exposition,
couleur beige, important ra-
bais. Reprise éventuelle.
Facilités de paiement.
Garantie d'usine.
Tél. (037) 61 15 94.

ENTREPRISE
DE GAINERIE

¦ ; i ¦ . . . .  - restai

A remettre, dans ville en pleine
expansion du canton de Vaud, une
entreprise de gainerie avec outil-
lage, stock, commandes en porte-
feuille.

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

Crédit partiel éventuel à amateur
sérieux.

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

Emil Suter
rue Basse 14 . 2610 St-lmier

Téléphone dès 18 h. (039) 4 31 81

nettoyages
Lavage de vitres
Lavage de cuisine, etc.
Nettoyage spécial de tapis

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE - LOCATION — ECHANGES

Téléphone (038) 5 7212

CINQUANTENAIRE DU F.C. LE NOIRMONT Samedi 25 octobre 1969
GRANDE SOIRÉE-VARIÉTÉS SALLE DE SPECTACLES DÈS 20 H.

CONCERT-BAL DU CINQUANTENAIRE avec orchestre de 6 musiciens
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Soyez de votre temps —
Payez par chèque

Cela en vaut la peine. Grâce au Swiss Che- verte vous garantit un accueil bienveillant de billets et de pièces. Sans oublier que le
que, vous êtes, 365 jours par année, le — lorsqu'il s'agit de payer. Tout le monde fait d'avoir peu d'argent liquide prévient
maître de votre compte en banque. Surtout le sait bien: celui qui paie au moyen d'un bien des dangers.
si votre chèque est accompagné de la pe- Swiss Chèque est un client sûr. A cela près Les trois anneaux entrelacés que vous
tite carte verte qui, à travers tout le pays, qu'il ne déplie pas péniblement des billets voyez ci-dessous apparaîtront dans un
dans les petits et les grands magasins, dans sur le comptoir et qu'il ne cherche plus nombre grandissant de magasins, de restau-
les restaurants, les hôtels et les banques est quelque monnaie dans ses poches. Non, il rants, d'hôtels et de banques. Ils symboli-
partout la bienvenue. Vous avez deviné: il sort son chéquier et montre la petite carte sent une collaboration à la fois nouvelle et
B'agit du Swiss Chèque. En effet, le Swiss verte. Voilà qui est merveilleuxl 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 conse.il à votre banque, au

soir, car- celle-ci renferme beaucoup moins sujet du Swiss Chèque.

,ÇL SWISS CHEQUE
UJ des banques suisses 

q  ̂ Jk. U m M "̂  Btf l A /  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
gySatt f̂eVP tffc f̂elWpl'MtV'^A YS¥ &% if î y do réduction d'intérêts m'intéresse. En-

ITtSl vUlupidJM û 6 2/0 ; z Ŝon!engagemont 'votro
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' rjom: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités V/337
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
raisonnables. I mm *- «•» w% M s
Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ! lîFpftQlt KfiHâïQ £¦ 1kbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VI VUUi AtVHV V •»••••
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,
sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

A VENDRE

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

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

Fourrures
Grand choix, toute première qualité

Elégance,
à des prix très avantageux

Astrakan, rat musqué, ragondin,
vison, etc. Agneau à partir de 690 fr.

Facilités de paiement

Grand'Chîc
D. Glockner

2525 LE LANDERON
Rue du Temple 10a Tél. 038/7 84 73



Triple meurtre à Cincinnati
M. Martin Dumler , 28 ans, sa fem-

me Patricia , 27 ans, et sa belle-mère ,
Mme Mary Wilson , ont été retrouvés
jeudi , tués par balles dans leur mai-
son dans un quartier résidentiel de
Cincinnati (Ohio) .

Les corps ont été découverts par
une bonne qui venait prendre son
travail .

Deux enfants du couple , âgés de
5 et 4 ans, dormaient paisiblement.
Il ne semble pas y avoir eu vol , car
on a retrouvé dans la maison de
l'argent et des bijoux.

Selon des témoins, M. Dumler était
rentré mercredi soir vers 20 heures,
et l'on avait entendu peu après du
bruit dans la maison.

Du nouveau sur le quintuple
crime de Los Angeles

Une paire de lunettes a monture
d'écaillé est maintenant devenue un
élément «clé» pour tenter de résou-
dre Ténigme du meurtre de l'actrice
Sharon Tate et de quatre autres per-
sonnes, au mois d'août dernier.

Selon le détective Robert Helder ,
ces lunettes ont été trouvées dans la
maison tragique de Bel-Air , et «sont
probablement tombées au cours d'u-
ne lutte» .
. Elles n 'appartenaient ni à M. Ro-
man Polansky, mari de l'actrice, ni
à aucune des victimes.

Le policier a déclaré au cours d'u-
ne conférence de presse : «ces lu-
nettes sont l'une des pièces à con-
viction essentielles. Ce n'est pas la
seule». Cependant , a-t-il ajouté , les
lunettes, qui ne portent pas d'em-
preintes visibles, sont d'un type cou-
rant.

Selon un journal de Pasadeina,
ces lunettes indiqueraient que celui
qui les portait était extrêmement
myope, et avait l'oreille gauche un
peu plus haute que la droite.

Pour sa part , M. Helder estima
toujours que les cinq meurtres n'ont
pas été commis par une seule per-
sonne, (ap)

Un élément «clé», (bélino AP)

« Les divergences de principe entre la Chine et l'Union soviétique sont
irréconciliables. Mais rien n'empêche les deux pays de maintenir des rela-
tions normales entre Etats sur la base des cinq principes de la coexistence
pacifique ».

C'est cette déclaration de Pékin, rendue publique le 7 octobre, qui a
défini le plus clairement le véritable enjeu des négociations sino-soviétiques
qui, après une préparation de six mois, jalonnée de violents incidents aux
frontières, se sont ouvertes à Pékin, le 20 octobre. Il s'agit de déterminer
si les deux grandes puissances communistes, après avoir constaté l'impos-
sibilité d'harmoniser leurs politiques sur la base du marxisme-léninisme,
dont chacun prétend définir la seule interprétation valable, sont capables
au moins de coexister pacifiquement, comme chacune de son côté, coexiste
avec les pays capitalistes.

Touit le monde s'accorde poaiir pré-
voir que les négociations seront au
moins aussi longues et difficiles que
les négociations amérloano-vietna-
miennes de Paris. Elles ont commen-
cé dans un black ont total. Sans
doute ie secret le plus étianche con-
tàniuera-t-il à les entourer. Ce n'est
qu'indirectement, par des fuites ar-
rangées, par des articles de presse
allusifs — musique d'accompagne-
ment traditionnelle des entretiens
secrets — qu'on pourra, se faire une
Idée approximative de l'état des con-
vemsatîons. H semble que celles-ci,
durant les premières séances, ont
tourné autour de l'ordre du jour.
Pairlera-t-on, comme Moscou le sou-
haite, de l'ensemble des relations
des deux pays ou se bomena-t-on,
cornime les Chinois ie désirent, à
discuter en une première étape, ex-
clusivement du règlement fronta-
lier ?

Le ton dss conversations serait
« courtois > sans plus. Du côté chi-
nois, on ne cache pas une grande
méfiance à l'égard des intentions
soviétiques. Radio Nankin a rappelé
des précédents historiques où la né-
gociation n'était qu'un prélude à la
guerre. Le Quotidien du Peuple a
choisi le jour d'ouverture de la con-
férence pour laisser entendre, en
évoquant la réussite des expériences
nucléaires des 23 et 29 septembre
dernier, que la Chine n'aborde pas
les négociations dans une position
de faiblesse. Quant aux Russes, ils
ont fait condamner une fois de plus
par Souslov — pontifex No 1 du
Kremlin — l'hérésie maoïste. Ils
viennent de faire bon accueil au
ministre de la défense de l'Inde et
envoyer une délégation militaire en
Mongolie extérieure, base avancée
de l'armée soviétique contre la Chi-
ne. Le calme est revenu sur les fron-
ttières, une sourdine a été mise aux
polémiques directes, mais à part cela
arien n'a été fait pour réduire l'écart
qui siépare les deux pays.

Le sens d'une initiative
L'initiative de la négociation a été

prise, on le sait, par les Soviétiques.
Brejnev a confié au chef du P.C.
des Ebats-Unis, Gus Hall , que le
chef du gouvernement soviétique
avait proposé le 11 septembre à son
homologue chinois un « programme
de narmalisiatian > en trois points :
1. Ouverture de conversation au ni-
veau de vice-ministres des affaires
étrangères pour régler les questions
frontalières. 2. Retour des ambassa-
deurs à leurs postes vacants depuis
plusieurs années. 3. Ouverture de
pourparlers pour la reprise des
échanges commerciaux et des rela-
tions économiques.

Un accord de principe, du moins
sur le premier point, a été réalisé
dès le 11 septembre. Après quelques
flottements, marqués par des échan-
ges de notes confidentielles, et la
réaffirmation publique des positions
chinoises (6 octobre) , laissée sans
réponse par Moscou, les pourparlers
ont démarré. La première question
qui se pose à leur sujet, concerne le
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sens, l'objectif réel de l'initiative
soviétique.

L'on ne saurait traiter celle-ci
comme un phénomène isolé de la
«ligne générale> de la politique
soviétique des dernières années. Cer-
tes, la propagande du Kremlin a fait
bon travail pour populariser l'image
d'une Chine agressive, expansionnis-
te, pour rejeter sur la Chine toute
la responsabilité des graves inici-
¦ dents de frontières de cette année.
*La Chine est accusée de vouloir
modifier le statu quo territorial par
les armes, de préparer la guerre nu-
cléaire. Peu s'en faut que Mao ne
prenne figure d'un nouveau Hitler.
Et certes, la révolution culturelle
chinoise, par ses outrances verbales,
ses explosions de xénophobie et de
fanatisme, a reflété un certain dé-
règlement mental. Les slogans mili-
taristes, les appels à la préparation
de la guerre, ont fourni des prétextes
faciles au noircissement des des-
seins de la Chine.

« Crever l'abcès chinois »
Et cependant, si l'on regarde les

faits, on doit se rendre compte que
la Chine, sensiblement inférieure à
l'Union soviétique sur le plan mili-
taire, n'a aucun intérêt à provoquer
sa puissante voisine. C'est l'URSS
qui a renforcé sa pression militaire
et politique sur la Chine. Elle a ins-
tallé dans les régions limitrophes
des fusées nucléaires braquées sur
les objectifs chinois, elle a sensible-
ment augmenté ses effectifs station-
nés à proximité de la frontière. On
a signalé le fonctionnement sur le
territoire chinois de radios clandes-
tines critiquant la politique de Mao
Tsé-toung. Enfin, la doctrine Brej -
nev, soulignant le 'droit de l'Union
soviétique d'intervenir préventive-
ment pour la défense de ses intérêts

confondus avec ceux du camp socia-
liste, est de nature à inquiéter les
Chinois au même titre ç[ue les Rou-
mains. Cela d'autant plus que des
rumeurs ont été mises en circulation
(Cf. l'article de Victor Louis dans
London Evering News du 18 sep-
tembre) sur l'existence dans les mi-
lieux dirigeants de l'URSS d'un
groupe de pression qui envisagerait
sérieusement une attaque préventive
contre les centres nucléaires situés
au Sinkiang et en Mongolie inté-
rieure. H nous a été rapporté que
lors de son dernier séjour à Prague,
le général Epychev, chef de l'admi-
nistration politique de l'armée sovié-
tique, qui avait joué un rôle impor-
tant dans la préparation de l'inter-
vention en Tchécoslovaquie, avait
[exprimé l'opinion — sans doute
pour qu'on ie répète — que «plus
tôt on se décide à crever l'abcès
chinois, mieux cela vaudra >.

(A suivre) P. P.

L'enjeu des négociations de Pékin

Les Australiens aux urnes
Six millions d'Australiens vo-

tent aujourd'hui afin de choisir
un gouvernement pour les trois
prochaines années.

La lutte se jouera entre la coa-
lition libérale dirigée par le pre-
mier ministre M. John Gorton et
le parti travailliste de M. Gough
Whitlam. Les libéraux sont au
pouvoir depuis 1949.

Les derniers sondages prévoient
une victoire de justesse des li-
béraux. Il faudrait que les tra-
vaillistes prennent 20 sièges à
leurs adversaires sans perdre au-
cun des leurs pour prendre le
pouvoir.

Le principal sujet d'une cam-
pagne électorale calme a été l'en-

gagement du pays en Asie du Sud-
Est. Les travaillistes veulent re-
tirer les troupes australiennes du
Vietnam , de Singapour et de Ma-
laysia , supprimer le service mili-
taire et se débarrasser des avions
F-lll.

M. Whitlam a déclaré : «D' un
bout à l'autre de l'Australie, il y a
un grand désir de changement.
Nous gagnerons demain , ne vous
y trompez pas».

Mais les libéraux étaient con-
fiants M. Gorton a déclaré dans
son dernier discours de la cam-
pagne que la politique préconi-
sée par les travaillistes consti-
tuait une «trahison révoltante
des intérêts futurs de l'Austra-
lie...» (ap)

Participation d'une opposition, pour la première fois depuis 1926
Un Portugais sur cinq votera dimanche à l'occa-

sion des prémisses élections législatives organisées
avec la participation d'une opposition depuis 1926.
Personne ne s'attend toutefois à ce que le Portugal
prenne un grand tournant politique à l'issue de ces
élections. Mais pour la première fois depuis qu'un
coup d'état militaire renversa le régime républicain
il y a 43 ans, le Portugal a eu l'occasion, durant cette
campagne électorale, de débattre des grands pro-

blèmes nationaux avec une relative liberté. Pour bri-
guer les 130 sièges de l'Assemblée nationale, il y a
près de 300 candidats présentés par le Mouvement
d'union nationale qui appuie le gouvernement et qui
est la seule organisation politique autorisée, et par
quatre formations de l'opposition. Sous le règne du
Dr Salazar, les candidats de l'opposition se retiraient
avant la consultation, déclarant qu'ils avaient été
empêchés de faire une campagne véritable.

La situation a changé sensible-
ment avec M. Marcello Caetano, qui
veut donner une nouvelle impulsion
à la vie politique intérieure. Après
le retrait du Dr Salazar en septem-
bre, M. Caetano a introduit dans le
pays un certain nombre de réformes.
Il a limité les pouvoirs de la police,
demandé à la censure d'être plus
nuancée, et amendé partiellement
une loi électorale démodée pour ré-
pondre, à certaines critiques de l'op-
position.

Le résultat a été sensible durant
la campagne électorale. Face à l'U-
nion nationale, des opposants sont
maintenant candidats. Il y a la
Commission électorale démocratique
(extrême gauche) groupant des so-
cialistes radicaux et des crypto- com-
munistes, et les socialistes plus mo-
dérés du comité de l'Unité démocra-
tique (avec la participation de ca-
tholiques progressistes). Ces deux
groupes , que la loi empêche de se
constituer en organisations politi-
ques nationales , présentent isolé-

ment des candidats à Lisbonne, Por-
to et Braga. L'opposition présente
également des candidats dans 16 des
22 autres circonscriptions ; en outre
les monarchistes font une petite ten-
tative à Lisbonne.

Au total , 1.818.845 électeurs ins-
crits, moins de 20 pour cent des 9,5
millions d'habitants, sont habilités à
voter. Pour être électeur il faut sa-
voir lire et écrire et ne pas profes-
ser des idéologies subversives.

Outre-mer , un pour cent
des habitants votera

Dans les territoires d'outre-mer,
qui comptent 14 millions d'habitants
1 pour cent seulement est habilité à
voter.

L'Union nationale est déjà assurée
de 29 sièges dans des circonscriptions
d'outre-mer où il n'y a pas d'oppo-
sants.

Une liste d'opposition a été disqua-
lifiée au Mozambique parce que ses
membres n'ont pas pu prouver que
leur citoyenneté portugaise remon-
tait à au moins cinq ans.

Le sujet délicat de la campagne
électorale a été la question des ter-
ritoires d'outre-mer. M. Caetano a
pris position fermement pour le
maintien de la présence portugaise
en Afrique et la création d'une so-
ciété multiraciale dans les ancien-
nes colonies. U a évoqué l'éventualité
d'une plus grande autonomie admi-
nistrative, mais a rejeté l'idée de
discussions avec les éléments natio-
nalistes.

L'opposition a réclamé au contrai-
re une politique d'émancipation des
territoires. Elle a demandé égale-
ment que le Portugal prenne ses
distance? avec l'Afrique du Sud et la
Rodhésie.

Les deux formations de gauche
ont préconisé d'autre part un retrait
de l'Alliance atlantique et un ren->
forcement des liens avec les pays
socialistes.

En politique intérieure, l'opposi-
tion a demandé l'abolition de la cen-
sure et le rétablissement de la liber-
té d'information. Elle réclame aussi
le droit de constituer des partis poli-
tiques , et le droit de grève.

Discipline et union
Mais M. Caetano n'est pas près de

la satisfaire Le gouvernement a ex-
pulsé une délégation de l'Interna-
tionale socialiste venue pour obser-
ver les élections.

Dans une interview au journal
de Lisbonne, M. Caetano a déclaré
hier qu 'il mènera une politique de
«rénovation prudente» basée sur «la
discipline et l'union». Prudence d'au-
tant plus nécessaire «quand je cons-
tate que les courants socialistes fon-
damentalement anti-libéraux émer-
gent de l'opposition...» a dit M. Cae-
tano , excluant semble-t-il dans l'im-
médiat l'autorisation des partis po-
litiques.

De même il a déclaré : «La grève
appartient à une ère libérale de
l'économie européenne dépassée. Le
moyen civilisé de résoudre les diver-
gences est la conciliation».

Un porte-parole de l'opposition
s'est élevé contre la publication de
cette interview alors que la campa-
gne électorale a pris fin la veille à
minuit.

Six sièges pour l'opposition?
Pendant la campagne, les groupes

n'ont pas pu tenir de réunions en
plein air. Les rassemblements ont
été surveillés de près par la police.
U n'y a pas eu d'incidents impor-
tants. Toutefois , un candidat de l'op-
position a été molesté et un groupe
d'extrême-droite a saccagé le bu-
reau de la Commission démocrati-
que à Lisbonne.

Les observateurs pensent que l'op-
position pourrait remporter en tout
environ six sièges, (ap)

Un Portugais sur cinq votera dimanche
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Dimanche 26 octobre Pr. 36.—
COURSE SURPRISE

AVEC REPAS AVS 33 —

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
Service de car

i Dép. 12 h. 15 mercredi 29 oct
Matinée Fr. 23.— adultes

Fr. 11.50 enfants
Dép. 18 h. veniJrpBdi 31 oct.
Soirée Fr. 29 —
Dép. 12 h. 15 samedi 1 nov.

Matinée
13 h. 30 samedi 1 nov

• Soirée Fr. 29.—
Dép. 12 h. 15 dimanche 2 nov.
Matinée Fr. 29.—

Lundi 24 novembre
MARCHÉ AUX OIGNONS

A BERNE
Dép. 8 h. 30 Prix : 12.50

Inscriptions et renseignements :
; AUTO-TRANSPORTS

DE L'ERGUEL S.A.
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 4.09.73

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

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

LE LOCLE
Salle Dixi

Samedi 25 octobre 1969, à 15 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS
Thealra

Dimanche 26 octobre à 15 h. 30

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

de La Chaux-de-Fonds

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du Service culturel Migros

présente

ANGrLFTE R R E
par Yves Pecsteen

Conférence et film en couleurs

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

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

Prix des places : Fr. 4.- Location dès 20 h. à l'entrée
Deuxième conférence de l'abonnement

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

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

bOU» lunntto

* bonne rente

Von GUNTEN
Av. Iiéop.-Rdbert' "23

Gare de 1L...W F
La Chaux-de-Fonds V

^LJ

Dimanche 26 octobre
MATCH DE FOOTBALL

Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds
BILLET SPÉCIAL
A PRIX RÉDUIT : Fr. 24 —
Validité : 1 jour (aller et retour ,
par n'importe quel train).
Prospectus à disposition.

Renseignements complémentaires :
au bureau de renseignements CFF,
gare de La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 41 14.

Hôtel du Soleil
Saint-Brais

Fam. Jean Bader
Tél. (066) 3 45 06

Civet de chevreuil

Gigot de marcassin
double-crème

Toutes spécialités de gibier
incomparablement servies
avec « nouilles de maison »

Restaurant
du Reymond

dimanche 26 octobre

MIDI COMPLET

HÔTEL DE LA CLEF
Les Reussilles
Rud. Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80

Dimanche 26 octobre
Selles de chevreuil.

sauce Grand Veneur
Civet de chevreuil

Cuisses de grenouilles fraîches
et sa carte
Bonne cave

Réservez votre table, s. v. pi.

Gain accessoire
durant loisirs ;:>ar
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ces et contrôles en
uniforme lors de
manifestations).

S'adresser à
Securitas SA.,
1005 Lausanne,
1, rue du Tunnel.
Tél. (021) 22 22 54.

A vendre

poules
à bouillir

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

A vendre

Ford 17 M
1965

bleue, expertisée.

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

Salami Nostrano
kg. Fr. 12.30

Salami Milano
Fr. 10 —

Salametto Fr. 7.80
Lard maigre, séché

à l'air Fr. 8.—
Port payé dès

Fr. 60.-
Salumificio Verban»
Cas. post 23/36
6600 Locarno 4

PARENTS ! JEUNES GENS !

Participez au

FORUM
animé par BERNARD PICHON, sur le thème

< Monde des jeunes - Monde des adultes »
i 'f .  x > '¦'. ..

Mardi 28 octobre 1969, à 20 h. 15

Aula du Centre secondaire des FORGES

Entrée : adultes Fr. 2.—, Jeunes Fr. 0.50

HOLIDAY ON ICE
Samedi 1er novembre (en soirée)

Départ du Locle: 13 h. 45
Départ de La Chaux-de-Fonds: 14 h.

Prix : Fr. 30.— Réduction pour personnes âgées

Renseignements et inscriptions :

Charles MAURON Serre 38 Tél. (039) 2 1717

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy Tél. (038) 6 33 62

BELLE
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

'J -,», '. . . -y . i ' - r  Y, ' ¦- '-' , t c '¦- -. ¦ •• ."¦ 3 ÏOTÎJîO" t,.. '..̂ ' VPouf , les Jeunes ;et.les moins jeunes/ : -̂  i 
^
.,

^eprofitez de nos belles

PROMENADES D'AUTOMNE

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

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

Dimanche 2 novembre
EXPOSITION DES CHRYSANTHÈMES

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

Rabais AVS

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

Inscriptions et renseignements :

T V ^^i£— m̂mmmmmmmmmî ~L S ' '
SB ISSïâMSj fin '

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

DANS LE SEELAND
avec quatre heures

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

HOLYDAY ON ICE LAUSANNE
Place de la gare :

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

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51
.
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Dim. 26 oct. Dép. 14 h. Fr. 13 —
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 29 oct. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 2 nov. matinée dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Fr. 30.-

Mercredi , prix spécial Fr. 24.-

„.„.«r  «.„.... Téléphone 2 54 01
GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

Tél. (024) 5 21 40, à G km. d'Yverdon
I l e  relais des gourmets

[0 BBI Fermé le lundi ES HB ¦



Spéciale-sport + Spéciale-sport + Spéciale-sport + Spéciale-sport

LES 50 ANS DU FC LE NOIRMONT
Ils seront fêtés en pleine euphorie samedi et dimanche
Le comité du Football-Club Le Noirmont a prévu toute une série de mani-
festations pour commémorer dignement le cinquantenaire de sa fondation.
Mais un événement qui n'était certainement pas prévu au programme est
venu jeter un faste supplémentaire sur ces festivités. A la suite d'un remar-
quable début de championnat, la première équipe s'est installée au com-
mandement du groupe 6 de 3e ligue, à égalité avec Reconvilier. En tête
samedi pour le cinquantenaire, la formation du Noirmont ne le sera peut-
être plus dimanche soir. En effet, au lendemain des festivités, elle doit aller
affronter Reconvilier en son fief... Le cadeau des joueurs de Schaffter se

limitera certainement à quelques fleurs !

Equipe de IVe ligue : Debout de gauche à droite : Leuenberger Kurt (entraî-
neur), Prêtât Antoine, Gigon Didier, Pouchon Cyrille , Ketterer Michel , Paratte
Georges , Cattin Jean-Claude, Cattin Roger. A genoux : Prêtât Jean-Pierre,
Fuhrimann Ulrich, Chappuis Jean-Jacques , Lab Gabriel , Schneider Georges.

Le premier club
des Franches-Montagnes

Mais pour en arriver-là que de che-
min parcouru : « 50 ans d'efforts et de
combats, de courage et de patience, de
persévérance et de dévouement ! 50 ans
de passion et d'enthousiasme, de vic-
toires et de défaites, de triomphes et de
déceptions ! Le FC Le Noirmont a pen-
dant ces cinq lustres d'existence bravé
toutes les tempêtes de la vie, connu
tour à tour la grande gloire sportive,
la pauvreté et la renaissance, pour se
trouver aujourd'hui, plus actif et plus
vivant que jamais. « C'est le dynami-
que président du club, M. Michel Ket-
terer, qui, dans son imessage de bien-
venue, fait ainsi le point de la situa-
tion.

Les débuts du football au Noirmont
remontent donc à 1919 lorsque, de re-

tour du Locle, Alfred Guenat sortit de
son sac un ballon de cuir qu'il présen-
ta à ses camarades émerveillés. En
quelques semaines, le Football-Club
était constitué. C'était le premier club
des Franches-Montagnes. Les membres
fondateurs, animés d'une foi inébran-
lable, se nommaient : Alfred Guenat,
Paul Abry , Maxime Guenat, Léon Cat-
tin, André Paratte, Rigolo Parietti , An-
toine Cattin, Henri Allenbach, Marcel
Cattin, Emile Vernier, Antoine Erard ,
Albert Schild, Gostely, Abel Paratte.

Des pionniers
Sans équipement, sans vestiaires, sur

des terrains bosselés, sous les regards
sarcastiques de -quelques curieux , les
fondateurs font leurs premières armes.
Ils participent au championnat de série
C, avec comme président Abel Paratte
et comme capitaine Alfred Guenat. Mais

d'emblée, ils doivent faire face à une
certaine opposition née au village. Ils
résistent vaillamment à toutes les atta-
ques. Les matchs à l'extérieur sont de
véritables expéditions : les joueurs tra-
versent à pied la Montagne du Droit
pour aller jouer à Sonvilier , Cormoret
ou Saint-lmier. Après nouante minu-
tes de jeu acharné, le retour s'effectue
par le même chemin.

Des années d if f i c i l es
Le nouveau sport marche à grands

pas dans la voie qui vient de lui être
tracée. Le FC Le Noirmont remporte
plusieurs trophées glorieux mais la cri-
se horlogère des années 1933 à 1939 le
précipitera dans une chute malheureuse.

Le club vivotera alors jusqu 'en 1943,
date à laquelle M. Henri Aubry, nou-
veau président , lui apportera son aide.

Champion neuchàtelois
Inscrit à l'Association cantonale neu-

châteloise, le FC Le Noirmont réalise
d'emolée de grands exploits. Quelques
années plus tard , sous l'énergique pré-
sidence de M. César Arnoux , le club
va prospérer d'heureuse façon. La tech-
nique s^affine , le jeu collectif s'améliore;
la saison 1946-47 se termine en apothéo-
se : le FC Le Noirmont est champion
neuchàtelois de 4e ligue et il est promu
en 3e ligue. Qui ne se souvient des talen-

Equipe de IHe ligue : Debout de gauche à droite : Hirschy Gilbert, Erard
Etienne, Pelletier Robert , Tendon Joseph. Kneubuhl Ulrich, Taillard Pierre-
Alain, Leuenberger Kurt (entraîneur). A genoux : Pierre Gabriel , Guenat

Jean-Pierre, Taillard Etienne, Gigon Jean-Claude, Erard Michel.

tueux joueurs que furent les Baumeler,
Erard et Aubry, bien emmenés par
leur entraîneur Constant Erard.

Malheureusement, l'équipe allait brus-
quement et tragiquement perdre ses
deux gardiens de but. Maurice Arnoux
se tuait dans un accident de moto et
Gabriel Huot s'écrasait avec son avion
sur la piste d'envol cle l'aérodrome de
Thoune. Les malheurs s'abattaient im-
pitoyablement sur le club qui ne parve-
nait pas à sauvegarder sa place en 3e
confié l'entraînement de sa première
ligue et était relégué. Le président Ar-
noux , pour des raisons de santé, devait
abandonner son poste à Constant Erard.

Le Football-Club Le Noirmont en 1969. Debout de gauche à droite : K. Leuenberger, entraîneur (ex-interna-
tional chaux-de-fonnier). C. Pouchon , J. Tendon, R. Cattin, G. Pierre, D. Gigon, U. Kneubuhler, M. Ketterer,
I.-Cl. Cattin, Jk-É ^ Guenat , G. Paratte, M. Erard , R. Pelletier. A genou : Er Erard ,. G. Schneider, J.-P. Prêtât, J.-J.
Chappuis, G. Hïtschy, U. Fuhrimann, G. Lab, E. Taillard, P.-A. Taillard , J. -Cl. Gigon, A Prêtât: ~ Absêhts 'r 'R.

Pagani , J.-Ph. Frésard , U. Tomasso, W. Simonin, J .-Cl. Joly,  A. Guenat, C. Erard.

Changement d'association
Une page glorieuse du Football-Club

était tournée. U faut repartir sur de
nouvelles bases, rallumer l'enthousiasme,
recréer la confiance. L'équipe récoltera
bien vite le fruit de ses efforts puisqu'au
terme de la saison 1949-50, elle obtint
le titre de champion du groupe. Pour
la promotion , elle échoue de justesse
dans son match contre Boudry.

Le club s'inscrit alors à l'Association
cantonale bernoise et remet ses des-
tinées entre les mains des dynamiques
et dévoués présidents MM. Annibale Pa-
gani et Rémy Boichat. L'équipe accédera
deux fois , en 1954 et 1957, aux finales
d'ascension. Nouveaux échecs, nouvel-
les déceptions ! La société ne végète
pourtant pas : la création d'une sec-
tion juniors lui redonne un nouvel es-
sor.

Equipe juniors : Debout (de gauche à droite) : G. Wenger, D. Taillard , J.-M.
Maître, W. Salzmann, Fr. Aubry, R. Bouille, Cl. Pagani. A genou : G. Prêtât ,
P. Barth, R. Boillat , P.-G. Pi f fare t t i , M.  Gogniat, A. Teta. (Absents : P. Wenger

et G. Chappuis).

Président-joueur-entraîneur
C'est en 1960 que commence l'ère bé-

néfique de M. Michel Ketterer , direc-
teur de l'Ecole secondaire, l'actuel pré-
sident. Il devient bientôt président-
joueur-entraîneur. Sous son impulsion,
le club renoue avec le succès et obtient
en 1967 sa deuxième promotion en 3e
ligue. Aujourd'hui , après quelques hési-
tations sur la nouvelle orientation du
club , le comité est délibérément revenu
à sa politique première : faire confiance
aux jeunes de la localité. N'a-t-il pas
équipe à deux de ses joueurs : Etienne
Taillard et Gabriel Pierre.

Actuellement, le club compte une
trentaine de joueurs actifs répartis dans
deux équipes : une en tête du groupe

6 de 3e ligue, la réserve 6e du groupe
19 de 4e ligue. Quatorze juniors dispute-
ront le championnat dans la catégorie
B.

Nous avons tiré l'essentiel des ren-
seignements ci-dessus dans la belle pla-
quette publiée par le club à l'occasion
de ses cinquante ans.

Les f estivités
du cinquantenaire

La commémoration de ce bel anni-
versaire débutera samedi à 16 heures
par une messe du souvenir , puis , à 18
heures, un banquet sera servi à l'hôtel
de la Gare. Dès 20 heures, une grande

soirée de variétés aura lieu à la salle
de spectacles, avec la collaboration de
la renommée fanfare du Noirmont et
des gymnastes de Femina. La cérémonie
du cinquantenaire sera suivie de pro-
ductions de Bouillon, l'imitateur bien
connu , finaliste de la « Grande Chan-
ce » et des « The Rolling Stars », d'ex-
traordinaires acrobates sur patins à
roulettes. Le bal du cinquantenaire, con-
duit par un orchestre de grande classe,
inédit pour la région, mettra le point
final à ces festivités.

Des manif estations
pour l'année prochaine

Dans le cadre de ce cinquantenaire,
le FC Le Noirmont organisera les 4 et
5 juillet 1970, une marche populaire à

l'occasion de l'inauguration de son nou-
veau stade en voie d'achèvement près
de la halle de gymnastique. Enfin , le
16 août 1970, le tournoi des vétérans
du 50e anniversaire clôturera ces ma-
nifestations.

*
A la lecture des faits saillants de la

vie du FC Le Noirmont, on ne peut
s'empêcher d'avoir une pensée de gra-
titude pour tous ceux qui ont contribué
cie tout leur cœur au développement du
sport qui leur est cher et au maintien de
leur club. A leurs successeurs nous sou-
haitons la même ténacité et la même
foi. L'avenir du FC Le Noirmont sera
assuré.

Le HC Le Locle a bien préparé sa saison
Au terme de l'entraînement physique préparatoire de la période d'été, les
hockeyeurs loclois ont retrouvé avec plaisir la glace du Communal où ils se
rencontrent deux soirs par semaine, sous la direction de leur nouvel entraî-
neur, le Chaux-de-Fonnier Huggler. Déjà, ils ont disputé plusieurs parties
amicales contre Morges (1-0), St-lmier (4-1) et Moutier (2-3 après prolonga-
tions), ces deux derniers matchs dans le cadre de la Coupe Rheba. Une
rencontre est encore prévue à Morges, contre Forward, en match revanche,
le lundi 27 octobre. Le championnat débutera le jeudi 30 octobre, au Locle,

contre Tramelan.

Le nouvel entraîneur
Il est presque superflu de présenter

à nos lecteurs le nouvel entraîneur du
HC Le Locle, David Huggler. Agé de
28 ans (bientôt), Huggler est bien connu
de tous les sportifs de notre région et
de tous les amis du hockey sur glace en
Suisse. Après quelques saisons de ju-
nior, il a débuté en 1960 dans la pre-
mière équipe du HC La Chaux-de-
Fonds, au sein de laquelle il a joué du-
rant dix saisons en ligue nationale. Il
a connu les directives de deux entraî-
neurs suisses, Delnon et Reinhard, avant
d'être dirigé avec ses camarades par les
canadiens Jones, Bisaillon et enfin Gas-
ton Pelletier. II a acquis un solide ba-
gage et il débute au Locle une carrière
d'entraîneur qui , nous le souhaitons,
sera fructueuse.

Ses intentions, son but...
David Huggler ne fait pas de quar-

tiers. Pour lui , le hockey est un sport
de rapidité et de virilité. Ce qui n'ex-
clut d'ailleurs pas les prouesses techni-
ques. Il a trouvé parmi les hockeyeurs
loclois une bonne ambiance, mais une
préparation de base tout à fait insuf-
fisante à son gré. Il va donc sans re-
lâche remettre le métier sur l'ouvrage
ct tout faire pour remédier à cette la-
cune. Son intention est d'aguerrir ses
hommes et de former des lignes bien

Le contingent de la première équipe. (Photos Schneider)

soudées qui , avec l'expérience acquise,
assureront la stabilité du hockey sur
glace au Locle dans l'avenir. Le cham-
pionnat qui va débuter s'annonce diffici-
le. Des équipes comme Yverdon et Mou-
tier seront redoutables. L'ambition de
David Huggler est de conduire son équi-
pe au titre et aux finales. Comme il
faut avoir un but pour réussir, nous ne
pouvons que l'en féliciter.

Le contingent
Gardiens : Desvoignes et Eisenring ;
Arrières : Huggler, Girard II, Bonjour

et Montandon ;
Avants : Gentil, Schôpfer et Schei -

degger ; Pfister, Dubois et Iff ; Reolon ,
Turler ct Boiteux ; Gygli, Piaget , Hu-
guenin et Girard I.

L'appui du public !
Il est souhaitable que les sportifs lo-

clois accordent leur appui et leurs en-
couragements aux hockeyeurs de leur
ville, tout au long d'un championnat
aux rebondissements toujours imprévi-
sibles. Ils doivent créer l'ambiance indis-
pensable pour conduire leur équipe au
succès. Les dirigeants et les joueurs re-
mercient tous ceux qui se déplacent ré-
gulièrement au Communal. Mais leur
nombre doit augmenter ! C'est vital !
Il faut 500 spectateurs par match pour
assurer l'activité du Club et le déve-
loppement futur du hockey sur glace au

Locle. Qu on se le dise ! Nous souhaitons
bonne chance à Huggler et à sa forma-
tion que nous retrouverons bientôt avec
plaisir.

R. AELLEN

David Huggler, nouvel entraîneur.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
LA CHAUX-DE-FONDS

Semestre 1969/1970

LOGIQUE ET ORDINATEURS
Cours de 8 leçons Pr. 16.— ,

Professeur : M. Freddy Taillard
Début du cours : lundi 27 octobre
Gymnase, salle de physique

LUMIÈRE ET LASER
Cours de 9 leçons Pr. 18.—

' • - ¦  :. "' Professeur : M. Jean-Pierre Huther
Début du cours : mardi 28 octobr e

.' ">-. ¦: '¦ Gymnase, salle de physique

MICROBIOLOGIE
Cours de 16 leçons Pr. 30.—

Professeur : M. Freddy Zéslger
Début du cours : jeudi 30 octobre
Gymnase, salle de biologie

INTRODUCTION A LA PHILOSOPHIE, DE SOCRATE A HEGEL
Cours de 7 leçons Fr. 14.—

Professeur : • M. Eric Merlottl
Début du cours : lundi 27 octobre
Gymnase, salle Stebler i

APPROCHE SOCIOLOGIQUE DES MOUVEMENTS CONTESTATAIRES
Cours de 6 leçons Fr. 12.—

Professeurs : MM. Biaise Duvanel , G. Pult
J.-J. Delémont

Début du cours : mardi 11 novembre
Gymnase, salle No 7

LITTÉRATURE ROMANDE CONTEMPORAINE
Cours de 8 leçons Fr. 16.—

Professeur : M. Roger-Louis Junod
Début du cours : mardi 28 octobre
Gymnase, salle Stebler

LE FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE DE L'ENTREPRISE
Cours de 6 leçons Fr. 12.—

Professeur : M. Lucien Leitenberg
Début du cours : mercredi 29 octobre

Gymnase, salle Stebler

Il est possible d'assister à la première leçon de chaque cours, sans inscription .
Renseignements à la Cité du Livre.

A vendre
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Importante fabrique de boîtes de montres cherche pour son dépar-
tement TECHNIQUE - CRÉATIONS :

j MÉCANICIEN j
désireux d'améliorer sa situation.

; Nous offrons :
! i — bon salaire g.
• — travail intéressant et varié dans ambiance agréable.

I 

Ecrire, se présenter ou téléphoner à Favre & Perret S.A., rue du
Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 19 83.
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Cartes de visite
à vendre au bureau

de L'Impartial

MATCH AU LOTO
La Société mycologique de La Chaux-de-Fonds
vous annonce son match au loto qui aura lieu

mercredi 29 octobre 1969, à 20 heures
dans la grande salle du Restaurant de l'Ancien Stand

d f stop-
importantes réductions

sur modèles
sunbeam - stop

Modèle Cylindrée Ancien prix Nouveau prix
Chamois 875 6390- 6190.-
Californian 875 6950- 6690.-
Imp Sport 875 7190 - 6990.-
Minx de Luxe 1725 8890- 8390.-
Hunter 1725 9690 - 8990.-
Minx Estate 1725 9890 - 9890.-
Vogue Estate 1725 11190- 10690.-

SUNBEAM &S§
Allez l'examiner et l'essayer chez: ;

La Chaux-de-Fonds : R Baumgartner, Garage de la Tranchée,
43 a, rue Jaquet-Droz, tél. 039 - 2 20 32

Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage
Môtiers : A. Durig, Garage-Carrosserie
Neuchâtel: H. Patthey, Garage Central o

Ci

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.

Publication de jugement
Par jugement du 1er octobre 1969, le Tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a condamné GIORGIO
BAU, 1928, jardinier, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
à 10 jours d'emprisonnement sans sursis, Pr. 100.—
d'amende et Fr. 240.— de frais, pour avoir , en récidive,
conduit une voiture automobile en étant pris de bois-
son et infraction à la LCR.

Le greffier : Le président :
TJrs Aeschbacher Pierre-André Rognon

N3^
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

Employée de bureau
est cherchée comme facturière et aide-
comptable ; éventuellement à mi-temps.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Bon salaire.
Offres sous chiffre PR 22864 , au bureau
de L'Impartial.

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.

Personnel
masculin

' est cherché par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de l'emboîtage.

Faire offres sous chiffre BV 22794 ,
au bureau de L'Impartial.
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Air conditionné Catalogue illustré sur demande Pub. 21303

Trente jours de prison pour trois Argentins
Après les incidents survenus sur le terrain d'Estudiantes La Plata

« Aucune des blessures reçues pendant le match contre les Estudiantes de La Plata
par les joueurs de l'AC Milan ne compromet leur carrière. Toutefois, l'état de Prati ,
victime d'un début de commotion cérébrale, et de Combin, nez cassé, me préoccupe
quelque peu », a déclaré le Dr Giovanni Monti , médecin de l'AC Milan lors de

l'escale de l'avion spécial du club , à Rio de Janeiro.

Un trophée di f f ic i lement  gagné ! De gauche à droite , Prati , Combin et le
gardien réserviste de l'AC Milan, Belli. (bélino AP)

Sept joueurs touchés !
Le Dr Franco Carraco . président du

club milanais, a pour sa part fait le
bilan général et annoncé que 7 joueurs
italiens avaient été touchés durant le
match. « Les cas les plus graves, a pré-
cisé M. Carraco , sont ceux de Nestor
Combin , nez cassé, oeil gauche fermé, la
moitié du visage tuméfié et de plus on
devra lui arracher plusieurs dents ; de
Prati , qui souffre d'une commotion cé-
rébrale et ne se souvient plus de rien ;
et de Rosato , qui se déplace lentement
et avec difficultés en traînant la jambe.
En outre , Sormani a reçu un violent
coup sur le nez , et Malatrasi se ressent
toujours d'un KO et de plusieurs coups
reçus durant le match ».

Combin : « Je n'attendais
que l'unif orme »

Combin , le visage très marqué, a expli-
qué sa mésaventure : «Je venais à peine
de reprendre connaissance quand les 'p/0*,,.'

liciers sont venus m'arrêter au vestiaire ,
a-t-il dit. Pendant que les copains célé-
braient la victoire , j'allais au commissa-
riat de police puis dans une caserne.
J'avais l'impression que j' allais pour de
bon recommencer le service militaire. Je
n'attendais que l'uniforme », a déclaré
le Français qui avait retrouvé son sens
de l'humour...

30 jours de prison
Le joueur a conclu en condamnant

l'attitude des Argentins : « Ils savaient
que pour combler trois buts de retard ,
ils ne pouvaient gagner qu 'en nous fai-
sant sortir du terrain. Ils ont essayé. Ils
nous ont donné des coups. C'était vrai-
ment méchant. Ils nous frappaient à
terre. Je ne sais combien de coups j'ai
reçu à la tête, parce que j'étais sans
connaissance dès le premier ». La justice
argentine a immédiatement sévi. Les 3
joueurs Alberto Poletti , José Aguirre

, . . Suarez , et Lujan Manera, qui ont passé
la nuit en prisonV'devront*;purger une

"' peiné minimum de 30 jours. Par ' ailleurs,
la Fédération argentine de football a
sévi : le gardien Alberto Poletti a été
radié à vie tandis qu'Aguirre Suarez a
été suspendu pour 30 matchs avec l'in-

terdiction de participer à une rencontre
internationale durant cinq ans, et Lujan
Manera a été suspendu pour 20 matchs
avec interdiction de participer à une
rencontre internationale durant 5 ans.

JORAY RETOURNE
AU FC MOUTIER

Une entente est intervenue entre
le FC La Chaux-de-Fonds et le FC
Moutier au sujet de l'arrière André
Joray. Celui-ci, qui entraîne déjà les
juniors C du club prévôtois, a été
prêté à l'équipe jurassienne jusqu'à
la fin de la saison. Il sera qualifié
au plus tard dès le 8 novembre, (y)

Championnat du monde de judo à Mexico
Au cours des championnats du monde ,

qui ont débuté à Mexico , le Japonais
Fumio Sasahara , un policier de 24 ans
cie Kanagawa, a remporté le premier
titre décerné dans la catégorie des mi-
lourds , en obtenant une très nette dé-
cision sur le champion d'Europe , l'Alle-
mand de l'Ouest Peter Hermann.

Le Japonais succède ainsi à son com-
patriote Nobuyuki Sato, qui , cette année,
tire dans la catégorie « open ». Il a do-
miné tous ses concurrents d'une façon
convaincante en les battant rapidement
avant la limite. Seul l'Allemand de l'Ou-
est , au judo défensif et négatif , parvint à
lui résister jusqu 'à la limite dans le
combat pour le titre.

Peter Hermann , âgé de 28 ans, lui
aussi policier à Berlin , s'était imposé en
demi-finale, par décision , à l'ingénieur
soviétique Vladimir Pokataev , qui fut
handicapé par une violente douleur au
tibia gauche pendant toute la demi-
finale.

Dans la catégorie des poids-lourds,
Shuji Suma , un étudiant de Tokyo âgé
de 22 ans , a conquis le titre de champion
du monde, titre qui avait échappé au
Japon il y a deux ans à Sait Lake City,
et a ainsi permis à son équipe de s'at-
tribuer , contre toute attente, les deux
premières médailles d'or de la compéti-
tion mondiale.

Suma avait immobilisé en 2'25" son
compatriote Mitsuo Matsunaga, cham-
pion du monde toutes catégories en 1967,
dans les demi-finales. En finale, il a
réussi à projeter le colosse ouest-alle-
mand Klaus Glahn en 3'27" de combat.
Résultats :

Mi-lourds , demi-finales : Fumio Sasa-
hara (Japon) bat Tomoyuki Kawabata
(Japon) par « ippon » après 4'03". Peter
Heimann (Allemagne de l'Ouest) bat
Vladimir Pokatajev (URSS) aux points.
— Finale : Fumio Sasahara bat Peter
Hermann par « uchi mata ».

Lourds , demi-finales : Shuji Suma
(Japon) bat Mitsuo Matsunaga (Japon)
par tombé après 2'25". Klaus Glahn (Al-
lemagne ¦• bat Givi Onachvili (URSS)
aux points. — Finale : Shuji Suma bat
Klaus Glahn par « seoinaga ».

Hockey f ur glac e

Plusieurs matchs pour
les Espoirs helvétiques

La Ligue suisse d© hockey sua: gla-
ce a conclu une série de rencontres,
qui opposeront la Suisse à l'Allema-
gne de l'Ouest, au niveau des équipes
A, espoirs et juniors. Ces matchs au-
ront lieu du 7 au 9 novembre, de la
imianière suivante :

7 novembre, à Genève : Suisse A -
Allemagne A. — 8 novembre, à Zoug :
Suisse A - Allemagne A. — A LA
CHAUX-DE-FONDS : SUISSE ES-
POIRS - ALLEMAGNE ESPOIRS. —
A Sissach : Suisse juniors - Allema-
gne juniors. — 9 novembre, à Berne :
Suisse espoirs - Allemagne espoirs. —
A Uzwil : Suisse juniors - Allemagne
juniors.

Publicité sur les maillots
Cinq clubs ont été autorisés par le

bureau du Comité centrai de la Ligue
suisse à porter de ia publicité sur les
maillots. Il s'agit de Langnau, de Bienne,
de Lugano, de Bâle et de Rheinfelden.
Cette publicité ne pourra toutefois pas
être portée sur les patinoires suivantes :
Ambri Piotiba, Ascona, Beilinzone, La
Chaux-de-Fonds , Coire, Genève, Kloten,
Kusnacht, Langenthal, Lausanne (Mont-
choisi et la Pontaise) , Lugano, Lucerne,
Lyss, Montana-Crans, Moutier , St-Mo-
ritz , Sierre, Urdorf , Winterthour , Zoug
et Zurich (Hallenstadion et Dolder).

Les clubs non autorisés à porter de la
publicité sur les maillots n'auront le
droit d'en faire porter à leurs joueurs
que lors de ma/tchs d'entraînement
(matchs sans publicité et sans recettes)
ou pour le hockey scolaire.

A La Chaux-de-Fonds
le 8 novembre

Le hockey sur glace reprend ce week-end
La Chaux-de-Fonds reçoit Zurich

Le gardien Darbellay sera mis à lourde, contribution aux Mélèzes

Depuis quelque temps, le hockey sur glace a repris ses droits sur les
patinoires du pays et surtout à l'étranger où les Chaux-de-Fonniers ont
signé quelques exploits (Tchécoslovaquie). C'est pourtant ce soir que les
choses sérieuses reprennent avec le début du championnat suisse. Déten-
teurs du titre national , les hommes du Canadien Pelletier reçoivent le
HC Zurich. Une équipe, dit-on , décidée à « tout casser »... La formation
suisse alémanique a été considérablement remaniée , une large place ayant
été faite aux jeunes et elle semble de taille à résister aux meilleurs. La
venue de l'international Peter Aeschlimann est également un renfort
appréciable. Formation probable : Darbellay ; Aeschlimann, Buchser ;
Ehrensperger, Kamber ; H. et R. Leuenberger ; Meier , Weber , Keller ;
Wespi , Lerch, Kradolfer ; Steinegger, Binder , Schlaepfer ; Eggersdorfer ,
entraîneur Kobranov (Tchécoslovaquie) . L'équipe des Mélèzes se présentera
dans la formation qui a tout récemment tenu tête aux Tchèques de
Motorlet.

L'ASF communique la liste des vingt-
deux joueurs retenus pour le match éli-
minatoire de la Coupe du monde Suisse-
Portugal (2 novembre, à Berne). Parmi
les présélectionnés, on découvre Philippe
Pottier (31 ans). Le Servettien avait
disputé son dernier match international
en 1966.

Gardiens, Jean-Paul Biaggi (Saint-
Gall , 1945), Marcel Kunz (Bâle , 1943) ,
Mario Prosperi (Lugano , 1945). — Dé-
fenseurs, Hans Bossard (Young Boys ,
1944), Pierre Chapuisat (Lausanne , 1948)
Gilbert Guyot (Servette , 1948), Georges
Perroud (Servette, 1941), Peter Ramseier
(Bâle , 1944). — Demis,. Ulrich Guggis-
berg (Young Boys, 1947), Jakob Kuhn
(FC Zurich , 1943), Otto Messeiii (Young
Boys, 1945), Karl Odermatt (FC Bâle,
1942), Kurt Ruegg (Grasshoppers , 1945).
— Avants , Walter Balmer (FC Bâle,
1948), Rolf Blaettler (FC Lugano, 1942) ,
Vincenzo Brenna (FC Lugano , 1944) ,
Daniel Jeandupeux (La Chaux-de-Fds ,
1949) , Fritz Kuenzli (FC Zurich , 1946),
René Quentin (FC Zurich , 1943), Philip-
pe Pottier (Servette, 1938), Georges Vuil-
leumier (Lausanne , 1944) , Pierre André
Zappella (Lausanne, 1947).

Philippe Pottier a 'également été re-
tenu pour ce match, après sa brillan-
te exhibition en Coupe de Suisse
contre Winterthour (3 buts !) (asl)

Daniel Jeandupeux
sélectionné pour

rencontrer le Portugal

Prochain gala de patinage à La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois de son histoire, La Chaux-de-Fonds sera le lieu de
rencontre, le 1er novembre 1969, de l'élite des patineurs suisses. Un grand
gala a été organisé auquel ont été invités les patineurs ayant obtenu les
meilleurs rangs aux derniers championnats, dans toutes les catégories.

Recommandée par l'Union
suisse de patinage

En raison de l'effort fait par la
ville pour la couverture de sa pati-
noire, la participation à ce gala a été
spécialement recommandée par l'U-
nion suisse de patinage. On aura
donc le plaisir d'accueillir l'élite des
patineurs de Suisse. C'est ainsi qu'en
catégorie messieurs le champion suis-
se, Daniel Hoener, de Zurich, sera
confronté avec le j eune Gaston
Schaeffer, de Genève, dont on dit
qu 'il sera son principal rival lors des
prochains championnats. En catégo-
rie dames, Karin Iten qui avait an-
noncé sa venue, a dû y renoncer en
raison de sa participation au Rich-
mond-Trophy, l'épreuve internatio-
nale qui se déroule en Angleterre.
Par contre, Eva Charles, de Winter-
thour et Nicole Blanc, de Lausanne
seront présentes.

En catégorie couples, l'es cham-
pions suisses. Karin et Christian
Kunzle, de Bâle, ainsi que leurs ri-
vaux, Barbara Junker et Rolf Muller,
de Zollikon évolueront sur la piste
des Mélèzes. Enfin en catégorie dan-
se, on pourra admirer les champions
suisses Christiane Dailenbach et Léo
Barblan, qui se sont entraînés spécia-
lement à La Chaux-de-Fonds pen-
dant le mois de septembre, ainsi que
Sylvia Badiner - Beat Streib de Bâle
et Tatiana - Alessandro Grossen, de
Mural to.

Ce gala sera complété par des ex-
hibitions présentées par les meilleiirs
patineurs de la ville et du Locle. On
peut donc affirmer que La Chaux-
de-Fonds sera, pour un soir, le lieu
de rencontre des. meilleurs patineurs
du pays, comme s'il lui avait été don-
né d'organiser les championnats na-
tionaux.

Pic.

L'ELITE SUISSE AUX MELEZES

Tournoi international d'escrime
8 nations et 60 équipes au Pavillon des Sports

Samedi et dimanche , La Chaux-de-Fonds connaîtra de grandes heures
sportives avec le Tournoi d'escrime de la Métropole de l'horlogerie. En
cette année du 10e anniversaire , les organisateurs ont « monté » un tour-
noi de belle valeur , avec une participation cle plus de 60 équipes de
huit nations. Du beau sport en perspective et des finales prometteuses si
l'on sait que le challenge (tapisserie d'Aubusson , dessinée par Claude
Loewer) sera 'attribué définitivement.

A ces deux grandes manifestations sportives , il faut encore ajouter les
nombreux matchs des ligues inférieures. Une visite aux clubs engagés
vous permettra de suivre les évolutions de joueurs pour qui l'amateurisme
est encore un objectif principal... Ce qui n'exclut nullement les frais !

Avec les «petits» du football



| CHIFFRES APPLIQUE POUR CADRANS ET INSTRUMENTS DENTAIRES

Nous cherchons

aide-comptable
facturière

Faire offres ou se présenter à nos bureaux : Chapelle 6 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 37 88.
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MASSA
M A R E T - A S S O R T I M E N T S  S. A.
2013 Colombier, Av. de la Gare 6a

engage pour époque à convenir :

micromécaniciens
spécialistes en machines automatiques pour l'assem- i
blage de pièces d'horlogerie. j

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens outilleurs
| Ouvriers suisses ou étrangers avec permis C acceptés.

: Ambiance de travail particulièrement agréable. Se-
maine dé 5 jours:

Faire, offres 'bu se présenter en prenant rendez-vous
au No de tél. (038) .62915.

: : l 

. K9| Si nos montres(̂ jouissent d'une
renommée mondiale

c'est grâce à leur précision et à leur résistance. Notre atelier de construc-
teurs d'étampes y contribue considérablement.

' Aimeriez-vous travailler avec un groupe de

faiseurs d'étampes
des mieux qualifiés ?

Cette place vous attend dans un domaine de constructions toutes récentes,
aux méthodes modernes ou vous pourriez nous aider à étendre notre
renommée dans le monde entier.

Notre Service du Personnel se fera un plaisir de vous donner de plus
amples renseignements et attend avec intérêt votre offre de service.

Service du Personnel
CERTINA, Kurth Frères SA, Fabrique de montres de précision
2540 Granges. Tél. 065/8 71 12

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

employée
commerciale

sachant faire preuve d'initiative.

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

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

v /

cherche pour la correspondance française dans son
département de vente une

SECRÉTAIRE
j bonne sténodactylographie, de langue maternelle fran-

çaise (langue allemande pas exigée, mais possibilité
de rapprendre).
Nos établissements peuvent procurer une chambre
meublée, à loyer avantageux.

Adresser les offres au service du personnel des
ETABLISSEMENTS BENNINGER S.A., 9240 UZWIL
Téléphone (073) 5 60 12

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

NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ FRANCO-
AMÉRICAINE EN PLEINE EXPENSION

Nous cherchons des

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

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

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

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

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

¦grafcB
\M ,'»^-- s J Nous cherchons

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

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

UNE VENDEUSE
à plein temps.

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

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDEUSE
pour novembre-décembre

VENDEUSE AUXILIAIRE
Bons salaires.

Se présenter ou faire offres : Chaussures Bâta, 38, av. !
Léopold-Robert, tél. (039) 3 38 76. \

___________________ [

cherche pour son département de production

mécanicien
de précision

expérimenté pour effectuer des travaux variés au
sein de son atelier mécanique. ,

; Les candidats suisses ou étrangers se présenteront
ou téléphoniîront à, Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Cj^iapl LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS
i . fflffffirWHjiHBffl successeur Pierre Kocherhans

Fondé! en 192S FONTAINEMELON (Neuchâtel)

i 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. y

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.

iC** ^̂ ^HJ r IT T̂M M r̂ow JHwpMipflBH9HSMHÉ^̂ ^̂ ^̂ Jp̂ HbyHi

secrétaire (s)
connaissant bien les langues anglaise ou allemande

est cherchée(s) par

I
MONTRES CINY, 2725 LE NOIRMONT

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

Personnel
masculin

est chendié par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de l'emboîtage.

***Tj ' ' . • .-'¦ .• v.-.A.w. _ \.

Paire offres sous chiffré' BV"'22794, 
;

au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

polisseurs
au courant des préparages or et acier.

Jeunes OUVRIERS sérieux désirant se créer une
bonne situation smaient mis au courant à nos frais.

Conditions intéressantes. Prévoyance moderne.

Appelez-nous au (039) 3 11 89, écrivez-nous ou présen-
tez-vous a nos bureaux. Nous vous en remercions
d'avance.

Fabrique de boîtes de montres
STILA S.A.

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

MIGROS ,
cherche

pour ses succursales du

LOCLE
et de i

LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuses
vendeurs

dans différents rayons.

Débutantes seront mises au courant par nos soins.

! Places stables, bonnes rémunérations,
S horaire de travail régulier, semaine de

46 heures.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 3 31 41.

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

t̂r BHSHĤ B
cherche pour son nouvel atelier de réglage

DAMES
ou DEMOISELLES

sans formation spéciale mais habiles et consciencieuses, i
pour être formées sur divers postes de travail.

Adressez vos offres à la Direction de SOPAREM SA,
rue de la Serre 79, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 3 77 66.

BEB33BEBB PAR BIÎ ^^P
IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE RENOMMÉE \
t cherche S

iii§p« technicien
horloger ETS
adjoint de la direction technique

Nous demandant : . . .

• parfaite connaissance théorique et surtout pratique de la fabrication
d'ébauches et des fournitures.

Activité :

• mise en chantier de nouveaux calibres (sans construction)
' 0 diriger la préparation de l'outillage et des machines

& élaboration des plans d'opération
• amélioration des processus de fabrication et automatisation
4> conseils pour l'achat de machines horlogères

Le candidat doit avoir un sens prononcé du team-work.
Le personnel de la maison est au bénéfice d'un fonds de
prévoyance sociale.
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Nous engageons

DEPARTEMENT EMBOITAGE j

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.

'-", - "¦ " '. "¦/. '', " '..j 'fe'V 
¦ 

- - • ¦

' "t.'i
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

CAFÉ MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 80

cherche

garçon
ou

dame de buffet
Téléphone (039) 2 44 33 i

Nepro Watch
cherche

1 assistant chef
d'achats

1 commissionnaire
1 emballeuse
ouvriers (ères)

pour le contrôle des montres.

Téléphone (039) 3 44 44

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR-VENDEUR
avec permis catégorie A, pour vente directe et livrai-
sons de produits surgelés et ice-creams.
Salaire fixe + commissions intéressantes. Avantages
sociaux.

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

«LÏMPARTIAb est lu partout et par tous
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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 fédéral de capacité, possédant une bonne
expérience du travail opérationnel sur ordinateur
IBM 360/20.

¦

Nous offrons :

- 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

I 2001 NEUCHATEL Tél. (038) 5 74 44, interne 208

Nous cherchons

MÉCANICIEN
ou ,

ÉTAMPEUR QUALIFIÉ
connaissant la frappe à chaud du laiton, la frappe de l'acier

capable de diriger du personnel comme

CHEF DU DÉPARTEMENT ÉTAMPAGE
d'une fabrique de boîtes de montres du Jura neuchàtelois.

Salaire correspondant à l'emploi.

Faire offres sous chiffre P 22763 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

i_M Pour le centre de calcul d'une grande société internationale
Bfo nous cherchons le

I CHEF DES OPÉRATIONS
I ORDINATEUR
EtS Cette position requiert un sens poussé de l'organisation du travail et une
|gg personnalité d'animateur, capable de diriger une équipe importante et
tô* dynamique.

3»; Plusieurs années d'expérience sur ordinateurs complexes de la troisième
jgjp génération et une connaissance pratique du français et de l'anglais sont
Sk indispensables.

_vi Un puissant équipement technique, constamment modernisé, sera à votre
IIP disposition ; vous serez en contact avec les méthodes software très
8*1 avancées ainsi qu'avec les centres EDP de nos succursales étrangères.

Ip  ̂
Le traitement est en rapport avec la 

responsabilité. Des avantages
\êÉ sociaux intéressants relevant du management le plus moderne vous sont
H$ offerts. Votre IIPSU de travail est dans la région lémanique.

B§ Si vous êtes suisse ou au bénéfice d'un permis C, adressez-vous pour
*K plus de renseignements et sous la garantie d'une totale discrétion à
É£; l'institut suivant, si possible en envoyant curriculum vitae, spécimen
M * d'écriture et photo :

[f*! L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3000 BERNE

pi R. WILDBOLZ, ing. dipl. al E. FRDHLICH, Dr. jur.

Èà LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72

(rçS Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part
Wà avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers
îjj^ avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment
HË) formel.

BENZINA S.A.
Produits pétroliers

cherche pour date à convenir

chauffeur
poids-lourds

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

Se présenter au bureau , av. Léopold-Robert 6, après
avoir pris rendez-vous téléphonique au (039) 3 22 22,
inttBrne 21.

Fabrique de produits alimentaires,
région Neuchâtel, cherche

couple
de concierge

champ d'action très varié et inté-
ressant pour personnes aimant les
responsabilités et une liberté d'ac-
tion ; très beau logement à dispo-
sition ; avantages sociaux

menuisier
d'usine
2 serruriers
en machines

champ d'activité très varié.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de
salaire sous chiffre P 900268 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

BURROUGHS INTERNATIONAL S.A. - FRIBOURG j
seeks for immédiate employaient a qualified, young

ACCOUNTANT
We are the Headquarters for Europe and Africa of Burroughs Corporation , •
a major international company in the Electronic Data Processing (EDP)
and Office Equipaient industry.

Our requirements are :

— Good commercial éducation (studies toward the Swiss Fédéral
i Accounting qualification are désirable) \

— Previous expérience in an accounting function
— Ability to organize and supervise a small group of persons
— Ability to speak and correspond in English
— Willingness to accept responsibility
— Approximately 25 to 30 years of âge.

Our employaient conditions are :

— Good starting salary, subséquent merit increases
— Thorough on — the — job training
— Good opportunités for future advancement
i— AU social benefit of an international company — 5 day week,

Group Insurance, Pension Plan, Stock Purchase Plan, 3 weeks
annual vacation, Educational Aid Plan, etc.

Qualified applicants of Swiss nationality are invited to send complète
curriculum vitae with copies of school and employment certificates , salary I
history and requirements, and a récent photograph to

PERSONNEL DEPARTMENT
BURROUGHS INTERNATIONAL S.A.
18, RUE SAINT-PIERRE
1700 FRIBOUR G

Replies will be treated as strictly confidential.

Institution suisse renomée engagerait pour la diffusion d'articles pratiques
de besoin courant

2 représentants (es)
dynamiques, de nationalité suisse.

Existence durable, bien rémunérée, avec avantages sociaux.
Introduction à fond auprès de la clientèle (aussi pour débutants) .
Laissez-vous orienter en nous adressant le talon ci-après.
COOPERATIVE « BAND », casier postal, 3027 BERNE.

[ Nom et prénom :
Age : Profession :
Adressej __¦ 
Lieu : ' 
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Nous cherchons

horloger complet
| bonne formation exigée

pour travail soigné

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

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du per-
sonnel.
Manufacture des Montres Rolex SA, Haute Route 82, 2500 Bienne
Tél. 032/2 26 11

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

engage • ' ":uoq ano 'iafi

1 mécanicien
faiseur
d'étampes
de boîtes

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

Faire offres ou se présenter.

SOMMELIÈRE
et EXTRA
sont cherchées par bar à café.

Débutantes seraient mises au cou-
rant. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Téléphone (039) 2 86 67.

Atelier d'architecture
H. KAZEMI

4, avenue Léopold-Rober t
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 64 70

cherche

techniciens-
architectes

dessinateurs
en bâtiment

ayant quelques années de pra-
tique.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

P&tiijIî T  ̂ --*̂ 1Ĵ M_PJUK^ ?̂^^^
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FABRIQUE DE CADRANS

cherche

mécanicien
intéressé par la fonction de

CHEF D'ÉBAUCHES
Nous formons personne dynamique ayant un esprit méthodique et capable
d'assumer cette responsabilité.

Prière de faire offres manuscrites : rue Stavay-Mollondin 17, bus No 5,
¦ arrêt Crêt-Rossel, tél. (039) 2 133 01.

Société mutuelle cherche

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
Occupation à plein temps.

Travail indépendant et varié.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffre
FW 22785, au bureau de L'Impar-
tial.

Afin de consolider le dispositif d'un de nos départe-
\ ments, nous cherchons un jeune

collaborateur commercial
auquel une tâche indépendante pourra être confiée
se rapportant à notre

centrale des achats

, Un collaborateur dynamique avec de bonnes connais-
sances en allemand trouvera chez nous un poste inté-
ressant et varié dans un climat de travail agréable.

Veuillez adresser votre offre à notre service du person-
nel ou téléphoner au numéro Interne 17.

| j^_^ J

BURROUGHS INTERNATIONAL, S.A. ¦ FRIBOURG

is looking for several young men and women interested in joining our
fast growing Area Headquarters for Europe and Africa in the following
lnternatlonally oriented commercial functions :

- PRODUCT DISTRIBUTION
- ACCOUNTING
- FINANCIAL ANALYSIS
- ORDER AND BILLING

¦ 
. : .

'
"

¦

We require :

— Good commercial éducation ,¦- "' ' i ¦..."
¦
'¦ .' '. '•¦ ¦ :•!• ¦• ' y ' i '. uj iaoïwn • •• lo ¦ iuiu.ii -O.-.IL..-.- ;. -

- • — . Previous business , expérience - . . . .„-.. .. . » . . ,, , ,,„, . , -,-,.. , .,. ..
— Willingness to work independently and accept responsibility
— Basic knowledge of Engllsh.

We offer :

— Good starting salary
— Complète on — the — job training
— Opportunities for advancement
— 5 day week, Group Insurance, 3 weeks annual vacation and other

social benefits.

Applicants of Swiss nationality please send curriculum vitae with certi -
flcates salary history and requirements and récent photograph to :

PERSONNEL DEPARTMENT
BURROUGHS INTERNATIONAL S.A.
18, RUE SAINT-PIERRE
1700 FRIBOUR G

K^
n̂ j f̂^Kp— ârir_& îlF MpBBiiBpSyAifl

" . ' " " . :
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Nous cherchons pour notre section de mécanique

: UN "'" l S 1

CONTREMAÎTRE
Les candidats doivent avoir une formation complète
de faiseur d'étampes, de l'expérience dans la conduite ¦

du personnel et faire preuve d'un bon sens de l'orga-
nisation.

Les travaux à exécuter touchent aux domaines sui-
vants : confection d'étampes, de meules et d'outillages
divers, mécanique générale, construction de machines,
entretien.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au service du personnel de Métalli-
que S.A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.

amwammmwm^^^ âwBaaammmBmmammmmmawmÊ ^^ â̂ma^ âaaawammmm
'¦'.• -. ¦- :•' -. ~w tu»ma*ta „: ._,..¦ _ al lai

SP̂ P I W J J I P B  
•« w ,p»Neus-..désirojas engager

micro-mécanicien
mécanicien
de précision

pour notre centre outillage

sténodactylo
connaissant le français et l'anglais
pour notre département correspon-
dance.

Prière d'adresser offres ou se présenter
au responsable du service du person-
nel des Fabriques Movado, rue du
Parc 119, tél. (039) 3 22 01.

DÉCOLLETAGE S.A. SAINT-MAURICE j
à SAINT-MAURICE (VS)

par suite de l'agrandissement de ses locaux, cherche
pour tout de suite ou date à convenir |

contrôleuses
et contrôleurs
pour le département contrôle statistique des pièces

mécaniciens
de précision chargé de la fabrication de prototype et
d'outillage

décolleté urs
metteurs en train
sur tours Tornos automatiques, Bechler, Pétermann.

Semaine de 5 Jours, places stables et bien rétribuées,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidates ou candidats intéressés par l'un ou
l'autre de ces postes sont priés de se présenter directe-
ment au bureau de l'usine ou de téléphoner au (025)
3 73 73.

Nous engageons

POUR NOTRE DEPARTEMENT
PREPARAGE EBAUCHES ET FOURNITURES

une employée
de fabrication
Une période de formation pourrait être prévue.

80 présenter ou écrire à

Gruen Watch Mfg. Co. S.A. Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Haute-Route 85, 2501 Bienne, téléphone (032) 2 71 22

¦ 
Le responsable de notre atelier EBAUCHE étant prévu pour repren- '
dre de plus importantes fonctions dans le cadre de l'entreprise, ™¦

ina nous mettons au concours le poste de jgjj

¦ CHEF DU DÉPARTEMENT I
¦ ÉBAUCHE ¦
J| réf. 31051 H

j lj Nous demandons du candidat : fô§
"~ 

• Une formation technique sanctionnée par un diplôme d'ingé- 
^^

¦ 
nieur-technicien ou de technicien d'exploitation, ou un certi- M
ficat fédéral de capacité. y*i

B #  
Une connaissance pratique approfondie de la fabrication de in
l'ébauche d'horlogerie en fonction des procédés modernes de ;y r]
production. "™

}¦.•; " ¦{ % Les qualités requises pour la direction d'un personnel important. .^

Ce responsable devra conduire notre département d'ébauche sur le

¦ 
plan de la qualité, du respect des programmes de fabrication, de la EM
direction du personnel. Il participera constamment aux études J- .:j
d'achats de procédés nouveaux de fabrication, d'implantation ou 

^̂
¦ 

de planification. |||?
Il sera appuyé dans cette tâche Importantes par le chef de fabrl- mam

¦ 

cation, par un groupe des méthodes pour l'étude de procédés d'usi- —~
nage, les responsables du secteur équipement et entretien, de même .. ;
que, au niveau du département, par des chefs de groupes expert- S2Ï

¦ 

mentes et un contrôle statistique, bien implanté, en cours de __
fabrication. . !; j

¦ 

Les offres de services, avec curriculum vitae détaillé et prétentions __
de salaire, sont à adresser à Wm

H '  
•¦ Compagnie des Montres LONGINES !¦ ' "

Francillon S.A.
Service du personnel 2610 Saint-lmier _^

| Téléphone (039) 414 22 : \

j ¦-; - -i Nous assurons une totale discrétion. r- j

Entreprise de taxis cherche

2 CHAUFFEURS
' Très bon salaire.

Permis B.

M. STAUFFER, Les Monts 84,
Le Locle, Tél. (039) 5 49 13. ;

Je cherche tout de suite pour bar à café

SERVEUSES
Téléphone (039) 5 11 51 heures des repas.
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DACC AC* J
BANGKOK

MANILLE
TOKYO

C deux vols hebdomadaires par Boeing )

JV_à. 
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llF DACCA ̂ É '̂ BANGKOK | ' MANILLE W TOKYO
Dès le 1er novembre 1969, chaque mercredi et samedi à 8 h. 25 un Boeing PIA
DACCA - TOKYO (arrivée 22 heures)
avec escales à BANGKOK et MANILLE . Vols de retour via MANILLE et BANGKOK

. Départ TOKYO jeudi et dimanche à 11 h. 30 Arrivée DACCA 19 h. 35
flpftk __t JE S Correspondances assurées immédiatement pour KARACHI, Lo MOYEN-ORIENT,
WÊ 11 MÊ_ l'AFRIQUE et l'EUROPE.
B La t A WM g  à\W aa\ Consultez voire agença de voyages ou

~LKmr PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
Genève : 1, rue de Cornavin Tél. (022) 320950/59 - Aéroport de Cointrin Tél. (022) 3472 55

Zurich : Lôwenstrasse 71 Tél. (051) 2721 97

o»o, atelier

Clek l îf— —« *— pp-fï f— héliographiqueŝiiDnranc <=°p^ da Pians
Ĵ et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage ,-_ _ _ _. (B 039 3 58 88
2300 La Chaux-de-Fonds » « » 7" i
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SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
La Chaux-de-Fonds

TROUVÉS
Oiseaux - chats - chiens

Les réclamer au Refuge de la S. P. A.

Nous profitons de l'ocasion pour renseigner la popu-
lation en général et les membres de la SPA en parti-
culier que toutes les bêtes trouvées doivent être remi-
ses sans délai au Refuge, ceci pour faciliter les recher-
ches.
(Sur demande, on se rend à domicile.)

Toute personne qui garderait une bête ne lui apparte-
nant pas peut être poursuivie devant les tribunaux
pour séquestre.

Donc, si vous avez perdu un de vos protégés, une
seule adresse :

Refuge S. P. A. de La Chaux-de-Ponds
2249 Convers-gare Tél. 039/2.20.39

Aidez-nous dans notre tâche en adhérant à notre
société.

Le comité

UEglise est-elle antiféministe ?
PROPOS DU SAMEDI

Si l'homme — la Bible le dit —
a été orée à l'image de Dieu, la fem-
me ne saunait être, elle, qu'un hom-
me « maté ». Ainsi s'exprime, encore
à notre époque, un senittaiemit pro-
tfanid, hérité de la pensée de saint
Thomas d'Acquin, qui l'avait hérité
lui-même d'Aristote. Cette mentalité
est tellement installée dans le com-
portement des chrétiens, qu 'ils ad-
mettant difficilement que des fem-
mes, des religieuses, puissent, en
Amiérique du Sud, valablement sup-
pléer à l'absence du prêtre mâle et
doruneir lia communion ; ou que, dans
la plupart des Eglises protestantes,
des femmes puissent exercer à la sa-
tisfaction générale le ministère pas-
toral.

Seulemienit aujourd'hui, la révolu-
tion technologique comtribuie à réha-
biliter la femme, la machine dimi-
nuant l'importance de la force phy-
sique, qui est la seule supériorité de
l'homme. Les femmes en ont vive-
ment conscience, à tel point qu'au
colloque des femmes catholiques de
France, en avril dernier, Yvonne Pel-
lé-Douël a pu dire : « NOMS voulons
être mères comme des génitrices
heureuses, libres, éclairées et donc
pleinement généreuses — non comme
des femmes prises au piège de l'es-
pèce, mues par un instinct biologi-

que. Nous ne voulons pas nous réfu-
gier dans la glorification incondi-
tionnelle de la mise au monde des
petits d'hommes ou le transfert mal
élucidé des maternités dites spiri-
tuelles. »

Les femmes refusent d'être des
matrones et entendent participer à
la construction d'un monde nouveau,
tout comme les hommes ; elles de-
mandent que casse dans l'Eglise une
discu±nàniation contestable qui n'est
finalement pas chrétienne. Oar le
Christ a eu beaucoup d'amitiés fé-
minines ; ce sont des femmes qui
ont ^assisté à sa crucifixion et veillé
à son sépulcre, alors que se ca-
chaient la plupart de ses disciples
anales ; c'est à une femme aussi
que le Ressuscité a confié le soin
d'annoncer sa résurrection.

L'Eglise doit procéder aujourd'hui
à son auto-critique et confesser
qu'elle a été ontifémiinisite pendant
des siècles et que, si elle l'est un peu
moins aujourd'hui, c'est sous la
pression d'une évolution des esprits.
On eût sans doute préféré qu'une
méditation sereine des évangiles lui
permît de provoquer cette évolution
et non1 d'en être la Oianterne rouge.
Mais la vraie grandeur de l'Eglise,
c'estt de reconnaître ses erreurs et de
les réparer. L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
ANCIEN STAND : Samedi, Vente

Eglise-Missions.
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et cuite de jeunesse ; 9 h. 45, culte ,
M. Jacot ; école du dimanche à 9 h. 45
à la Cure et 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et à Charrière
19 ; 11 h., culte de jeunesse au Temple
(reprise de l'horaire d'hiver) .

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Liturgie
de la Parole : « La femme doit-elle se
soumettre ? »  ; 10 h. 45, baptêmes ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du soir ,
M. Montandon et un groupe de laïcs.

LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.
Frédéric Ecklin ; 9 h. 45, culte, M. So-
guel ; 11 h., école du dimanche.

ST-JEAN : Samedi, 11 h., cérémonie
d'ouverture du .chantier-, du. . nouveau.
Temple. Dimanche, Sallë' ide Beau^Site,.
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, Mlle Raus, in-
firmière missionnaire au Transvaal ; 9
h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi, 20 h.,
petite salle, réunion présidée par M.
Marcel Perrin, agent cantonal : « Le
chalet et son activité ».

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Jean-Willy Clerc, pasteur à La Neuve-
ville ; 10 h. 45. école du dimanche ;
11 h., culte de jeunesse. Jeudi, 20 h. 15,
à la Cure, débat : « Partager les diffi-
sultés dans notre vie actuelle ».

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au Collège du Valanvron, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45. culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Keformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Familiengottesdienst in Mun-
dart ; 20.30 Uni-, Abendpredigt in der
Kapelle des Forges.

Paroisse catholique romaine, — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
18 h. et de 20 h. à 21 h., confessions ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 45,
messe lue en italien ; 9 h. 45, messe
chantée ; 11 h. 15, messe, sermon' ; 20 h.,
chapelet et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se, sermon.

SALLE SAINT-LOUIS : 9 h. 45, mes-
se des Jeunes ; 11 h. 15, messe lue en
espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : Samedi : 18 h. 30, messe, sermon

allemand. Dimanche : 8 h. 30, messe ;
17 h. 30, exposition du St-Sacrement ;
18 h., salut et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 15, messe des jeunes ; 10 h., messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 16 h. 30,
messe pour les fidèles de langue ita-
lienne ; 18 h., messe, sermon ; 20 h.,
chapelet et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uni-, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung fur
die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelbe-
trachtung und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz _ 102).
9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte,"20 h.,
réunion d'évangélisation. Lundi, 20 h..
Ligue du Foyer; .présidée •paiv-Mmeula,
colonelle Terraz . Mardi, 19 h. 30,:. réu-.
nion de prière ; 20 h. 15, répétition de
chorale. Mercredi , 19 h. 45, réunion
spéciale de soldats. Jeudi, 20 h. 15, ré-
pétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che. 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h„ culte et école du dimanche.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin) : 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di . 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) .
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, louanges et té-
moignages. Jeudi , 20 h. 15, étude bibli-
que.

LE LOCLE
ég l i s e  reformée evangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Perrenoud, Ste-Cène ;
20 h., culte d'actoins de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h., culte de l'enfance (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte à
La Saignotte.

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
catéchisme et école du dimanche.

BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te ; 9 h., services de l'enfance.
LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi

dès 9 h., Vente des Moissons à la Mai-
son de paroisse. Dimanche, 9 h. 45, au
Temple, culte d'engagement des respon-
sables de Jeunesse ; Ste-Cène ; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 20 h.,
culte au Collège de Brot-Dessus.

Deutschsprachige Klrchgemeindc. —
9.45 Uhr, Predigt. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche. 7 h. 30.

messe et sermon ; 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h., messe
et sermon en italien ; 20 h. messe et
sermon. — Chapelle des Saints-Apôtres,
Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte ; école du diman-
che ; 20 h., réunion de prière avec
l'Action biblique. Jeudi , 20 h., étude bi-
blique.

Armée du Salut (Marais 36) , —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uni-, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9 45,
culte , M. J.-P. Golay. Mardi , 18 h. 20 ,
réunion de jeunesse. Mercredi , 13 h. 30,
leçon biblique pour enfants. Jeudi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., nou-
velles missonnaires et prière.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAb

• C I N É M A S  •
65! j mj f  i.T?*p»BgTWm admis dès 18 ans
E 

8X*J ir^l»—M ly-fr-tvl- . 'l sam dim. 15.00 et 20 . 30
C'EST FORMIDABLE

H HORST BUCHHOLZ - MARLENE JOBERT
Ti L ' A S T R A G A L E

d'après le roman d'Albertine Sarrazin
B LA CONFESSION D'UNE JEUNE PECHERESSE

1 -J 1 -J ¦M ĝTT T̂Tm 16 ans samedi dimanche
g ¦:< BJ^iBHMnnT'l':»-'y' 15 h. et 20 h. 30

Lang JEFFRIES Estella BLAIN Philippe CLAY
™ Jacques DUFILHO Eastmancolor
m LES TETES BRULEES
n Un film d'aventures d'une violence extraordinaire

réalisé dans les décors les plus sauvages du monde
 ̂ ¦.I W VT p̂TnCgTgti 16 ans

Ë3 ¦ * ZàZ£mmm %M B &*i K.EI sam. dim . 15.00 et 20.30
UN DES GEANTS DE CETTE SAISON¦ GREGORY PECK - OMAR SHARIF - TELLY SAVALAS

M L'O R D E  M A C K E N N A
g Par la force... Par la ruse... Tous s'arrachent l'or de

Mackenna.

I-1LJB TTTTTTTn Samedi à 15 H. et, 20 H 30
g BJUJLE Î WtH'l'i'l Dimanche a 15 H., 17 II. 30

et 20 H. 30¦ en grande première couleurs
¦ le dernier film de Luis BUNUEL

B LA VOIE LACTEE
avec Laurent Terzieff - Paul Frankeur - Delphine Seyrig

I Un grand Bunuel ? le plus grand.¦ t p̂»y  ̂pwi^KByypm sam- àim- à is h- pt 2° h- 3°¦ 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 voir
_ Festival de Cannes 1969 En Couleurs

p SCALA Sam. dim. à 17 h. 30
—. Un Western Sauvage.

LE D E R N I E R  B A S T I O N
m Un prodigieux suspense dans l'ouest américain
p En Première Vision Couleurs Parlé Français



Carrefour international : Ibiza
A Ibiza, les jours et les nuits ap-

partiennent aux touristes. Et pour-
tant , les habitants parviennent
néanmoins à trouver sur leur sol
une parcelle de temps qui ne sera
bientôt plus que leur ultime bien.
Partir à la découverte de cette île ,

c'est aller à la rencontre de trois
visages bien distincts :
0 Ibiza du touriste, passant ses

journées sur la plage et ses nuits
dans les dancings des hôtels de luxe.
A l'instar de son appareil photogra-
phique qui ne le quitte jamais, il em-
portera de l'île des clichés emplis
de souvenirs superficiels.
# Ibiza des indigènes, qui regar-

dent ceux qui leur donnent la ri-
chesse en leur prenant leurs terres
et qui se signent en regardant
déambuler des être à moitié nus.
0 Et enfin une Ibiza des paradis

artificiels, celui du monde étrange
des hippies, à travers une vie hors
du temps. Ibiza aux méthodes hin-
doues, à. la contemplation mystique
et à l'abandon total.

(TV romande)

TV samedi (suite)

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Italiens en Allemagne.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.30 Safari. 15.55 Les expériences du
professeur Haber. 16.25 La carrière de
Dieter Borsche. 17.05 Informations. Mé-
téo. 17.15 Nouvelles d'Allemagne fédé-
rale. 17.45 (c) Daktari. 18.45 (c) Con-
naissez-vous cette mélodie ?. 19.45 Infor-
mations. Météo. 20.15 (c) Eléna et les
hommes, film de J. Renoir. 21.50 Télé-
sports. 23.05 Informations. Météo. 23.10(.o Le prisonnier.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio pro-
pose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 In-
formations.-14.05 Le folklore à travers,
ie •(monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le mlcio dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonjour les enfants ! 19.35 Le silence
de la Bonne, pièce en un acte. 20.00
Magazine 1969. 20.20 La grande chan-
ce. 21.10 Passeport pour l'inconnu :
L'Autoroute, drame radiophonique. 21.45
Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Carte blanche à la musique. 14.00 Ré-
création concertante. 15.00 Solistes ro-
mands. 15.30 Anthologie de la musique
suisse. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 La joie de chanter. 17.00 Kiosque
à musique. 17.15 Un trésor national.
17.25 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous
le chorus. 19.00 Correo espandl. 19.30
Feu vert. 20.00 Informations. 20.20 In-
terparade. 21.15 Sports et musique. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Fin de se-
maine en musique, avec la chronique des
Suisses à l'étranger à 13.00 et le courrier
des auditeurs à 13.15. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Le Modern
Jazz Quartet de New York. 15.00 Eco-
nomie politique. 15.05 Chœur de cham-
bre glaronais. 15.30 Orchestre A. Kos-
telanetz. 16.05 Club 69. 17.00 Vedettes
célèbres ©t grandes scènes. 18.00-19.00
Emissions régionales. 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Sport-actualités et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Homme et travail. 20.00 Partout c'est
samedi ! 22.15 Informations. Commpïn-
taires. 22.25 Entrons dans la danse.
23.30-1.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feulililieiton. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Musique en frac. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Bail champêtre. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronomètre
de la Suisse italienne. 19.00 Musique
tzigane. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Une
petite route pour... un grand vin - Des
amis à la cave, deux documentaires.
21.00 Programme récréatif. 21.30 Chan-
tons en italien. 22.05 Divertissement mu-
sical. 21.15 Interprètes sous la loupe.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Night Club. 23.40-24.00 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.00

Informations. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Miroir-première. 8.15 Concert ma-
tinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Cuite protestant. 11.00
Informations. 11.05 Concert dominical.
11.40 Romandie en musique. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Terre romande. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.45 Faites pencher
la balance ! 14.00 Informations. 14.30
Auditeurs à vos marques ! 16.00 Infor-
mations. 16.45 L'Heure musicale. 18.00
Informations. 18.10 Fol et vie chré-

tiennes. 18.30 Le journal du dimanche.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 69. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'al-
phabet musical. 21.30 Le Coq à la gla-
cière, comédie radiophonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Poètes de toute la
Suisse:'23.05 Nicholas Chédeville,' Robert
Schumann. 2î.30'Hymine national. '¦ ¦ "'' '

2e programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'hu-
mour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Des
Bretelles pour le CM, feuilleton. 15.00
Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-ma-
gazine. 17.15 Votre dimanche. 18.20
Echos et rencontres. 18.40 A la gloire
de l'orgue. 19.10 Les beaux enregistre-
ments. 20.00 Informations. 20.10 Le
Vaisseau fantôme. 21.30 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19,15, 22.15, 23.25. — 7.00
Concert dominical. 7.55 Message domi-
nical. 8.00 Musique de chambre. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Musique sacrée d'A. Brunner. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.25 Attribution du
Grand Prix littéraire du canton de
Berne. 12.45 Musique de concert et d'o-
péra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Jo-
dels et accordéon. 14.40 Ensemble à
vent de Zurich. 15.00 La Corse, avec et
sans Napoléon. 15.30 Sports et musique.
17.30 Musique à la chaîne. 17.45-18.45
Emissions régionales. 18.45 Sports-di-
manche. 19.25 Orchestre philharmoni-
que de New York. 19.40 Musique pour
un invité. 20.30 Miroir du temps. 21.30
Musdcorama. 22.20 A propos. 22.30 Mélo-
dies avant minuit. 23.30-1.00 Entre le
jour et le rêve, divertissement musical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 6.00 Matinée
musicale. 6.30 Concert du dimanche.
7.24 Pairs et impairs. 7.35 Musique
légère. 8.00 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Petite musique. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orchestre Ray Coniwff. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique. 12.00
Chorales tessinoises. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 Mines-
trone tessinois. 14.05 Musique variée.
14.30 Musique de films. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons dans le vent. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Parade d'or-
chestres. 18.30 La journée sportive. 19.00
Thèmes populaires. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15 I
Paguri potano le Rose, un acte. 21.00
Ouvertures d'opéras italiens. 21.30 Pa-
rades internationale. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Parade musi-
cale. 23.00 Informations. Actualités.
23.30-23.30 Sérénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

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

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréative pour
jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30
Concert. 9.00 Le cœur du monde, série
folklorique. 10.05 Chœur de jeunes fil les
Kodaly. 11.05 Musique légère. 12.00 Mu-
sique variée.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours de
français. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.40 Opérettes de Lehar.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

CERTIFIE EXACT

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Une semaine du cinéma suisse vient
donc de se dérouler à Paris ; bonne
occasion bien entendu pour nous de
voir d'autres films que ceux que nous
commençons à connaître. Pendant
que le très honorable titulaire habituel
de cette rubrique honorait de sa pré-
sence par obligation la conférence de
presse « Nouveau cinéma suisse », je
m'en fus ailleurs — dans une petite
salle très confortable, pour y voir le
numéro 2 d'un nouveau magazine té-
lévisé mais présenté hors de la télévi-
sion , dans la série Certifié exact , 45
minutes, couleurs, 16 mm., consacré au
problème général de la grève (sujet
qu'on imagine mal sur les ondes de
l'ORTF).

Il est intéressant de décrire l'expé-
rience. Roger Louis, un des grands re-
porters de l'ORTF, participa bien en-
tendu avec les meilleurs de l'office, à
la contestation de mai-juin dernier.
Rappelons que la longue grève de
l'ORTF eut ceci de particulier qu'elle
portait plus sur les conditions de tra-
vail et sur la liberté de l'information
(ou sur sa diversité) que sur des reven-
dications salariales. On sait aussi ce
qui s'est passé ensuite : expulsion de
l'ORTF des principaux contestataires.
Et certains d'entre-eux restent actuel-
lement encore hors de l'office, même si
un Pierre Desgraupes se trouve chef
de l'information de la première chaîne.
Roger Louis, encore hier dans l'office,
voulait y introduire la démocratie de
l'information — il le faisait dans ses
émissions. Il ne renonça point à une
idée qu'il eut longtemps avant les évé-
nements de mai. Mais les incidents
qui suivirent la contestation ont peut-
être accéléré la mise sur pied d'un dou-
ble organisme, la « CREPAC » (Centre
de recherches pour l'éducation perma-
nente et l'action culturelle, qui regrou-
pe des mouvements d'éducation popu-
laire, des centrales syndicales et des
mouvements coopératifs de production
et de consommation) et la «Scopcolor»,
coopérative de presse qui publie un
magazine audio-visuel diffusé parmi
les membres de la CREPAC sur abon-
nement.

Un numéro d'essai fut publié en
mars 1969, le numéro 1 parut en juin.

Le numéro 2, tiré à 50 exemplaire, tou-
chera dans les semaines qui viennent
40.000 spectateurs, dans des salles pri-
vées équipées pour présenter des films
en 16 mm., sur un plan non-commer-
cial (il y en a près de 25.000 en Fran-
ce) Sept autres numéros suivront (le
prochain sera consacré à l'Espace) ju s-
qu'en mai 1970. Ils atteindront alors
presque 100.000 spectateurs, si les es-
poirs des animateurs de la CREPAC se
confirment. Bien entendu, cette au-
dience est loin d'atteindre celle de
l'ORTF, mais elle se rapproche d'em-
blée de la diffusion de certains films.
Pour un début , le fait est appréciable.

Il est possible de placer l'entreprise
animée par Pierre Louis sous le signe
du dialogue. Voici comment : une émis-
sion de télévision, par exemple un dos-
sier assez complet sur un vaste sujet
(tel qu'ils apparaissaient dans l'ancien
Cinq colonnes à la une, ou subsistent
dans la série Dossier précisément, de
la TV romande ou dans Temps présent
parfois), présente un grave défaut,
l'absence de dialogue. Les auteurs pré-
tendent ainsi amorcer un dialogue qui
n'a pas lieu. Mais le téléspectateur
reste livré à lui-même pour animer ce
dialogue. Trop souvent, le sourire de la
présentatrice provoque immédiatement
l'oubli de l'émission qui se termine
— on passe à autre chose. Certes, si
des documents de cette importance
étaient suivis d'un débat , ou mieux
d'un véritable dialogue (formule de
Table ouverte avec Post-scriptum par
exemple), l'intention serait réalisée. Ce
n'est presque jamais le cas.

Certifié exact, par contre, sera ac-
compagné d'un document écrit à l'in-
tention des animateurs du débat au-
quel participeront les spectateurs qui
s'informeront ainsi les uns les autres.
Roger Louis tente donc de faire en
dehors de la télévision ce qu'une télé-
vision ayant le sens de ses véritables
responsabilités devrait toujours faire.
Nous verrons en une autre occasion
comment Certifié exact numéro 2 « La
grève » permet d'amorcer ce dialogue.

Par intérim : Micheline L. Béguin.

14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.10 (c) Francis

aux paradis perdus
Quinze années d'une famille en
brousse africaine : Nègres rouges.

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17. El Gringo : un Va-
laisan dans la Cordillère des An-
des. Histoires vécues. Rencontre
avec Rembrandt.

18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV

Les activités parallèles... les étu-
diantes travaillent.

18.30 En filigrane
18.55 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.00 (c) Cher oncle Bill
19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour

international
Ibiza.

20.35 La grande féerie
fantastique du Festival
mondial de la magie
Aux premières loges.

21.35 (c) Les règles du jeu
Le Révolutionnaire, film.

22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche
23.05 Attentat

Plaisirs du cinéma.

9.00 RTS promotion
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.00 RTS promotion
15.00 Jeu à XIII

France contre le vainqueur du
match Angleterre - Pays de Gal-
les.

16.30 Samedi et Cie
Les jeunes et la chanson humo-
ristique.

17.20 Le petit conservatoire de
la chanson

17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic
18.10 Micros et caméras
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon
19.45 Télé-soir
20.20 Le ticket d'or du cinéma
20.25 Cavalier seul
21.10 Jacquou le croquant

Le curé Bonal.
22.40 Télé-nuit
22.55 Catch à quatre

A. Bollet , R. Delaporte contre
F. Van Buyten , L. Straub.

16.00 (c) Annoncez la couleur
18.00 (c) Annoncez la couleur
18.40 Je voudrais savoir

L'alcoolisme.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Kiri le clown : apprendre en
chantant.

19.20 (c) Colorix
Le tour du monde des marion-
nettes.

19.40 Contes fantastiques
La Résurrection d'Offland.

20.10 (c) Des chevaux et des
hommes

20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Musicolor

La colère.
21.55 (c) Chapeau melon

et Bottes de Cuir
Le document disparu.

22.45 (c) Une famille
nommée Bonaparte
La reine mère Laetitia.

23.10 (c) On en parle

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision
éducative. 14.00 Un 'ora per voi . 15.15
Télévision éducative. 16.30 Adolphe
Sax. 16.45 TV-Junior. 17.30 (c) Les Mon-
kees. 18.00 Magazine féminin. 18.30 (c)
Hucky et ses amis. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 Félix, film. 19.20(c) Flipper le Dauphin . 19.45 Message
dominical. 20.00 Téléjournal. 20.20 Pro-
gramme de cirque. 21.55 Téléjournal.
22.05 Le monde parallèle ou la vérité
sur l'espionnage. 23.05 Bulletin sportif.
23.10 (c) Marty.

14.55 Magazine bavarois. 15.30 10-69.
16.00 Un bilan en images. 16.15 Beat
Club. 17.15 Le marché. 17.45 Télésports.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 (c) Magie
des variétés. 21.45 (c) Tirage du loto.
21.50 Téléjournal. Message dominical.
22.10 Man Godfrey , film. 23.40 Té-
àéjournal.

11.30 Etude
Les maîtres Jouent les études d
leurs élèves.

11.45 Table ouverte
Pierre Béguin reçoit : MM. Rc
naud Barde, secrétaire généri
de la Fédération des syndicat
patronaux , Genève, Frédéric B1B
ser, conseiller communal, Le Le
cle, etc.

12.40 Téléjournal
12.45 (c) Les aventures de Linu:

le petit lion
13.10 Sélection
13.30 Carré bleu
14.00 U faut savoir
14.05 Le francophonissime
14.35 Sitting Bull
16.10 Images pour tous

Opération sous la mer.
(c; Cher Oncle Bill.
Miniatures tchèques.

17.35 Chansons à aimer
Jacqueline François.

18.00 Téléjournal
18.05 Football

Retransmission d'une mi-temp
d'un match de Ligue nationale

18.55 Le protestantisme
en Valais

19.15 Horizons
La lettre.

19.35 Rendez-vous
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

Un jeu préparé et animé pa
Roland Jay.

21.20 Aujourd'hui
Etre pèlerin à Lourdes.

22.55 Téléjournal
23.00 Le post-scriptum

de Table ouverte
23.20 Méditation

par le pasteur Jean-Jacques
•Dottrens.
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9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

Une longue histoire.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

' .Ï2,00vDernfp&re heure
12.02 La séquence du spectateur

J'ai tué Raspoutine, de Rober
Hossein. Bien joué Matt Helm
Le pont de la rivière Kwaï.

12.30 Gutenberg
13.00 Télé-midi
13.15 Thibaud ou les Croisades

L'ermite.
13.45 Pour vous la France !
14.45 Télé-dimanche
17.30 La vie en rose

Film avec François Périer , Co-
lette Richard , Louis Salou, Si-
mone Valère, François Patrice.

] 18.45 Les trois coups
Cher Antoine, de Jean Anouilh.

19.15 Le trésor des Hollandais
Le dernier scalp.e 19.45 Télé-soir

20.10 Sports-dimanche
j  20.40 Le retour de Don Camillo
3 Film avec Fernandel, Gino Cervi ,

Sylvie, Vera Talqui.
- 22.30 Ombre et lumière

23.15 Télé-nuit
M -_ -1 '\} f o i  JIM

9.00 RTS promotion
14.30 (c) Les quatre plumes

blanches
Film.

16.15 (c) L'invité du dimanche
François Truffaut. Interviews de
Jean Renoir.

18.30 (c) Musique pour vous
18.55 Reportage sportif
19.40 (c) Voyage au fond

des mers
Le tueur des abîmes.

20.30 (c) Télé-soir couleurs
s 20.55 L'éternelle ballade

21.55 (c) Picasso :
« Un portrait »
Film.

23.00 (c) Avis aux amateurs

11.30 Télévision éducative. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Un'ora per voi. 13.30
Cours de russe. 14.00 Miroir de la se-
maine. 14.40 Résultats sportifs. 14.45
Pour des joueurs de cartes. 15.10 Souve-
nirs et mélodies de l'Exposition de
Zurich 39. 16.10 (c) It's great to be
Young, film. 17.50 Téléjournal. 17.55 Ré-
sultats sportifs. 18.00 Faits et opinions.
18.45 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.15
L'enlèvement du Bébé Lindbergh.
21.30 (c) Bastien et Bas/tienne, Mozart.
22.15 Téléjoumnal. 22.25 Livre de chevet.
22.35 Mon hobby, ma profession.

11.00 Les pprogiiamm.es de la semaine.
11.30 L'Amérique latine et ses catholi-
ques. 12.00 Tribune des journa lisges.
12.45 Miroir de la semaine. 13.15 Maga-
zine régional hebdomadaire. 14.45 Les
esprits de la forêt. 15.15 (c) Le fils pro-
digue, western. 16.00 (c) A mille jours
dés Jeux olympiques de Munich. 16.45
(c) La mode berlinoise. 17.30 La maison
Hessielbach. 18.30 Télésports. 19.00 Miroir
du monde. Télésports. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 (c) Exclusivité, téléfilm.
21.45 Journal parisien. 22.30 Téléjour-
nal. Météo. 22.35 Hockey sur glace. 23.15
Boxe.
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11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Sciences sociales. 12.00 Concert du
dimanche. 12.45 Problèmes de notre
temps. 13.00 Plaque tournante. 13.50 Où
est Mathias ? 14.10 Abus de confiance.
14.40 (c) Les pierres précieuses du Bré-

' sil. 15.10 Informations. Météo. 15.15 Di-
tes-le en bon allemand ! 15.45 Gespreng-
te Giitter, film. 17.25 (c) La grande val-
lée. 18.15 Infoiimations. Météo. Sports.
18.30 La famille Mack. 19.00 Télésports.
Informations. Météo. 19.55 Nouvelles
d'Allemagne centrale. 20.15 (c) L'Odys-
sée, téléfilm. 21.55 Jiddisch. 22.40 In-
formations. Météo.

Au programme : El Gringo, un Valaisan dans les Andes. (TV romcmde)

Samedi jeunesse : Revue 13 - 17



engage

1 collaborateur administratif
de formation commerciale, aimant
les contacts et pouvant s'intégrer
dans une équipe jeune et dynami-
que ; langue maternelle française ;
âge : environ 35 ans

secrétaires
— une secrétaire connaissant le

français, l'allemand et l'anglais
— une secrétaire possédant le

français et l'allemand
— une secrétaire de langue ma-

ternelle française et ayant des
connaissances d'anglais

employées de commerce
— une employée de langue ma-

ternelle française, dont les con-
naissances d'allemand seraient
appréciées, mais pas indispen-
sables

— une employée aimant les chif-
fres et la statistique pour di-
vers travaux de secrétariat à
exécuter de façon indépen-
dante

comptables
dames ou demoiselles aimant les
chiffres, ordonnées et précises,
pour divers travaux de comptabi-
lité commerciale

facturières
bonnes dactylographes pour l'éta-
blissement de factures commercia-
les et douanières

sténodactylographes
— une sténodactylographie

connaissant le français et l'al-
lemand

— une sténodactylographie de
langue maternelle française

dactylographes
— deux postes pour travaux en

français
— un poste pour travaux fran-

çais - anglais

aides de bureau
ayant si possible quelques connais-
sances de machine à écrire : mise
au courant par nos soins.

Veuillez faire vos offres, télépho-
ner ou vous présenter à OMEGA,
département du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, interne 502.

LA 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.

FROIDEVAUX S.A. HORLOGERIE
offre poste de

CHEF DE CHAÎNE (mouvements)
CHEF de l'atelier pesage-emboîtage

à horloger compétent pouvant justifier d'une expérience
valable dans ces domaines.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres écrites ou se présenter, ruelle Vau cher 22, 2002 Neuchâtel ,
téléphone (038) 5 70 21.

BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

cherche

1 sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Téléphone (038) 7 13 47.

Usine de la ville de moyenne importance
cherche un

mécanicien de précision
Faire offres à MARC SANDOZ, Stavay
Mollondin 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 15 02.

p̂ HHBpî BiMillil ^H
cherche pour son service de comptabilité un

jeune comptable
pour des travaux d'analyse de comptabilité financière
et industrielle.
La préférence serait donnée à un candidat ayant une
certaine expérience de ces travaux.

Faire offres manuscrites accompagnées de copies de
certificats, d'un curriculum vitae, d'une photographie
et de prétentions de salaire au service du personnel,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Grand Magasin

n [ Èl/dmi^tÊ&j Mtéém^ àVmWÊ& 9
%Àm lm\am I cherche¦1 P̂̂ ^PP̂ P̂ «̂ «»«l̂ P̂ Mî ^̂ MB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W ¦¦

! VENDEUSES |
pour différents rayons |

Situation intéressante avec tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise. , j

_ Semaine de 5 jours par rotations. _

U Se présenter au chef du personnel ¦
m ou téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

HB HH HHB EEHH HB HHI Hi HHB BBB HB

Ouvrières
sont cherchées, par fabrique d'horlo-
gerie, pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

DEMI-JOURNEE ACCEPTÉE.

Faire offres sous chiffre DC 22793 , au
bureau de L'Impartial.

H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher 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.

c,

aJLrtnm

cherche pour son département boîtes et cadrans

EMPLOYÉE
connaissant la branche et sachant travailler de
façon indépendante.

i
Entrée immédiate ou date à convenir.

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

|
Fabrique de boîtes de montres Jean VALLON S. A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage personnel suivant :

TOURNEUR
revolver j

RÉGLEURS
sur machines semi-automatiques

AUXILIAIRES
pour machines semi-automatiques

! BOÎTIER
soigneux
pour le montage des boîtes étanches.

Faire offres par écrit ou par téléphone au (038) 7 62 88
ou 7 62 51.

I 1
1 LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

S MICROMÉCANICIEN S
HB réf. 33050 • BH

Nous demandons :

— un micromécanicien qualifié, porteur du certificat fédéral de j
capacité

; — être à même de travailler de manière indépendante. : "]

^* Ce collaborateur participera aux travaux d'entretien des appareils ^*

¦ 
de contrôle des montres tels que vibrographes et chronografics, ;
de même qu'aux travaux d'entretien de posages horlogers.

i Les offres de services avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser, en mentionnant le No de réf., à :

I I
¦ 

Compagnie des Montres LONGINES ;' ."
Francillon S.A.

¦ 
2610 Saint-lmier - Service du personnel : s

Tél. 039/4 14 22 ;

Im —J

Bar à café cherche pour tout de suite

GÉRANT (E)
Appartement à disposition.
Faire offres sous chiffre VR 22841, au
bureau de L'Impartial.

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.

«L'IMPARTIAU est lu partout et par tous

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité
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Madame Eglantine Zybach-Vermot :

Monsieur et Madame Claude Zybach et leur fils Didier , à Travers ;
Monsieur et Madame Marc Zybach et leur fils Olivier ;
Monsieur Jacques Zybach ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Jules Zybach-
Steiner ;

Madame Emma Vermot-Kipfer, à Couvet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Oscar ZYBACH
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, jeudi soir, dans sa 53e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1969.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix,
lundi 27 octobre, à 8 h. 15.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile mortuaire :
2, RUE BLAISE-CENDRARS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ENTREPRISE SCHAUB & MUHLEMANN

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth QUILLERET
mère de leur apprenti Jean Quilleret

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Arrangements, ĴP̂ lgerbes et couronnes ^wW^I SERRE 79 g I
de présentation parfaite \̂  m. (039121231 11

Sois fidèle jusqu 'à la mort et \e te ' ;
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2, v. 10. ! |

Repose en paix chère épouse et maman. ,

Monsieur Jean-Pierre Quilleret :
Mademoiselle Christiane Quilleret et son fiancé, j

Monsieur René Benz ;
Monsieur Pierre-Alain Quilleret ;
Monsieur Jean Quilleret ;

Monsieur et Madame Robert Dietschweiler et leurs enfants, à Miilheim ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Frei ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Quilleret,
ainsi que les familles Quilleret, Fallot, parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth QUILLERET
née DIETSCHWEILER

leur chère et regrettée épouse, maman, soeur, belle-soeur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi soir, dans sa
46e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1969.

L'incinération aura lieu lundi 27 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
29, RUE CERNIL-ANTOINE.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel du Grand Magasin '. j

AU PRINTEMPS
Nouveautés SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Oscar ZYBACH I
EBENISTE - VENDEUR

Nous garderons le meilleur des souvenirs de ce dévoué collaborateur. j
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Le Locle

Dieu est lumière.
I Jean 1, v. 5.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de notre chère tante, grande-tante, cousine,
parente et amie,

Mademoiselle
Elisabeth SCHUMACHER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

i 

' ¦ • ¦ 
•

LE LOCLE, le 24 octobre 1969.

Le Dr et Madame S. Arabian , à Genève, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame P. Tuetey, au Locle, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame S. Fliickiger , au Locle, leurs enfants et petite-fille ;

Madame H. Béguelin, à Fleurier, et ses enfants ;

Monsieur et Madame W. Bernath, à Bôle, et leurs enfants ;

Madame Jeanne Debrot , au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées

et Madame B. Schoil, sa gouvernante.

Le fruit de la lumière consiste
en toute sorte de bonté, de justice
et de vérité.

Eph. 5, v. 9.

L'incinération aura lieu lundi 27 octobre 1969, à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte, à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHAMPION
Terrible accident

de la route

j eu ni a ai n. 45, un lerrioie accident
de la circulation s'est produit sur la
route secondaire Champion - Tschugg,
au lieudit « Gurle ». Un automobiliste,
qui roulait en direction de Champion,
perdit la maîtrise de sa machine dans
un virage à droite. Le véhicule continua
tout droit sa course et alla s'écraser con-
tre le mur d'une maison. Le conducteur ,
M. Horvat Zvonimir, 22 ans, d'origine
yougoslave, sommelier à La Rotonde, à
Bienne ,fut tué sur le coup. Son épouse,
Mme Nada Zvonimir, 21 ans, est décédée
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, où
a également été conduite, grièvement
blessée et sans connaissance, la deuxiè-
me passagère, Mlle Angela Zadrevic, 18
ans, employée d'hôtel à Anet. (ac)

Un couple tué
Une blessée grave

Au cours de sa séance d'hier, le Con-
seil municipal de Delémont a procédé à
un remaniement de la répartition des
départements. Mme Huguette Tschoumy
— élue mardi soir lors de la séance de
l'exécutif delémontain à la suite de la
démission de M. Gaston Brahier — pren-
dra la direction du Département des

écoles de la cité. M. Adrien Schaffner ,
chrétien-social indépendant, qui diri-
geait jusqu'à maintenant ce départe-
ment, le cède à Mme Huguette Tschou-
my, libérale-radicale, et prend en char-
ge l'important Département des travaux
publics, (ats)

Delémont : une femme dirigera le Département
des écoles

CONFÉRENCES
POUR CATÉCHISTES

jj e irtue oiia.ppubi/e, i cùfuii^ajj ic uca
catéchistes laïques sur le plan jurassien
et délégué par Mgr l'évêque, a donné,
mercredi , jeudi et vendredi , une série
de conférences. Celles-ci avaient pour
but la formation de catéchistes pour
le village.

Environ soixante personnes, des Breu-
leux et des villages environnants, assis-
taient à ces cours, (pf)

LES BREULEUX

Ecole jurassienne
et Conservatoire de musique

Après les cours de danse introduits à
Delémont avec le concours de Mme
Mone Perrenoud, l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de Musique avait encore
chargé Mlle Dominique Juillerat d'ou-
vrir d'autres cours de danse à Porren-
truy et Moutier , depuis janvier 1969.

Quittant prochainement le Jura, ce
jeune professeur sera remplacé par Mme
Nicole Spira-Flliatrault, d'origine cana-
dienne. Formée à Montréal , Toronto,
Stratford, à l'Ecole Nationale du Théâ-
tre du Canada et par Mme Suzanne
Leduc et M. Tom Hendry, Mme Nicole
Spira-Filiatrault mettra tout son talent
afin de donner un nouvel essor à la
danse dans le Jura.

Suivant l'intérêt rencontré, l'Ecole Ju-
rassienne et Conservatoire de musique
tentera d'introduire de nouveaux cours
de danse dans la Vallée de Tavannes.

Cours de danse

SAIGNELEGIER. — Mme . Auguste
Noirat, née Antoinette Wermeille, est
décédée à l'âge de 73 ans. Née aux
Communances, la défunte a vécu aux
Coeudevez dès son mariage jusqu'en
1966, lorsque. Ja famille est venue s'ins-
taller au chef-lieu après avoir remis
le domaine au fils cadet. La retraite
du couple fut malheureusement de cour-
te durée. En 1967, M. Noirat était enlevé
à l'affection des siens. La défunte eu
le grand mérite d'élever neuf enfants,
laisse le souvenir d'une personne labo-
rieuse et vaillante, (y)

CARNET DE DEUIL
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André BOILLOD - Le Locle
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Le Locle
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LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE DU DISTRICT DU LOCLE

a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth SCHUMACHER
membre du comité depuis une quarantaine d'année.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

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

Il Timothée IV, v. 7.

i Repose en paix chère maman.

Madame Bluette Hoppler-Nicolet : .
Madame et Monsieur Francis Gliick-Hoppler, leurs filles :

Catherine et Anne-Marie ;

Madame et Monsieur Gilbert Dubois-Nlcolet :
Madame et Monsieur Willy Lozeron-Dubois et leurs enfants :

Pierre-Alain et Jean-Marc ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Dubois-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 armée.

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.



Renault - Le Mans

ON FERME
La direction de la régie Renault

a décidé hier de fermer son usine
du Mans.

Dans un communiqué elle expli-
que les raisons de cette décision. La
grève de l'atelier des traitements
thermiques, qui dure depuis le 14
octobre , empêche la poursuite des
activités de l'ensemble de l'usine,
oar l'atelier fournit des pièces in-
disipeinsiables. Du 14 au 24 octobre,
la direction a pu faire fonctionner
l'usine en utilisant les stocks, main-
tenant épuisés.

«Le fonctionnement de l'usine se
itrouve donc paralysé», déclare la di-
rection, qui «se voit dans l'obliga-
tion de procéder à la fermeture to-
tale de l'usine du Mans, à partir
du samedi 25 octobre à 13 heures et
pour une durée indéterminée».

L'usine Renault du Mans emploie
environ 8000 salariés, (afp)

UN EVENEMENT
p ar j our

8,5 POUR CENT
« Flottant » depuis fin septembre,

le Mark connaissait une réévalua-
tion « de facto » oscillant entre 6,5
et plus de 7 pour cent. U faut croire
que cette parité libre de la devise
allemande ne correspondait pas
tout à fait à sa valeur réelle. C'est
ce qui explique la fixation du taux
de la réévaluation : 8,5 pour cent.
Désormais, le dollar ne vaut plus
que 3,66 Deutschemark contre 4 au-
paravant. Parlant de ce taux, le
ministre allemand de l'économie,
Karl Schiller, a dit qu'il était « cou-
rageux mais non téméraire ».

Deuxième constatation : les réac-
tions dans les capitales étrangères
où aucune monnaie n'a suivi ce
mouvement de hausse ont été géné-
ralement bien accueillies. Inquiétu-
de toutefois en Suisse où l'on avait
déjà fait savoir que le franc ne
bougerait pas. A Berne, M. Hay,
vice-président de la BNS, a déclaré
que « cette mesure n'est pas aussi
satisfaisante pour notre pays qu'elle
est pour la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis ou la France, car elle
tombe dans une période de sur-
chauffe et aura tendance a accroî -
tre cette dernière dans notre pays ».

Le but de l'opération mainte-
nant : il s'agit, a dit M. Schiller,
de « combattre l'inflation et d'ap-
porter la stabilité dans une écono-
mie allemande en ébullition ». C'œt
un fait : les produits importés coû-
teront moins cher aux Allemands,
alors que les leurs auront plus de
mal à s'écouler au dehors. Consé-
quence : la concurrence se fera plus
vive au-dedans et une partie des
exportations sera absorbée par le
pays même. Ce processus doit con-
duire à atténuer le surplus de la
balance commerciale allemande et
devrait amener la stabilité des prix.
C'est ce qu'a expliqué le ministre
de l'économie en annonçant aussi
la suppression de la taxe à l'expor-
tation de 4 pour cent.

Il reste qu'une importante séan-
ce du Conseil des ministres des Six
doit se tenir lundi à Luxembourg
pour étudier les répercussions de la
réévaluation allemande sur « l'Eu-
rope verte ». Les agriculteurs alle-
mands ont été rassurés : des sub-
ventions compenseront les pertes
qu'ils pourraient subir du fait que
leurs produits deviennent trop chers
Ces mesures doivent justement être
étudiées par les Six.

J.-L. BERNIER.

Nouvelles manifestations au Liban
où les violences ont fait de nombreuses victimes
Les autorités libanaises sont prises actuellement dans un étau : d'une part,
les Palestiniens, soutenus par l'opinion publique arabe et la communauté
musulmane libanaise et, d'autre part, Israël qui a fait savoir qu'il « ne
saurait être indifférent à ce qui se passe au Liban, et ne restera pas les
bras croisés en cas de changement de statu quo dans les pays voisins ».
Cette déclaration du vice-préident du Conseil Yigal Allon constitue le pre-
mier avertissement officiel aux organisations palestiniennes et aux pays qui
les soutiennent dans leur lutte contre les autorités de Beyrouth. Elle a été

critiquée par Washington.

Sur le premier front, le couvre-feu
décrété dans les grandes villes ne
semble pas avoir apporté tous les ré-
sultats escomptés. Ainsi à Tripoli,
bastdon du nationalisme arabe, la
communauté musulmane, défiant les
mesures gouvernementales, est des-
cendue dans la rue et a attaqué les
forces de sécurité. On compte sept
morts et de nombreux blesses. Les
troubles ont éclaté dans deux quar-
tiers de cette ville où se trouvent
deux camps de réfugiés. H semble ce-
pendant que très peu de Palestiniens
aient participé aux manifestations.

Selon les autorités, les policiers et
les militaires ont été pris sous des
tirs d'armes à feu lorsqu'ils ont es-
sayé de disperser la manifestation.
Dans le quartier du port, les mani-
festants ont pris d'assaut un barrage
de l'armée en faisant usage de leurs
armes. Cet accrochage a fait deux
morts et quatre blessés.

BARRICADES A BEYROUTH
Un calme relatif a régné à Bey-

routh. Mais les Palestiniens ont érigé
des barricades dans le quartier de
Sabra, tandis que des maquisards
d'El Fatah remettaii3nt ouvertement
à leurs partisans des mitrailleuses de
fabrication soviétique.

Les dirigeants des commandos
-avaient cependant demandé aux Pa-
lestiniens de ne pas sortir dans la
rue et des gardes de la comm'unauté
veillaient à ce qu'il ne se produise
aucun incident. Dans les autres

quartiers de la ville, les forces de sé-
curité et l'es blindés patrouillaient
dans les rues tandis que des hélicop-
tières survolaient les points névral-
giques.

CALME EN PROVINCE
Le couvre-feu, semble-t-il, a été res-

pecté à Sidon, Tyr et Baalbeck et le
oalime semblait être revenu en pro-

vince et sur les frontières, à la suite
des appels au calime et à l'union des
dirigeants politiques et religieux des
communautés musulmanes et chré-
tiennes.

Jusqu'à présent, rien ne permet de
croire à une solution prochaine de la
crise. Les maquisards palestiniens
insisteraient toujours pour obtenir
une entière liberté diction sur le
territoire libanais et réclameraient
des sanctions contre les responsa-
bles militaires des incidents du dé-
but de semaine.

Les ef forts de médiation cependant
se multiplient. Le président Nasser
a adressé un second message au chef
d'Etat libanais dont la teneur n'a pas
été rendue publique. H semble que le
Rais tenterait de servir d'intermé-
diaire entre M. Yasser Arafat, chef
de l'Organisation de libération de la
Palestine, et M. Helou. Le président
libanais a de son côté adressé un
message à M. Arafat déclarant qu'il
regrettait les incidents et proposait
¦une réunion des dirigeants arabes
pour régler la situation. Mais le chef
de l'OLP aurait refusé toute rencon-
tre avant d^avoir obtenu gain de cau-
se sur la liberté des maquisards pa-
lestiniens. Le Koweït a également of-
fert sa médiation.

A LA FRONTIERE SYRIENNE
La principale source de difficultés

pour Beyrouth semble être la Syrie.
M. Helou aurait fait part de son in-
quiétude au président Noureddine
Atassi devant les concentrations de
troupes et de blindés près de la fron-
tière libanaise, (ap )

Hanoi a parlé d'une coalition permanente
qui, la paix revenue, gouvernerait au Sud

Trois faits nouveaux sont à rete-
nir dans l'affaire vietnamienne :

— La France et le Japon ont lan-
cé hier un appel pour la fin pro-
chaine de la guerre du Vietnam

Paris et Tokyo se sont engages à
participer au rétablissement écono-
mique des deux Vietnam une fois la
paix revenue.

— Selon des milieux diplomati-
ques asiatiques, certains indices sem-
blent indiquer que le président Ni-
xon et son homologue sud-vietna-
mien sont parvenus à un accord sur
un calendrier de retrait des troupes
américaines au Vietnam. Le prési-
dent Thieu aurait donné l'assuran-
ce que l'armée vietnamienne ferait
tout son possible pour remplacer ,
d'ici à la fin de l̂ année prochaine, le
gros des 500.000 soldats américains.

— Selon l'agence Chine-Nouvelle,
enfin, M. Pham Van-dong, président
du Conseil du Nord-Vietnam, a dé-
claré j eudi soir à Pékin que l'élé-
ment essentiel du plan communiste
pour un règlement au Vietnam est
la formation d'un «gouvernement
officie! de coalition> au Sud-Viet-
nam , résultant d'élections libres.
Cela, a dit M. Dong, serait précédé

de la formation d'un gouvernement
provisoire de coalition qui organise-
rait les élections après un retrait
total des troupes américaines.

Hanoi a réclamé à plusieurs re-
prises la mise sur pied d'un gouver-
nement provisoire de coalition pour
organiser des élections. M. Pham
Van-Dong a été plus loin en disant
que le Nord-Vietnam voulait après
les élections, une coalition perma-
nente, (ap)La Confédération annonce la reconstruction

très prochaine de la ferme de Sous-la-Côte

Montfaucon : surprise de taille pour les militants

Le Groupement des militants con-
tre toute implantation militaire aux
Franches-Montagnes et dans la
Courtine a tenu hier soir une réu-
nion à Montfaucon, sous la présiden-
ce de M. Henri Saucy, de Lajoux.

Il a procédé tout d'abord à un
examen de la situation actuelle, à la
suite de la décision de rachat des
fermes appartenant à la Confédé-
ration par les trois communes di-
rectement intéressées de Lajoux , Les
Genevez et Montfaucon. L'effort dé-
jà fourni jusqu 'à ce jour pour réu-
nir des fonds en vue de cette vente
se solde par un résultat financier
fort réjouissant. La somme à rassem-
bler est pourtant énorme ; aussi di-
verses actions — qui serviront éga-
lement de tests — ont été prévues.
C'est ainsi que, lundi prochain , 2500
pives environ seront acheminées sur
Genève, pour y être distribuées dans
le quartier de Chêne-Bourg, avec un
dépliant et un bulletin de versement.
Une action presque identique sera
lancée à Hochdorf-Zurich.

Jusqu'à présent, le Groupement des
militants oeuvrait dans le cadre du
Comité d'action. Désireux de se cons-
tituer de façon indépendante, il a
chargé une commission spéciale de
lui élaborer des statuts propres. U
a également pris connaissance du
projet de règlement d'organisation

de la Fondation «Sauvez les Fran-
ches-Montagnes» en voie de consti-
tution , organisme destiné à réunir
les communes du Plateau franc-
montagnard afin d'étudier le mode
de rachat et l'affection des domaines
encore propriétés de la Confédéra-
tion , et lui a apporté divers amende-
ments.

Mais le point principal de la soirée
fut naturellement l'annonce d'une
lettre adressée hier aux trois prési-
dents des communes de Lajoux, Les
Genevez ct Montfaucon par les au-
torités fédérales, révélant que la
Confédération commencerait tout
prochainement les travaux de re-
construction de la ferme incendiée
de Sous-la-Côte. Cette nouvelle est
d'autant plus surprenante qu'elle
survient peu après la décision de
principe du rachat de l'ensemble des
propriétés acquises jadis pour l'éta-
blissement d'une place militaire. A
la veille de pourparlers, les militants
voient dans cette manière de faire
une manœuvre pour créer des dif-
ficultés supplémentaires, les autori-
tés n'ayant certainement jamais
pensé qu 'une dépense de plusieurs
millions de francs puisse être envi-
sagée par la population franc-mon-
tagnarde.

Le coût de reconstruction de la
ferme de Sous-la-Côte est jugé ex-

cessif ; au lieu des 970.000 fr. pré-
vus, il est possible de créer une co-
lonie agricole pour le montant d'un
demi-million, des exemples récents
le prouvent. Dès lors, pourquoi gon-
fler démesurément la facture finale,
d'autant plus que le projet essen-
tiellement basé sur l'élevage cheva-
lin sera dépassé et inutile d'ici peu ?
D'aucuns n'ont manqué de penser
que des promesses avaient pu être
faites à certains artisans et que le
temps de leur donner satisfaction
était venu . De toute façon, l'attri-
bution des travaux avait déjà pro-
voqué du mécontentement chez les
gens de métier de la région, car il
n'y eut pas d'adjudication , comme
cela se pratique pour les projets
officiels ; c'aurait été sur le conseil
de l'architecte que les soumissions
auraient été retenues.

Bref , la décision récente des au-
torités fédérales a de forts relents
de manœuvres de coulisses et d'in-
térêts particuliers. Aux Franches-
Montagnes, depuis que l'affaire de
la place d'armes s'éternise, on s'est
habitué à ces odeurs. Pourtant, pour
en avoir le cœur net, les militants
requièrent des maires des trois com-
munes intéressées qu'ils leur ména-
gent une entrevue afin de pouvoir
éventuellement parer un nouveau
coup bas. A. F.

C'est la proposition du cardinal Marty, de Paris

Le cardinal François Marty, arche-
vêque de Paris, a proposé hier au
synode des évêques, que tous les
problèmes du sacerdoce figurent en
tête de l'ordre d'un prochain syno-
de.

«(...) J'exprime le souhait que les
trois questions urgentes et graves :
les prêtres, la pastorale des sacre-
ments, la justice internationale,
soient à l'ordre du jour d'une pro-
chaine assemblée du synode , si le

Saint-Pere le juge bon>, a dit le
cardinal Marty. Et d'ajouter : «La
préparation devrait en être faite
dans le respect et avec la collabora-
tion de tout le peuple de Dieu : prê-
tres, religieuses et laïcs> .

Une majorité de l'actuel synode
s'est dégagés en faveur de la réunion
de synodes, au moins tous les deux
ans. L appartiendra cependant au
Pape de décider si 'une autre réu-
nion aura lieu et quand, (ap )

Les problèmes du sacerdoce devraient
être examinés par un prochain synode

Fiat prend le contrôle de Lancia
Le constructeur Fiat a annoncé officiellement, hier soir, qu'il avait pris

le contrôle de la société italienne de construction d'automobiles Lancia, par
rachat des actions de cette dernière société. Fiat a précisé qu'elle garantira
l'autonomie de fonctionnement de Lancia « en raison (...) de l'opportunité
de sauvegarder le prestige et la tradition de la société dans l'histoire
automobile italienne »T

Lancia, dont le déficit n'a jamais été rendu public, appartenait à
l'industriel Carlo Pësenti, propriétaire de cimenteries, (ap, af p)

Le bâtonnier
est recherché

pour
escroqueries
Me Puy Marrot, élu bâtonnier

de l'Ordre des avocats du bar-
reau de Perpignan lors de la ré-
cente rentrée des tribunaux, a
été radié à vie par le Conseil
de l'Ordre réuni 'au Palais de
justice.

Aussitôt après, le Parquet a
lancé un mandat d'arrêt pour
escroqueries contre Tavocat qui
a disparu de Perpignan depuis
le lundi 6 octobre.

Actuellement une seule plain-
te a été enregistrée contre Me
Marrot, celle d'un client auquel
l'avocat aurait escroqué 30.000
francs, (ap)

Un 'crime odieux a été com-
mis hier à FranicheviUe, petite
commune de Meurthe et Mosel-
le, située à 15 km. de Toul :
une jeune fille a été • violentée
puis brûlée vive par des incon-
nus qui l'avaient prise à bord
de leur voiture, dans la nuit
de jeudi à vendredi.

La victime, est une employée
d'un grand magasin de Nancy,
Mlle Francine Pécher, 18 ans,
demeurant à Toul. (ap)

Crime odieux
en France

Le temas sera le plus souvent très
nuageux avec des précipitations in-
termittentes, qui seront plus fré-
quentes dans la moitié nord-est du
pays et le long des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.97.

Prévisions météorologiques

Deux énormes explosions se sont
produites jeudi soir dans l'usine de
l'Union Carbide, à Texas City , à
proximité de l'endroit où une ca-
tastrophe fit en 1947 plus de 500
tués.

Les explosions, qui ss sont produi-
tes à dix minutes d'intervalle, ont
secoué portes et fenêtres à unie qua-
rantaine de kilomètres de distance,
à Kemali, Clear Lake City et au cen-
tre des engins spatiaux pilotés, à
Houston.

Selon un porte-iparole de l'usine,
une unité de cracking a explosé et
pris feu , mais le sinistre a été ra-
pidement maîtrisé par les pompiers
de T'usine, (ap)

TERRIBLES
EXPLOSIONS

À TEXAS CITY
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