
Banja Luka (60.000 âmes)
détruite à 80 pour cent

Nouveau séisme en Yougoslavie

Le dôme d'une maison de Banja Luka s'écroule aux pieds d'un habitant
. . dans un nuage de poussière, (bélino AP)

La ville de Banja Luka, en Bosnie, offre une image de désolation après'le
nouveau séisme, qui, hier matin, a achevé de dévaster cette ville de 60.000
habitants, déjà durement éprouvée par un premier tremblement de terre,
dimanche après-midi. Hébétées, couvertes de poussière, des femmes en
fichu, serrant des enfants dans leurs bras, se groupent autour de feux de
camp improvisés entre des pans de murs écroulés. Un dernier bilan fait
état de 20 morts et de 600 blessés. Soldats, policiers et volontaires fouillent
les décombres, à la recherche des victimes. L'hôpital s'est effondré. Par
miracle, le minaret d'une mosquée reste dressé vers le ciel. Une longue
lézarde le sillonne de bas en haut. Quatre-vingts pour cent des maisons
de la ville se sont écroulées. La commune de Laktasi, près de Banja Luka,
est détruite, elle aussi, à 80 pour cent. De toutes parts, des appels urgents
ont été lancés, demandant de l'eau potable, des vivres, des tentes, des

couvertures.

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE.

La « participation»
a l'accord du Pape

Le synode s'est achevé officielle-
ment hier sur l'acceptation, du pape
Paul VI de faire participer davanta-
ge les évêques à' la direction de
l'Eglise. Le Pape a accepté dans un
premier temps de convoquer tous les
deux 'ans un synode ordinaire et de
renforcer l'efficacité du secrétariat
synodal permanent constitué à Ro-
me pour défendre la oajuse des évê-
ques auprès die sa personne et de la
Curie romaine.

Ces deux points figuraient dajns le
document que les pères synodaux
venaient d'adopter quelques minutes
auparavant et qui invitait le Pape
à partager plus largement son au-
torité"àvétetecodips -tpàseapaj l. - -

Ce document qui oamiporte treize
points a été adopté à l'unanimité
par les pères synodaux, dont une
centaine ont-cependant accompagné
leurs suffrages' d'exipliaatians. Ces
explications de vote obligent les pè-
res, à se réunir une dernière fois
aujourd'hui.

Le Saint-Père a promis qu'il exa-
minerait avec toute l'attention vou-
lue leurs autres recammamdartions
concernant la 'collégialité.

Mais dans son discours de clôture,
il a en même temps réaffirmé la
primauté de son autorité sur l'Eglise,
primauté reconnue par les pères sy-
nodaux dans le préambule de leur
document en 13 points. Cap)

Cérémonie de clôture à Saint-Pierre
(bélino AP)

Le synode des évêques a pris fin

Plus de trois cents
convives intoxiqués

Repas familial en Algérie

Plus de 300 personnes ont été in-
toxiquées et admises à l'hôpital,
après un repas pris lôrs d'une fête
familiale à Ain - M'Lila , près de
Constantine. L'état d'une dizaine
d'entre elles est jugé très grave.

Renault - Le Mans : sans incident
les ouvriers occupent leur usine

Vote unanime : les cadenas vont sauter et les ouvriers rejoindre leur pl ace
de travail, (bélino AP)

Les ouvriers des usines de la régie
Renault du Mans, f ermées depuis
samedi à la suite d'un «lock out
technique» décidé par la direction
ont pénétré hier matin dans l'usine
après avoir forcé les cadenas des
portes d'entrée. Les 2 à 3000 ou-
vriers de l'usine se sont rendus à
leurs postes de travail dans le calme ,
sans que les forces de police soient

intervenues. Les syndicats ont don-
né pour consigne aux ouvriers d'oc-
cuper les ateliers sans commettre
de déprédations, et en respectant
les consignes de sécurité.

Le «lock out technique» avait été
décidé à la suite d'un mouvement
de grève dans l'atelier de traite-
ment thermique qui bloquait l'en-
semble des activités de l'usine.

Complot contre le Liban
i

Il semble que la situation soit
en train de se stabiliser ou se dé-
tendre au Liban. Encore qu'on
soit à la merci d'un incident
qui, à nouveau mettrait le f e u
aux poudres et déclencherait la
guerre civile, un certain calme se
rétablit. Quoi qu'il en soit il fau t
souhaiter que les tentatives de
médiation esquissées aboutissent,
car la crise libanaise est une des
plus graves qu'ait subie ces
temps-ci le Moyen-Orient. Et ses
conséquences dépassent large-
ment le cadre arabe ou palesti-
nien.

* * *
On a souvent vanté cette

«Suiss e du Proche-Orient * où les
peuples, les races, les religions,
voir les intérêts, se concilient
pour former un véritable havre
de paix et de prospérité. Le voya-
geur qui s'arrête pour une escale
ou un j our à Beyrouth , est f rappé
de l'accueil aimable et cordial
qu'il y rencontre ; par la beauté
de la ville et son cadre monta-
Igneux, par l'atmosphère et le
climat qu'on y respire. La ri-
chesse du pays , taxé de «banque
et de magasin de l'Orient* se
double de trésors touristiques et
architecturaux remarquables et
le visiteur ne cache pas son ad-
miration devant certains vestiges
du p assé. Bre f ,  bien qu'Etat in-

terconfessionnel, où musulmans
et chrétiens se partagent le pou-
voir, le Liban était hier encore
un pays envié de tous ses voisins
et dont on vantait l'ordre, la
stabilité et la douceur de vivre.

Pourquoi tout cela a-t-il chan-
gé?

Il est évident que, dans les
circonstances actuelles, Beyrouth
ne pouvait rester indéfiniment à
l'abri des convulsions qui agi-
tent le monde arabe. Cependant
bien qu'ayant refusé de partici-
per à la guerre des Six Jours, le
Liban n'a jamais caché ses sym-
pathies. Il est demeuré franche-
ment pro-arabe, et hostile à Is-
raël . Cela pour deux raisons : la
première est qu'il craint l'expan -
sion de son dynamique et puis-
sant voisin ; la seconde, que les
réfugiés palestiniens en grand
nombre se sont établis swr son
sol, créant les charges et les em-
barras qu'il est facile d'imaginer.
La conséquence en est que Tel-
Aviv n'a pas manqué d'accuser
Beyrouth d'être un foyer  d'es-
pionnage et de sabotage, où s'or-
ganisent des agressions incom-
patibles avec une réelle neutra-
lité. D'où l'attaque-surprise et les
destructions que l'on sait à l'aé-
rodrome de la capitale.

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.

/PASSANT
J'ai toujours pensé, qu'avec les mer-

veilleux progrès de la civilisation et de
la technique, l'homme moderne ne con-
naîtrait plus l'isolement, le silence ou
la paix, même s'il se réfugiait sur la
plus perdue et éloignée des îles déser-
tes...

L'entrefilet suivant en offre une pre-
mière et légère confirmation :

Le ministre allemand des Postes
pense que dans ces vingt prochai-
nes années, il sera possible de télé-
phoner de sa voiture dans toute
l'Europe absolument automatique-
ment.

Quand je vous le disais...
Ainsi même lorsque vous roulez au

cent à l'heure une voix câline pourra
vous rattraper pour vous recommander
la sagesse : « Sois prudent, mon chou »,
de ne pas boire plus qu'à votre soif , et
de vous souvenir que ce petit voyage
ne doit pas être perdu pour tout le
monde. Le bureau vous sonnera quand
vous l'êtes déjà. Et le fisc vous guettera
une foi de plus au contour.
plus au contour.

A vrai dire j'ai déjà couché aux
USA dans des hôtels très bien où, en
plus du téléphone sur la table de nuit,
il y en avait un à côté de la baignoire
et un au-dessus du... trône. Je me suis
même demandé, comment ce fil-là, je
l'utiliserais et quelles confidences su-
prêmes je pourrais lui léguer.

Bref si l'on songe que les postes
suisses ont découvert, de surcroît, des
émetteurs clandestins dont certains
particuliers se servent pour «doubler»
gratuitement le téléphone, je me de-
mande, en effet , où nous irons dans
vingt ans.

Et j'ai bien peur d'un «raccordement»
futur avec l'enfer. Car je suis sûr de
ne pas aller en paradis !

Le père Piquerez.

Les habitants de Banja Luka fuient la ville ravagée p ar le séisme, (bélino AP)

Nobel, Erasme, Aujourd'hui

Le premier Prix Nobel de
sciences économiques a été at-
tribué aux professeurs Ragnar
Prisch ' (Norvège) et Jan Tin-
bergen (Pays-Bas) pour leurs
travaux sur le «développement
et l'application de modèles dy-
namiques pour l'analyse des pro-
cessus économiques». Les lau-
réats se partagent la bourse de
400.000 francs qui accompagne
le prix.

Samuel Beckett a, d'autre part
accepté le Nobel de littérature
qui vient de lui être décerné
mais il n'assistera pas à la cé-
rémonie de remise de ce prix et
«ose espérer que Son Altesse
royale ne lui en tiendra pas ri-
gueur outre mesure.

Le prince Bernhard des Pays-
Bas a remis hier en l'Eglise
Saint-Laurent de Rotterdam le
«Prix Erasme» 1969 au philoso-
phe français Gabriel Marcel,
membre de l'institut et au théo-
logien allemand Oarl Eriedrich
von Weiaaecker.

Enfin, le Prix «Aujourd'hui»
décerné chaque année par un
j ury de journalistes à une œu-
vre politique ou historique con-
temporaine a été attribué hier
à Paris à Artur London, ancien
vice-minisitre des Affaires étran-
gères de Tchécoslovaquie pour
son ouvrage «L'Aveu» paru chez
Gallimard, livré dans lequel il
décrit le mécanisme d'un grand
procès stalinien, (ap , afp)

C est la saison
des prix



«PAS COMME LES AUTRES»
Enfant IMC, mentalement déficient,

hémiplégique et gaucher, Bernard a
douze ans. Depuis quelque temps, il est
aAtednt de petites crises d'épUepsie.

A l'aide de bâtonnets de bois de cou-
leurs différentes, il a réalisé sur son
pupitre d'écolier, un grand tableau re-
présentant une maison, des arbres en
automne dont les feuilles jaunies jon -
chent le sol. Dans le ciel, trois grands
oiseaux de couleur ont pris leur envol
et dans le bas du tableau, des chemins
conduisent à la maison. Il est d'ailleurs
curieux de noter que dans les dessins
d'enfants mentalement déficients, on
trouve presque toujours un chemin con-
duisant à une maison.

Leur maison.
Si Bernard parle difficilement, par

contre, il apprend à lire et, il saura
lire.

UN « COUP » INATTENDU
La naissance d'un enfant attendu et

désiré est pour tous les couples une
source de joies inestimables.

Peu de parents, cependant, sont ca-
pables d'Imaginer que ce petit être peut,
pour des raisons diverses : maladie, hé-
rédité, accouchement long et difficile,
naître différemment des autres. Et ef-
fectivement, si tous sont plus ou moins

aptes à prévoir l'avenir et à mener à
bien l'éducation d'un enfant normal,
peu d'entre eux sont armés pour pré-
venir les coups du sort.

Depuis quelques décennies déjà, on
peut dire pourtant qu'en ce qui con-
cerne les handicapés de tout genre, pas
mal de choses ont été réalisées, mais,
c'est maintenant qu'on s'intéresse le plus
au sort des arriérés, que les moyens mis
en œuvre sont plus importants, que les
méthodes modernes sont plus efficaces
et répondent mieux aux besoins des
déficients mentaux et surtout, c'est
maintenant que le grand public, mieux
informé, répond avec le plus de com-
préhension aux sollicitations en faveur
des arriérés.

Cependant, en Suisse, nous manquons
de place : les locaux nouveaux sont
rapidement trop exigus et le personnel
qualifié n'est pas facile à trouver.

Chaque année, dans ce pays-ci, propre
et prospère, naissent cinq ou six cents
enfants mentalement déficients.

Chaque année, donc, cinq à six cents
familles sont directement frappées par
cette réalité absolue. Cela veut dire
non seulement des pères et des mères,
mais aussi des frères, des soeurs, des
grands-parents, des tantes, des oncles,
des cousins, des cousines et des amis,

voire des voisins.
Un jour arrive où vous voilà, vous,

directement concernée par la naissance
d'un enfant mentalement déficient.

Comment aiiez-vous réagir ?
Impossible dans ce cas-là de pratiquer

la politique de l'autruche, parce que
cet enfant qui vient de naître «pas
comme les autres» va vivre, grandir,
devenir adolescent puis adulte et poser
d'importants problèmes à ses parents.

Pour qu'un petit Bernard puisse ap-
prendre à lire et écrire ; pour qu 'un
Christophe puisse peindre de jolies car-
tes postales bien que jamais il ne par-
viendra à parler, il faut leur venir en
aide.

DANS LE CANTON
Cette année, du 9 au 16 novembre

prochain auront lieu les journées na-
tionales en faveur des déficients men-
taux.

Chaque canton, à sa façon, participera
à cette grande action. Dans le canton
de Neuchâtel par exemple, sera envoyé
un bulletin de versement dans tous
les ménages et le 7 novembre, qui est
le dixième anniversaire de la création
des «Perce-Neige» aura lieu une assem-
blée générale aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, ainsi que la projection d'un film
réalisé dans les écoles d'enfants men-
talement déficients.

Le 7 novembre toujours, conférence
de presse à La Jonchère, et du 13. au
14 novembre une vente de travaux d'é-
lèves aura lieu à l'école de La Chaux-
de-Fonds, rue du Temple-Allemand 117.

Dans le Jura bernois, pendant cette
semaine aura lieu une vente de stylos
à bille et à Bienne, une vente de petits
sachets de savon en poudre ainsi qu'une
soirée par le pasteur Wintsch !

Une action à laquelle il faut ré-
pondre !

Madeleine BERNET-BLANC. LES RÉVOLTÉS DE KIND

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Un nouveau chef-d'œuvre de M.-A. BAU DOUY

Tous les lecteurs se souviennent de
l'admirable roman de M.-A. Baudouy,
LE GARÇON DU BARRAGE *). Nous y
laissions à la dernière page, Kind, le
jeune garçon épris de liberté et habitué
plu s à côtoyer des hommes que des
enfants, en proie à un désespoir im-
mense, car il devait quitter la Grande
Dixence, descendre dans la vallée pour
y fréquenter l'école. Les maisons du
village, avec leurs fenêtres fermées pa-
raissaient des prisons aux yeux du ga-
min.

LES RÉVOLTES DE KIND 1)  consti-
tuent la suite des aventures du <sans
famille *. Lui, habitué au rude contact
des hommes des chantiers, va éprouver
de grandes difficultés pour parvenir à
réintégrer le monde des enfants , <trou-

! peau conduit par des adultes*, à com-
prendre leurs problèmes.

' Les attires ne l'aident pas à s'intégrer
et un beau jour, sans qu'il sache exac-
tement pourquoi, Us le mettent en qua-
rantaine. Rejeté du monde des enfants ,
il n'a d'autre ressource que celle de
rejoindre celui des adultes dans lequel il
était heureux.

Sur le chantier du barrage, Tino
Pepe, son père adoptif, tente de lui
faire comprendre quel est le chemin
qu'il doit s'efforcer de suivre, et malgré
sa répugnance et sa tristesse, Kind re-
tourne à l'école, pour y affronter Ber-
nard et les autres.

C'est alors que surgissent pour lui
d'autres questions encore : pourquoi lui
interdit-on de rejoindre ses petits ca-
marades portugais ? Que peut bien com-
ploter la pourtant gentille Hélène ? Que
veut exactement ce jeune Américain,
nommé Willam Harris ?

Ces questions, et bien d'autres, tous
les jeunes lecteurs') se les poseront avec
Kirid et avec lui, ils vivront la réalisa-
tion d'une merveilleuse aventure.

Excellent roman où le drame de la
solitude et du déracinement dans lequel
se débat Kind , est évoqué avec la sim-
plicité , le talent et en même temps la
grandeur, caractérisant M. A. Baudouy.
Personne ne pourra rester indifférent
à la lecture de ce roman et chacun
souhaitera que l'auteur veuille bien, sous
un autre titre, lui donner une suite.

Au , moment où, qu'on le veuille ou
' non, la famille tend à perdre s'a valeur,
où les rapports entre parents en enfants
semblent aller vers une simplification
trop souvent synonyme de démission, il
est bon de se pencher sur le problème
d'un enfant sans famille. Cela incitera
peut-être les uns et les autres à réviser
certaines positions, certaines habitudes
prises...

Pierre BROSSIN.
i) Le Garçon du barrage, M.-A. Bou-

douy, Bibliothèque de l'Amitié.
") Les révoltes de Kind, idem.
') Garçons et filles dès 11 ans.

LE PROGRAMME APOLLO
ET LES SÉLÉNOLOGUES ALLEMANDS
Les USA ont invité des savants de la

République fédérale d'Allemagne à par-
ticiper à des expériences organisées en
vue du programme d'application d'A-
polio, Mlke Vucelic, du trust North-
Amertaun-Rockweli, a lancé un appel
aux sélénologues allemands et a utilisé
un court séjour dans la République fé-
dérale pour établir des contacts et pour
entretenir. Jusqu'à présent, la coopé-
ration entre les savants américains et
allemands a toujours été très bonne.
Les • instituts scientifiques de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne participent
à l'étude des « cailloux lunaires » rap-
portés par les astronautes américains.

Dans le cadre d'accords conclus en-
tre la NASA et le ministère fédéral de
la Recherche scientifique, l'institut Max -Planck die physique nucléaire (Heidel-
berg) , l'institut de chimie nucléaire de
l'université de Cologne, l'institut Max-
Flamck de chimie (Mayence) et l'insitàtut
de minéralogie et de pétrographie de
l'université de Tiibihgen ont été char-
gés de travaux d'étude. Lors de leurs
travaux préliminaires, les savants alle-
mands ont fait ample moisson d'expé-
riences qui revêtent une grande signi-
fication pour l'étude du sol lunaire. C'est
ainsi qu'a Heidelberg, on a élaboré des
méthodes spéciales pour l'étude des mé-
téorites, qui peuvent aussi être appli-
quées pour l'étude du sol de notre satel-
lite.
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CIT Financial 437a 42% Marcor 50Va 51¦ Clties Service 50% 48V8 Motorola Inc. 165V8 1647»
'Coca-Cola 80% 807» National Bise. 50% 50%
. Colgate-Palmol. 43 427a National Cash. 145 146
'Columbia Broad 49% 487s National Dairy 20% 207a
Commonw.Ed. 41% 42% National DistiU. — —

. Consol. Edison 28% 28Va National Lead 31% 3r»/s
? Continental Can 75 V2 767a North Am. Rock 28Va 28
'Continental Oil 28 28V8 Olin Mathieson 237a 23%
ControlData i44Vo 145% Pac. Gas & El. 35Va 35%
Corn Products 34 33% Pan. Am. W. Alr. 14% 14V8Corning Glass 289% 289 Parke Davis 367a 367a

, Créole Petrol. 32% 32% Penn Cent. Cy 34*Va 357a
'Deere 41% 41 Pfizer & Co. 99% 98
Dow Chemical 757a 75% PhelpsDodge 50 49V»
Du Pont H7Va 117VB Philip Morris 32 32%

, Eastman Kodak 77% 78% Phillips Petrol. 27% 27%
2 Falrch. Caméra 95 96 Polaroid Corp. 139 1407»
Fédérât. Dpt. St. 39 387a Proct. fe Gamble 111% 110%
Florida Power 72 71% Rad. Corp. Am. 44V» 43%
Ford Motors 44% 44Va Republic Steel 39Va 39
Freeport Sulph. 24Va 24V» Revlon Inc. 99 99%
Gen. Dynamics 257s 257s Reynolds Met. 35Va 35
Gen. Electric. 87 85V» Reynolds Tobac. 45% 457»
General Foods 81% 807a Rich.-Merrell 63 647»

NEW YORK NEW YORK
Rohm-HaasCo. 89% 89% Ind. Dow Jones
Royal Dutch 447» 46 T J ^ .  0R, ,R acn ._Schlumberger 108V. 107% Industries 862.26 860.28
Searle CG.D.) 40% 40% Chemins de fer 201.23 202.37
Sears, Roebuck 73% 72»/. Services publics 119.15 119 28
Shell Oil Co. 50V, 497» VoL (milliers) 15430 12160
Sinclair Oil — _ Moody's — —
Smith Kl. Fr. 43s/„ 42V» Stand & Poors 107.85 107.65
South Pac. 36V» 35% 
Spartans lnd. 237» 22Va Billets de banque étrangersSperry Rand 48 47%
Stand. Oil Cal. 55% 55v"a 'Dem. Offre
Stand. OU of l. 52 52% -_ .1 -7KStand. OU N. J. 66V» 66-/. ^ancs français 71.- 76.—
SterlingDrug. 42 4_ ffi !,s*f"n| \°À K 4

1
3°3 .SyntexCorp. 817. 81V. golhins U S.A. 4 28 .. 4.33%

Tpxa. n .11 ' Si.; Francs belges 8.— 8.50
Texts Gulf Sul. 257". Hl  Florins holland. 118.50 121.50
Texas instrum. 1377, 136 Lires italiennes -.67 -.70
Texas Utilities 57% 57 Marks allem. 113.- 118.-
Trans World Air 29 V- 297, ïel^s __ ,!?- , ,
Union Carbide 437, 427» SchUllngs autr. 16.55 16.85

Un!C„ PacS
aL 

42 42 * Les cours des billets s'en-
u£_OTa?ïnc tu, 9?., tendent pour les petits mon-
uSteSffii-t 467. 4.% tante toés par la convention
United Airlines 327» 327» 
U. S.Gypsum 69% 697»
U. S. Steel 37% 37% Prix de l'or

^r°nTr.
C
L°amb. .? 7_ . «E"**» B5

5
2
7°- "fcWesting-Elec. 64% 63% SL Efcj Z~

Œo-thuser l\ï S.; »5S52_ _S. 44- 48°:-
Ï_S?SS. lolv. 108=. Double Eagle 265.- 290.-
Youngst. Sheet — __¦
Zenith Radio 427, 427<
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA Fr. s. 80.50 81.50
CANAC Fr.s. 153.— 155 —
DENAC Fr.s. 94.50 95.50
ESPAC Fr.s. 217.50 219.50
EURIT Fr.s. 181— 183.—
FONSA Fr.s. 114.— —FRANCIT Fr.s. 105.— —GERMAC Fr.s. 154.— 156 —
GLOBINVEST Fr. s. 101.50 103.50
ITAC Fr s 251.50 253.50
PACIFIC-INV. Fr.s. 104.50 106.50
SAFIT Fr. s. 189.50 191.50
SIMA Fr. S. 141.50 143.50

communiqués par : Uobvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

L'ordinateur travaille pour les aveugles

Les Editions Giruner et Jahr , de
Hambourg publient un nouveau
journal en braille pour les aveugles :
il s'agit d'une revue bi-mensuelle
tirée à 4000 exemplaires. Elle com-
prend 40 pages et une sélection
d'articles divers tirés de l'hebdoma-
daire allemand «Die Zeit» et du
magazine illustré «Sbern». Un ordi-
nateur de l'Institut de mathémati-

ques numériques et instrumentales
de l'Université de Munster se charge
de l'adaptlon des textes en braille.
Le texte est d'abord reporté sur
cartes perforées (à gauche) puis les
cartes sont introduites dans l'ordi-
nateur qui assure la retranscription
du texte en braills sur des cartes
perforées. A droite : deux pages de
la nouvelle revue.

MADAME IMPAR
_

Complot contre le Liban
Si la situation s'est récemment

aggravée c'est en raison du fa i t  que
l'organisation palestinienne El Fa-
tah a transformé les camps de ré-
fugiés en zones extra-territoriales et
en véritables forteresses, d'où elle
prépare et lance les imcwrsions et
attentats quotidiens contre Israël.
Un modus vivendi s'était néanmoins
établi à la frontière sud. Mais les
commandos chassés des montagnes
par la neige ou les grandes pluies
d'automne durent abandonner ces
positions pour chercher refuge dans
les viUages situés près des affluents
du Jourdain, af in  d'y prendre leurs
quartiers d'hiver. Les f o r c e s  de l'ar-
mée libanaise s 'opposèrent alors à
ce mouvement. Elles cernèrent les
groupes de commandos et leur de-
mandèrent de se retirer de l'autre
côté de la frontière syrienne, d'où ils
étaient venus. De là l'origine des
premiers incidents et échauffowrées
qui coûtèrent 1a vie à 14 Palesti-
niens.

Mais l'explosion de colère, et. l'a-
charnement témoigné subitement
par El Faith ont également une autre
origine: à savoir l'a f fa ire  de l'île
de Rhodes. On sait que pour sortir
la crise palestinienne de l'impasse
le ministre des A f f a i r e s  étrangères
égyptien, Mahmoud Riad , avait lan-
cé l'idée d'une conférence semblable
à celle qui s'était tenue à Rhodes
en 1949 entre les Arabes et Israël.
Simple ballon d'essai ? Ou instruc-
tions réelles données par Nasser ?

Toujours est-il que les organisations
palestiniennes, estimant qu'on cher-
chait à se débarrasser d'elles crièrent
à la trahison et décidèrent de mani-
fes ter  pour démontrer qu'on ne les
liquiderait pas à si bon compte.

Telle est l'origine des récents at-
tentats de Tel-Aviv et des attaques
répétées de commandos, organisées
des bases jordaniennes, en même
temps que l'aggravation de la si-
tuation au Liban.

On sait qu'à la suite de la fureur
des Palestiniens et de leurs amis sy-
riens, Nasser lui-même dut faire
marche arrière et rengainer sa pro-
position de néffodations. Il a f f i rme
qu'il ne «négociera jamais avec
Israël, ni directement, ni indireste-
ment, ni à Rhodes ni ailleurs*. Mais
la confiance n'y est plus. Dès ce
moment El Fath, pour prouver qu'on
ne pouvait ni l'ignorer ni parler en
son nom, allait, comme on dit, re-
prendre l'initiative des opérations...

Et l'on verra, comment du même
.coup la situation alitait changer et
à quel singulier revirement elle de-
vait donner lieu.

Première victime choisie : le Li-
ban.

D'où le complot et ta tactique
concertée pour faire de ce pays une
nouvelle république palestinienne,
en marge de celle qui existe déjà
de fait en Jordanie, où le roi Hus-
sein ne règne déjà plus que de nom.

Nous y reviendrons dans un pro-
chain article.

Paul BOURQUIN.



I MIGROS-
engage pour le printemps 1970

APPRENTIES-VENDEUSES

APPRENTIS
6
-VENDEURS

en alimentation
pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds , Le Locle et Saint-lmier

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous les
rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la fin de l'apprentis-
sage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux
postes de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses) ,
gérants (gérantes) de succursales et de Marché-Migros (voire même postes supé-
rieurs) .

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet d'épargne ,
selon mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final. Si celui-ci est réussi ,
un certificat fédéral de capacité est délivré par l'Ecole professionnelle.
Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de formation
organisés par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre
autant de possibilités après deux

ans d'apprentissage
¦ à détacher ici s. v. p. ¦ — 

et à retourner à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de
et je vous prie de me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille
d'inscription :
Nom : Prénom : Age :

i

Rue : Localité :

MM MM
Reprises jusqu'à Fr. 700.-

pour votre ancienne machine à laver

machine AEG Favorite R Fr. 1890.—
reprise Fr. 700.-

Notre prix Fr. 1190.-
cuisinière Tiba Fr. 670.-

reprise Fr. 220.-

Notre prix Fr. 450.-
machine à laver Rotel Fr. 1350 -

reprise Fr. 400.-

Notre prix Fr. 950.-
Service après vente assuré par nos spécialistes

Grande facilité de paiement

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
BVl M Rue elle la Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41 |\/| j^fj

Home d'enfants cherche

ÉDUCATEUR
pour sa section d'adolescents de 10 jeunes gens
de 15 à 19 ans

et une

ÉDUCATRICE
pour enfants d'âge scolaire.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres avec photo, curriculum vitae et
références sous chiffre P 11-130898, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Jeune extra
iherche place dans
a région du Locle
it de La Chaux-de-
?onds. Connaît un
;ervice.

îcrire sous chiffre
3D 22920 , au bureau
le L'Impartial.

On demande

personne
pour faire les com-
missions, 2 heures
le matin.

Tél. (039) 2 23 57 OU
3 25 78.

Garage
à louer pour le 1er

: novembre 1969, si-
tuation: gare aux
marchandises.

Fr. 65.— par mois.

Fiduciaire R.-G.
Huguenin , tél. (039)
3 16 41.

LINDER FRÈRES, 2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 21 88

LIVRENT
RAPIDEMENT

combustibles
solides et liquides .
eaux minérales
matériaux de construction

Ambiance agréable
en toute saison

grâce au conditionneur d'air

WESTINGHOUSE
Renseignements et démonstrations

par l'agent régional
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Electricité - Ingénieur EPZ
NEUCHÂTEL

Orangerie 4 Tél. (038) 5 28 00

FRANCIS ANNIE JEAN

BLANCHE GIRARDOT YANNE
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Srotissimo
Bientôt
au cinéma RITZ
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Humobil contient 45 °/o de substances organiques (humus)
et matières nutritives, 1,5 %> min., 1 % P205, 0.85 % K20

Dépositaire
Société d'agriculture

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre 5 j
Tél. 31207

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

en polyester
et «BOff FUSbmo
de Wibrusâ' • "'

chez ¦. ; . ;-.-

H. HOURIEÏ
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 .9

Je cherche à louer
pour le 1er novem-
bre, éventuellement
avant

garage
pour une voiture,
rue de la Promena-
de ou environs.
Ecrire sous chiffre
OK 20511, au bureau
de L'Impartial, ou
téléphoner au (038)
6 92 61.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ fcjrÀààj ^L.LIi^AAA Modèle Baby, super-légère eî pour-
8 _---»--M«__--B-B-» janf robu_ie, contenue dans un coffre.

Fr. 248.-
fjp ¦ ) 

B i f  Modèle Media, adopté par l'armée
7 B̂ p-5-n8nBgB5aga5gifta \ suisse à cause de sa solidité à toute
I P¦*i**^iWi'11'i'i'î i 1 épreuve, coffref fout métalB a Fr. 395.-

>̂ \. Modèle 3000, la grande portative pers-
-»' jOTii-" " " — jVT sédant tous les raffinements de la

gni |Hj| -g—_ ffllll machine de bureau : tabulateur, mar-
7 tLsL. . nnnn. _ M Â \ geurs éclairs visibles, etc. ; cotfrei Joui

|P!w  ̂
me,aI Fr. 560.-

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

Je suis de nou-
veau de bonne
humeur...

Ma recette :
alimentation
une
alimentation
équilibrée,
sur de bons
conseils de

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

On cherche 7000 à
8000 kg. de

foin bottelé
de bonne qualité.
Pris à domicile.
M. Léon Bossel ,
1681 Lieffens. tél.
(037) 55 12 64.

Repasses
demandées
à l'heure.

S'adresser au Bu-
reau de placements
E. Dubois , Grenier
26 , tél. (039) 2 24 21.

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

APPARTEMENT
2 hà - 3 pièces cher-
ché par couple sr.ns
enfant. Ecrire sous
chiffre AM 22S05 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambres
indépendantes, dou-
che , à messieurs. —
Tél. (039) 2 65 69.

| A VENDRE cham-
bre à coucher com- I

I plète , en parfait
état . — Tél. (039)
3 32 50, aux heures
des repas.

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

A VENDRE 1 pota-
ger à boiler , 1 cuisi-
nière, 1 frigo. Tél.
(038) 8 15 71.

A vendre magnifi-
que n

buffet combiné
en noyer pyramide, 1
avec bar. e
Etat de neuf. I

g
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

22914 I
I
t

Lisez L'Impartial

Machines
à laver
18 modèles n,u choix.
Nos reprises jus-
qu 'à

Fr. 600.-
Grandes facilités.
A. PORNACHON,
2022 Bevaix, I
Tél. (038) 6 63 37.

i ¦ 
!

Nouveau...

Bios-nacky
permet de faire germer blé, soya,
cresson et moutarde.

Ces grains constituent un des plus
puissants toniques et revitalisant
naturels.

En vente :

CÉRÈS
ALIMENTATION NATURELLE

Avenue Léopold-Robert 29
immeuble du Théâtre
Téléphone (039) 3 35 94

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

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

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

p̂  PRÊT S ÊË
- — sans caution 

B A NQ U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

^V^tt-«obeiï,
S8, 

? (039) 'S f 6 12
,'.' _'_ f..::i.,i \-.Quy»rt le samedi matin

¦MM ¦IIP 

MOBILIER LOUIS XV
neuf , à vendre, composé d'une chambre
à coucher, d'une salle à manger complète
et d'un salon. L'ensemble : Pr. 8800.—.

Jean THEURILLAT , 2088 CRESSIER/NE
Tél. (038) 7 72 73, aux heures des repas.
Facilités de paiement et entreposage
gratuit .
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f Pour .arrivée de sa nouvelle collection et la 1
parution de son catalogue, Primeniance est

heureuse d'annoncer â sa fidèle clientèle qu'un
escompte directement déduisible sur Me de
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (0391 3 18 23

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —. —
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A i i l

•fr basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Ranm iû RnhnarxPia <5 Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir _-»anC|UG nOnner +-_.l€_ . __».M.
•fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Machines à laver le linge

avec tambour inoxydable suspendu pour

— reprise jusqu'à Fr. 300.—

îj_«*_ r--v> seulement. Fr. 990."

.Modèle SUPER 280/380 V Fr. 1590.-

seulement Fr. 1l9Q.~

Préférez-vous des prix discount ou une livrai-
son et un service après vente impeccables ?
Tout en respectant les prix minimum imposés
par l'usine nous vous offrons le maximum en
cas de reprise d'une ancienne machine ou un
fort rabais.

Démonstrations : mercredi
Apportez-nous du linge sale.

^_—-^ Larges facilités de paiement
. 6mË B̂& EXCLUSIVEMENT CHEZ

lOC: AMC V^̂ ^ My 
SALON 

DES 

ARTS 

MÉNAGERS NUSSLÊ
1 -̂5 ANS V^gj f̂/ Grenier 5-7 

Tél. 
(039) 

2 45 31

Fantaisie
nouvelle
Feutre Lapin

La Chaux-d_î-Fonds

mi
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

A VENDRE

barrières de jardin
Téléphone (039) 2 44 20.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

— Tu as du courage, remarqua Marianne
qui prenait un bain de soleil sur la terrasse,
elle est odieuse aujourd'hui. Elle grogne con-
tinuellement, ce doit être le changement d'air.

— Oui probablement.
Une fenêtre s'ouvrit à l'étage et elles enten-

dirent Claude chantonner.
— C'est merveilleux, murmurja Marianne,

elle reprend goût à la vie. Je l'écrirai à son pè-
re, dès ce soir.

Virginie hocha la tête. Comment réagirait
Marianne lorsqu'elle apprendrait la cause de
la brusque guérison de sa soeur et sa résolu-
tion de s'expatrier ? Quant à elle, plus elle y
réfléchissait et plus elle comprenait que Clau-
de avait choisi ce qu'il y avait de meilleur pour
elle tout en demeurant fidèle au souvenir de
Didier. Finalement elle serait plus proche de

lui qu'elle ne l'aurait jamais été s'il n'était pas
mort.

Dominique apparut , traînant sa luge. Avec
son fuseau et son anorak jaunes elle ressem-
blait à un poussin.

— Installe-toi.
— Bonne promenade ! cria Marianne.
Virginie sourit. Dominique, assise sur sa

luge comme une princesse des îles sur son
palanquin , donnait des ordres en riant, sa
mauvaise humeur envolée.

Virginie et Dominique arrivèrent au moment
exact où la leçon s'achevait. Elles restèrent
sur la route et les deux aînées s'avancèrent
dans leur direction afin de déchausser leurs
skis.

— Demain nous resterons deux heures au
lieu d'une, annonça Pauline.

— Elles ont bien travaillé, nous en ferons
des championnes !

Le moniteur parlait évidemment pour faire
plaisir et n'en pensait pas un mot. De nou-
veau la certitude qu'il ne se trouvait pas réel-
lement à sa place dans ce métier... On sentait
trop qu 'il se forçait. Sans doute était-il obligé
de gagner son existence de cette manière. Il
ôtait ses skis lui aussi. Quand il se redressa
son regard rencontra celui de la jeune fille.
Il paraissait l'un et l'autre se confronter et
chercher à lire les idées qui se dissimulaient
derrière une façade polie. Un instant, .Virginie

crut qu'il allait l'interroger, mais il se ravisa :
— A demain, dit-il simplement.
Elle le regarda descendre vers la place.

Pourquoi dégageait-il cette impression de
tranquille assurance ? Laurent... C'était un joli
prénom.

— Tu viens ?
Mademoiselle Dominique s'impatientait. Il

était l'heure du goûter. Pauline se pendit au
bras de son institutrice.

— Le moniteur s'imaginait que tu étais no-
tre sœur.

— Il vous a questionnée ?
Elle était étonnée de cette indiscrétion, de

ce manque de tact et de délicatesse.
— Non, simplement quand tu es revenue,

il nous a dit : « Votre grande sœur est là, là
leçon est terminée. » Alors nous lui avons ex-
pliqué que tu étais l'amie de maman et notre
professeur. U n'a rien répondu.

Virginie aimait mieux qu'il en fût ainsi.
Dans la soirée, la jeune fille sortit avec

Claude pour faire quelques courses. El-
les étaient en train de choisir des cartes posta-
les lorsque Laurent entra dans le magasin.
Il acheta des cigarettes et, en sortant, salua
Virginie de loin. Elle se sentit étrangemment
contente de l'avoir rencontré. Elle ne s'en
rendait pas vraiment compte mais, incons-
ciemment, c'était dans l'unique but de le croi-
ser sur son chemin et peut-être d'en apprendre
davantage sur sa personne, qu'elle avait ac-

compagné Claude. Mais elle souhaitait encore
se défendre contre cette curiosité et elle n'eût
jamais admis de le reconnaître.

CHAPITRE VIII

Trois jours passèrent. Virginie accompagnait
quotidiennement et ponctuellement les fillet-
tes à leur cours de ski. Elle espérait elle ne
savait quoi de ces brèves rencontres avec le
jeune homme et était plutôt déçue par son
laconisme poli. Pourtant, elle en était sûre,
une sympathie spontanée était née entre eux,
mais il devait être timide et peu démonstra-
tif. Il paraissait également l'étudier et guet-
ter ses gestes, ses paroles avec les petites. Un
après-midi, cependant, il sortit de sa réserve
pour lui demander pourquoi elle ne skiait pas.

— Je n'en ai pas eu l'occasion jusqu 'à pré-
sent et j'ignore totalement ce sport.

— Il n'est pas trop tard pour apprendre,
vous pourriez tenir compagnie à Pauline et
Brigitte...

Il s'interrompit et se mordit les lèvres.
— Excusez-moi, murmura-t-il, j' ai l'air de

vouloir recruter une nouvelle élève.
U était donc fier et avait peur que sa phrase

fût mal interprétée, peur de paraître courir
après l'argent d'une leçon supplémentaire. Vir-
ginie comprenait sa gêne :

— Je ne mets pas votre désintéressement
en doute, dit-elle doucement.

(A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES



Ils acclimatent poissons et batraciens
élevés dans les baignoires familiales

Aux Eplatures, des écoliers creusent des étangs

Dams le quartier des Eplatures,
peu après les Abattoirs, urne petite
forêt de bouleaux où stagnent des
étangs invite le promeneur à s'ar-
rêter pour carutemipler la végétaition
luxuriante de l'endroit. Autrefois dé-
chajrge, le coin est devenu un site
d'information grâce à la bonne vo-
lonté des élèves des classes secon-
daires de la ville qui, sous l'impul-
sion de leur directeur M. W. Lanz
et dams le cadre des activités com-
plémentaires à option (ACO) déci-
dèrent de creuser des étangs et d'y
acclimater salamandres, grenouilles
et autres crapauds et plaintes.

Grâce à cette nouvelle petite ré-
serve, les écoliens passioniniés de bio-
logie et de sciences naturelles pour-
ront étudier la vie des baitaacie-is,
des poissons, des insectes et des
plantes.

En l'espace de trois semaines, trois
étangs ont été ainsi artificielleiment
créés. D'une superficie d'eniviran 48
mètres ©aires et d'une profondeur
d'un mètre vingt, ils ont été creusés
dans un sol miairécageiux et se sont
ainsi remplis facilement d'eau, trop
facilement parfois. En effet, au fur
et à mesure que les écoliers pio-
chaient, l'eau montait et rapidement
atteignait le niveau des bottes. Les

travaux publics furent alors appe-
lés à la rescousse pour venir pomper
l'eau.

L'équilibre biologique indispensa-
ble à la vie des animaux et des plan-
tes a été rapidement établi , et les
bêtes que chaque élève avait élevé
chez lui, encombrant parfois la bai-
gnoire familiale, se sont facilement
acclimatées.

L'endroit est donc désormais une
zone protégée et les promeneurs sont
priés de le respecter, ceci non seule-
ment pour préserver la vie des petits
animaux mais pour encourager ces
écoliers qui dans le seul but de
mieux connaître la nature, de s'ins-
truire sur sa faune et sa flore n'ont
pas hésité à sacrifier des journées
de congé pour redonner au petit
bois son véritable aspect.

S.

Un tatou au Musée d'histoire naturelle
Le Musée d'histoire naturelle pos-

sède un nouveau petit pensionnaire.
En e f f e t , un tatou adulte, acheté à
Paris et en provenance des savanes

d'Argentine a élu domicile dans un
vivarium spécialement aménagé à
son intention . De couleur brun clair,
il se confond avec le sable. Repré-
sentant d'une famille qui compte
12 espèces , il appartient à la caté-
gorie des tatous velus pygmés , ani-
maux se trouvant également au Chi-
li et en Patagonie.

Des poils noirs se hérissent sur sa
carapace mobile qui lui permet de
s'enrouler en boule pour se protéger
d'un quelconque danger ou d'une
attaque d'un autre animal. Il mesure
environ 30 centimètres et dévore ab-
solument tout ce qui lui est présenté.

Depuis un mois au musée de la
ville, il supporte très bien le milieu
dans lequel il a été installé et fait
naturellement la joie des jeunes vi-
siteurs.

(photo Impartial)

MEMENTO
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 28 OCTOBRE

Salle de musique : 20 h. 15, Quatuor
Vegh : intégrale des quatuors de
Beethoven (Ire partie) .

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

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

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

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

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

16 h. 30.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle.
Le programme des cinémas figure en

page 16.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures,

Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 21017 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille.)

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

La première pierre du nouveau
temple Saint-Jean a été posée

La première pierre du temple St-
Jean, en cours de construction à
l'angle du boulevard de la Liberté
et de la rue de la Confédération, a
été posée, samedi, au cours d'une
brève cérémonie présidée par le pas-
teur Secrétan.

Les travaux seront terminés dans
un an et l'inauguration de l'édifice
sera certainement une grande joie
pour les membres de la paroisse qui
a été fondée le 18 mars 1962, peu
après la décision qui divisa La

La maquette du temple Saint-Jean, (photo Impartial)

Chaux-de-Fonds en cinq paroisses
protestantes.

L'architecture du temple est si-
gnée André Gaillard de Genève.

Trois cents paroissiens, qui doi-
vent encore actuellement se conten-
ter des locaux de l'Union chrétien-
ne de jeunes gens à Beau-Site, y
trouveront place. Dans les sous-sols
ont été aménagés une salle de réu-
nion pouvant contenir une centaine
de personnes ainsi que des abris
agencés en locaux pour les jeunes.

; COMMUNI Q UÉS
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Théâtre abc.
Dernières représentations au théâtre

abc du grand succès « Totentanz »
(Danse de mort) de Strindberg par la
troupe allemande de l'abc, régie E.-A.
Leu. Dernières : 29, 31 octobre et 1er
novembre, à 20 h. 30.

fy Deux mètres dix, cela ne cons-
% titue pas en soi un c h i f f r e  im-
4 pressionnant ; il le devient lors-
\ qu'il représente le diamètre d'un

nid de guêpes. C'est en démon- 6
tant son garage que M. Emile $
Rey, Reerêtes 16, a découvert cet- £te curiosité sous ta toiture. Toutes $
les guêpes avaient disparu (heu- $
reusemént pour ceux qui travail- %
talent là !) vraisemblablement au 4
cours de l'hiver passé. On peut $
voir sur ta photo ce nid d'une $
grandeur inusitée, (photo Ph. B.) $

IPiéton renversé ^
Hier après-midi, à 14 h. 25, M. 

^A. T., habitant Saint-lmier, cir- ^culait en voiture sur l'artère nord |
de l'avenue Léopold-Robert sur 

^la voie de gauche. A la hauteur 
^de l'immeuble No 26, il a heurté ^et renversé un piéton qui traver- ^sait la .chaussée en -dehors d'un §

. passage de sécurité. Il .s'agit de^gS
M. E. Ègaïini, domicilié en Italie, 

^qui a été transporté à l'hôpital :,
souffrant d'une fracture de l'o- $
moplate droite, d'une commotion 2
et de diverses contusions. i
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\ Les habitants l'avaient déserté I
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Un argument de ceux qui sont
opposés au suffrage féminin consiste
à 'dire : de toute façon, quand elles
l'ont obtenu, les femmes ne font pas
usage de ce droit. Notons d'emblée
que l'argument est sans valeur ;
l'existence d'un droit ne dépend pas
de l'usage qui en est fait. Diailleurs,
quel argument pourrait-il être vala-
ble dans ce don-aine ? La question
n'est pas là ; mais il n'en reste pas
moins que les pourcentages de fem-
mes qui se rendent aux urnes sont
généralement bas. Désintérêt? In-
différence ? Ou manque d'informa-
tion ?

Ce n'est pas le lieu ici de trancher
cette question. Cependant, partant
de l'hypothèse que lé manque d'in-
fonmation peut être une cause d'abs-
tention, la section des Montagnes
neuchâteloises du suffrage féminin
a décidé de mettre sur pied un cy-
cle de conférences destinées à infor-
mer ceux qui le désirent. Ce ne sera
pas un cours d'instruction civique,
mais en quatre séances, la présenta-
tion des institutions du canton et
de la Suisse. Lors de chacune d'entre
elles, une femme et un homme fe-
ront un exposé. Seront notamment
examinées les questions suivantes :
l'aspect historique, les structures et
les fonctions des différents pouvoirs
(fonctionnement de la justice, acti-
vité d'un Conseil communal, etc.) ,
la description des partis politiques.
Ces séances ne manqueront pas d'in-
térêt. Les orateurs sont tous des
connaisseurs : Mmes Augsburger,
Sehweizer, Patitus, Schaer-Robert,
MM. Maurice Favre, André Sandoz,
Morian Reist et Pierre Aiubert.

Les séances ont lieu a l'aula de
l'Ecole professionnelle commerciale,
Serre 62, les mercredis 5, 12 et 19
novembre, 1er décembre à 20 h. 30.
H est possible de s'inscrire avant
chaque séance.

Ph. B.

Les femmes
et la politique

LUNDI 27 OCTOBRE
Promesses de mariage

Ferrante Giuseppe, manœuvre et
Dierna Biagia.

' ¦ Décès
Quillerat, née nietchweiler^ Elisabe-

tha, ménagère, née en 1924,. épouse de
Quillerat Jean-Pierre. — Jeanneret, née
Mettler Mariè-Françoise-Eugénie, mé-
nagère, née en 1895, épouse de Jeanne-
ret François-Albert. — Zybach Oscar-
Adrien, ébéniste, né en 1916, époux de
Eglantine-Emma, née Vermot-Petit-
Outhenin. — Jaquet, Jeanne-Laure, née
en 1897, professeur de piano, célibataire.

Etat civil

4 Un jeune cyclomotoriste, Fran-

^ 
çois Duvanel, 14 ans, domicilié

^ 
au Locle, circulait dans la rue de

i l'Ouest en direction nord. Au car-

^ 
refour avec la rue du 

Progrès,

^ 
il 

n'a pas accordé la priorité de

^ 
droite à une auto conduite par

^ 
M. J. H., de La Chaux-de-Fonds.
| Le jeune homme heurta la ma-
û chine, tomba sur le capot puis

^ 
sur la chaussée. Il a été, transpor-ï

^ 
té en ambulance à l'hôpital, squ£-_.

^ 
frant ifl'une fracturé ouverte au

^ 
fémur droit, de fractures au tibia

^ 
et au péroné de la jambe droite

^ 
ainsi que d'une commotion. Dé-

^ eâts aux véhicules.

^vxxxxxxxw^xx^xxxxxxxxxx\vv^xxxxxxxxxxxxvc cvxxxxv*

| Jeune Loclois blessé
par une auto

Formation de la fortune
Les divers genres de comptes
Placements en papiers-valeurs
Biens-fonds et immeubles
Or et argent
Le droit matrimonial
AVS
Questions successorales
Impôts
Crédits
Gestion
La banque vous conseille

Ces thèmes sont contenus dans notre
brochure «Ce qu'il faut savoir en
matière financière!» qui vous est offerte
dès maintenant

gratuitement
à tous nos guichets. Même si vous
n'êtes pas notre client. Parce que nous
estimons que chacun devrait pouvoir
s'orienter facilement dans un domaine
qui le concerne aussi directement.

* 
SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

j 187, Schweizerischer Bankverein
! BVR-2»
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Dégâts matériels \
Hier soir, peu après 18 heures, 2

M. M. S., domicilié à Montréal 
^(Canada) , en séjour à La Chaux- 
^de-Fonds, circulait en voiture à ^la rue du Maire-Sandoz en direc- fy

tion sud. A la hauteur de la rue k
Jardinière, il négligea d'accorder 

^la priorité de droite à l'automo- 
^bile pilotée par M. A. A., domicilié 
^en ville, qui circulait en direction ^est. Dégâts matériels. i
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POUR LA MUSIQUE STÉRÉOPHONIQUE DANS VOTRE VOITURE

pi J il i S P É C I A L I S T E  R A D I O - A U T O
bmllQG IVIByiSn Grand-Rue 3 LE LOCLE Tél. (039) 5 35 08
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tnffl^SE ™ ĵ ĵW| BH Ĵ sS-Sâ-S1̂ ...et soudain au printemps,
Q| ____-_^^^^  ̂ lorsque les premières pousses paraissent
^^^̂  à peine, nous, les tulipes, jacinthes , narcisses de toutes formes ,

sortes et couleurs, vous surprendrons déjà avec nos fleurs joyeuses et
fraîches. Votre jardinier ou commerçant spécialisé met maintenant à votre disposition un
grand choix d'oignons à fleurs. Demandez-lui la brochure gratuite (et vous verrez comme
il est facile de cultiver les oignons à fleurs), ou bien écrivez à case postale 167,1002-Lausanne.

SOUDURE - Brasure I
Autogène - Electricité - Etc.

Tout le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées

CHAPUIS, LE LOCLE, tél. (039) 5 14 62

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

———————————-_-__.-----_-----------_-_____.-___-___--___-

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à
convenir

VENDEUSE
pour notre rayon parfumerie

VENDEUSE
pour notre rayon chaussures.

Places stables. Semaine de 5 jours.

Caisse de pension.

Faire offres ou se présenter aux

«Ç.MER/£y
WV DU M A R C H É / L E  LOCLE

On engagerait

METTEUSES
EN MARCHE

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier,
éventuellement à domicile.

(On mettrait au courant.) . . . .
Téléphone (039) 5 34 27, Le Locle.

A vendre bon marché:
bibliothèque murale à 4 éléments, meu-
ble acier à 4 tiroirs sur billes, fau teuil
club' cuir, tables et pupitres de bureau ,
grande table frêne état de neuf , chaises
de bureau , lampes à ciseaux, armoire-
bibliothèque vitrée, silo de cave à pom-
mes de terre, outils de jardin, vaisselle
pour chalet, dîner pour 6 personnes.

S'adresser : Concorde 51, au 1er étage,
Le Locle, mercredi 29 et jeudi 30 octobre ,
entre 19 h. et 20 h.

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

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

Petits centraux - Calorifères
Citernes - Pompes - Dépannages

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.

'- ijM..._,__; .- i 'îJU

I VENTE
DE L'EGLISE
CATHOLIQUE

Le Locle

7 - 8 - 9
novembre

à

DIXI

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Je suis acheteur
d'une villa fa-
miliale au Locle.

Ecrire sous chif-
fre RX 32105, au
bureau de L'Im-
partial.

émmmmlSÈÈmmm
Le Locle

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

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

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

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

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

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

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

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

r\ DE NOUVEAU LA...

WÉt LES PETITS FOURS
4lJÉÉ̂ I six amandes

Toujours frais et extra-tendres 100 gr. Fr. 1.50

-V-ÂS0NI PÂTISSERIE LE LOCLE
Temple 1 Jeanneret 19

A LOUER au Locle

studio
non meublé, libre
dès le 1er novembre.

Tél. (039) 5 3125.

TOUTES £' 1Cvos Q@^
O EISBC Le Locle Côte 10
rLEUItiJ lél. (039) 537 36

U
A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon.
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Le Doubs ne débite plus que 2,15
m3 à la seconde aux Brenets. En
période de crue, ce sont plus de 300
m.3 d'eau qui déferlent entre ses ri-
ves. La longue période de beau temps
qui s'est installée dans les Monta-
gnes neuchâteloises a réduit la ri-
vière à un filet d'eau. Le Saut du
Doubs ne lâche que des larmes sur
sa majestueuse grandeur momenta-
nément passée. Entre les hôtels du
Saut ne subsiste qu'une mare et l'on
passe de Suisse en France, d'un pe-
tit bond, sans se mouiller les pieds.
Pareille sécheresse ne s'était plus
vue depuis 1964. En cette annés-là,
le soleil avait pompé jusqu 'aux der-
nières « gouilles ».

Au barrage du Châtelot , le niveau
du lac artificiel est de 24 mètres en
dessous de son niveau moyen- H ne
reste plus que 6 mètres de hauteur
d'eau utilisable. Mais c'est intention-
nellement que le niveau est tenu
très bas : l'installation de l'automa-
tion a nécessité la mise hors ser-
vice, pour la durée des travaux , de

l'un des deux groupes de l'usine élec-
trique. Le groupe en activité tourne
avec le seul débit d'eau qui arrive
dans le barrage.

Le Doubs offre un spectacle inha-
bituel qui mérite d'êvre vu, avec ses
rives exsangues au milieu d'une na-
ture dorée . Dans les creux d'eau qui
subsistent se débattent en rangs
serrés des groupes de poissons qui
luttent pour leur survie. C'est le re-
vers de la médaille de ce bel au-
tomne : plus de la moitié de la faune
du Doubs a déj à péri, (imp.)

Ci dessus, le barrage du Châtelot
ne retient plus qu'un minimum d'eau.
La hauteur du lac est arrêtée à 24
mètres en-dessous du niveau moyen.

(Photoram a Impartial)

A gauche, la rivière coule norma-
lement au pied de la terrasse de l'hô-
tel du Saut-du-Doubs. Un mince f i le t
d'eau sépare encore la Suisse de la
France.

(Photorama Impartial)

Vaincu par le soSeai, le Doubs se passe à psed sec

Université Populaire Neuchâteloise.
Cette semaine commencent les cours

inscrits au programme du semestre d'hi-
ver. Une exception, cependant, pour le
cours de civilisation byzantine remis
au mois de janvier sous une autre for-
me. Nous rappelons l'existence de
l'U. P. N. à chacun et il faut ajouter
que l'avenir immédiat de cette institu-
tion au service de tous, dépend de l'in-
térêt actif que nos concitoyens voudront
bien continuer de lui porter. La situa-
tion pour les responsables est extrême-
ment préoccupante.
Le prince travesti ou l'illustre aventu-

rier, de Marivaux.
Ce soir au Casino-Théâtre, à 20 h. 30,

le Théâtre populaire romand présente
cette grande oeuvre classique. Char-
mante et admirable comédie héroïque
qu'Arlequin parcourt avec ses entre-
chats, sa savoureuse niaiserie, sa cupi-
dité, ses lazzis et ses aveux sans em-
barras. Les passions, l'intérêt, l'honneur,
la politique, tous ces thèmes font en-
tendre à leur tour leur voix, sans jamais
ralentir la cadence ni diminuer le plai-
sir.
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Prochaine semaine de la Réformatîon
Dans le cadre de la semaine de la

Réformation, une exposition biblique au-
ra lieu du 2 au 7 novembre à la Maison
de Paroisse, Envers 34. Cette exposition
est un outil de travail. Elle cherche sur-
tout à enseigner. Les organisateurs ont
limité le nombre de panneaux, en es-
sayant de varier autant que passible
la présentation. Il n'y aura pas de pré-
sentation spectaculaire, car les moyens
financiers empêchent de demander la
collaboration de graphistes et de pein-
tres professionnels. Le but est d'aider
les pasteurs avec les « moyens de bord ».
Des expériences de ce genre ont été
appréciées dans d'autres localités du
canton. Des visites seronit faites par les
classes de religion et les catéchumènes ;
d'autres seront commentées par des res-
ponsables.

L'exposition est divisée en trois sec-
tions qui cherchent à répondre aux ques-
tions suivantes : « Qu'est-ce que la Bi-
ble ?»  ; « Comment la Bible est par-
venue jusqu'à nous ?» ; « Pour qui est
la Bible ? ». Une quatrième section est
en préparation : « Le message de Dieu,
une information bouleversante ».

Souhaitons que cette exposition ren-
contre le succès de celle qui eut lieu il
y a quelques années. Dans le cadre de
cette exposition, trois conférences publi-
ques : 1. Forum : « La rencontre de l'in-
croyant», entre M. Francis Jeanson et
le pasteur A. Gaillard, le 1er novembre,
à 20 h., à la Sa-le des Musées ; 2. Film

et conférence : « Dieu seul libère », M.
P. D. Fuester, le 6 novembre, à 20 heu-
res, à la Maison de paroisse ; 3. Confé-
rence : « Souffrance et athéisme », par
M. Laurent Gagnebin, le 11 novembre
à la Maison de paroisse. Dimanche, 2
novembre, au Temple et à la chapelle
des Jeanneret, cultes de la Réforma-
tion, (je)

L'orchestre Paul Kuentz, un ensemble remarquable
Une critique au sujet des Semaines

internationales de musique de Lucerne
citait une phrase de Denis de Rouge-
mont : « Un festival c'est d'abord une
fête, à laquelle contribuent non seule-
ment la qualité des œuvres et de leurs
exécution, mais le paysage, l'ambiance
d'une cité, la tradition musicale d'une
région. » Cette parole, rappelée aux au-
diteurs du premier concert de la sai-
son de l'ACL, leur aurait fait constater
avec un regret cuisant, que la tradition
musicale dont se glorifiaient les Loclois
n'existait plus. Les Loclois n'aiment plus
la musique. Les nombreuses rangées
désespérément vides du Casino l'attes-
taient hier soir. Qu'aiment donc les Lo-
clois ? « Les fervents, ceux qui restent
fidèles, et même si la salle n'est qu 'à
demi pleine, ceux qui forment le meil-
leur public, disait avec un peu de mé-
lancolie l'un des musiciens à l'issue du
concert, après ce moment de confusion
qui naît à l'égard des artistes de ne
pas leur offrir , comme ailleurs, une
pleine salle, auront oublié leur gêne,
heureusement, pour vivre avec l'orches-
tre Paul Kuentz quelques heures d'inten-
se j oie. » Les techniciens, les théoriciens
se targuent, face aux manifestations
artistiques, d'être les tenants de la
science exacte. Est-il science plus exacte
que la musique, et au sein de la musi-
que, celle de Jean-Sébastien Bach, et
l'on comprend mieux, tout profane que

l'on soit, la relation intime de la mu-
sique et de la mathématique à l'audi-
tion de l'Offrande musicale, cette alchi-
mie des sons issue d'un thème, qui
réapparaît, se développe, s'inverse, se
complète, véritable ossature d'une gi-
gantesque construction. Il faut vérita-
blement être habité par la musique pour
jouer comme l'ont fait les musiciens de
l'orchestre, en transmettre le rythme im-
périeux, la rigueur et la diversité. Mu-
sique universelle que celle de Bach , mais
qui, sous la baguette de Paul Kuentz,
acquérait une rigueur cartésienne, et
une limpidité qui est peut-être l'apana-
ge d'un ensemble bien français. Les so-
listes de la soirée, Christian Lardé, flû-
tiste, Huguette Dreyfus, claveciniste, Mo-
nique Frasca-Colombier, violoniste, An-
ka Morovek, alto, et Jean-Marie Ga-
mard, violoncelliste, furent tous remar-
quables. Et dans la ligne que s'efforce
de suivre l'ACL de faire découvrir les
instruments les moins connus, le con-
cert vécu hier soir, aura permis la dé-
couverte de l'alto, d'une chaleur et d'une
puissance inégalables. Concert/ sous le
signe de l'esprit, l'Offrande musicale,
œuvre de l'esprit constructeur, logique,
mathématique et Jean-Marie Leclerc,
sous le signe de l'esprit français, plein
de fantaisie, de couleur, d'espièglerie,
avec un admirable solo de flûte, accom-
pagné de clavecin. Yves Charpentier a
écrit le Prélude pour la genèse, qui est
dédié à l'orchestre de chambre Paul
Kuentz. La genèse, la création, le cosmos
mû par une gigantesque vibration en
devenir , joint à l'art consommé des ar-
tistes ont donné à cette œuvre une durée
et une beauté troublantes. Un orchestre
vit et vaut par son chef. Paul Kuentz
dirige son ensemble avec une sensibilité,
une rigueur impérieuse, qui laisse place
cependant à l'esprit. Les artistes, fré-
nétiquement applaudis, eurent la bonne
grâce de jouer encore l'Eté des Saisons,
de Vivaldi , et un mouvement d'Orphée,
de Gluck , nouvelle facette du prisme
d'un talent rare, (me)

Au chevet du Doubs, ce grand malade
La Franche-Comté s apprête à élabo-

rer une véritable « politique de l'eau ».
Le but est double. D'une part, il con-
viendra de dresser un bilan des res-
sources, de l'autre un inventaire de la
pollution.

E se révèle, en effet , qu'au-delà de
1975, et peut-être même avant, il ne
sera plus possible de répondre aux be-
soins des grands centres, comme Be-
sançon ou l'aire urbaine de Montbéliard-
Belfort. En recherchant de nouveaux
points d'approvisionnement pour ces
centres ou d'autres villes de moindre
importance, il conviendra également
d'assurer leur proteotion.

Quant à l'étude de la pollution des
eaux, elle est actuellement en cours.

LE PROBLÈME DU DOUBS
Sur les principales rivières dépendant

des services de la navigation, des sta-
tions permanentes d'observation de la
qualité des eaux ont été implantées de-
puis août 1968.

Sur le Doubs, ce sont les stations
d'Avanne, en aval de Besançon, et de
Lougres, en aval de Balfort-Montbéliard.
Depuis quelques années, on a ainsi cons-
taté que la qualité des eaux du Doubs
s'est considérablement détériorée par le
fait de quelques zones de rejets seule-
ment. Trois secteurs sont principale-

ment pollués : l'un en aval de Ponitar-
11er, le second à l'aval du confluent de
l'Allan (pays de Montbéliard) . le troi-
sième enfin dans la région de Besançon.

Dans le secteur amont, la pollution
est due à l'agglomération de Pontar-
lier et à quelques industries, dont les
produits de fabrication ne sont que par-
tiellement connus (égout de la colle)

D'après les analyses physico-chimi-
ques, les nuisances dues à cette pollu-
tion sont ressenties sur 30 kilomètres
environ jusqu'à Morteau. De plus, elles
menacent la source de la Loue qui est
en partie une résurgence des eaux du
Doubs (pertes de la région de Pontar-
lier-Arçon) . Ainsi, deux des plus balles
rivières de la région sont-eMes souil-
lées par le seul point de pollution de
Pontarlier.

SECTEUR DE MONTBÉLIARD
Dans le secteur de Montbéliard, les

nuisances sont dues à l'agglomération
elle-même. Les séquelles de cette pollu-
tion disparaissent après une quarantaine
de kilomètres. Il en est de même, sur
40 km, en aval de Besançon, où s'ajou-
tent les effets dûs aux eaux d'écoule-
ment d'une impartante usine de pâte
à papier.

Si l'on tient compte des autres points
de pollution, ce sont 30 pour cent de

la rivière qui sont grandement endom-
magés, 40 pour cent plus ou moins con-
taminés et le reste de qualité satis-
faisante. Cette dernière partie comprend
le cours supérieur en amont de Pon-
tanlier (32 km) , le Olos du Doubs, par-
tie suisse (40 km) et le cours inférieur
en aval du confluent avec la Loue
(65 km) .

Des mesures efficaces de sauvegarde
d'abord et d'amélioration ensuite sont
donc à prendre. Sans doute constote-
ra-t-on une première amélioration avec
la mise en service de la station d'épu-
ration de Besançon dont le coût s'est
élevé à près de 2 millions. Dans le futur
programme d'action seront sans doute
inscrites les stations de PontarUer —
Morteau et l'achèvement de celle de
Montbéliard. (cp)
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SOIRÉE DE LA JEUNESSE
Une salle comble répondit à l'aimable

invitation de la jeunesse du village,
qui offrit une soirée-variétés samedi
soir. M. Faivre, président , remercia le
public venu nombreux et présenta le
programme. On applaudit en premier
numéro les jolis chants des Cadets et
Cadettes, puis les adultes interprétèrent
avec infiniment de talent deux comédies
en 1 actes : « Le Chauffeur » et « Les
deux timides ». On assista ensuite aux
productions et tours d'adresse de l'ani-
mateur Guinand du Locle et enfin au
sketch revue de la soirée.

Toute cette jeunesse se donna beau-
coup de peine dans l'interprétation des
rôles. Ce bon programme fut suivi d'un
bal.

Cette soirée fut organisée au profit
du projecteur de la piste de ski. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Le Locle
MARDI 28 OCTOBRE

Casino-Théâtre : 20 h. 30, Le prince
travesti ou l'illustre aventurier, par
le TPR.

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

Centrexpo : M. Saladey, peintre.
Pharmacie d'o ff i ce  : Moderne.

lusqu 'à 'il h. ensuite le têt No t?
renseignera

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'.urgence et en l'absence du
médecin de tamille.)
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VENDREDI 24 OCTOBRE
Naissances

Bruchon Jérôme Georges Eric, fils de
Daniel Eugène Henri, horloger, et de
Danielle Marie Rose née Narbey.— Pel-
legrini Liana, fille de Pinamonte, chef-
maçon, et de Irène née FaochinettL

Mariages
Barthod-Tonnot Claude Etoile Ga-

•briei , horloger et Hugli Sonia Janine.—
Thorax Michel Joseph, technicien et
Bubin Nicole Dalorès Baymonde.— Pau-
li Eric Adrien, sellier-tapissier et Hu-
guenin-Bergenat Odette Germaine.—
Perrinjaquet Georges, dessinateur en
génie civil et Conscience Cécile Yvon-
ne.— Othenin-Girard Charles André,
commerçant et Nicolet-dit-Felix Clau-
dine Andrée.— Chopard Louis Joseph,
tireur de lignes et Hiltbrand née Jean-
neret, Fernande Nancy.

Etat civil

Actuellement se tient à Prague
une exposition internationale de mé-
dailles à laquelle cinq graveurs lo-
clois ont pris part en envoyant une
ou plusieurs de leurs créations, le
maximum admis étant cinq.

Ce sont MM.  H. Jacot, L. Jover, P.
Galina, A. Gumy et J.-C. Montan-
don . A cette même exposition parti-
cipent de grands artistes suisses,
Hans Erni, R. Huguenin de La
Chauxrde-Fonds et F. Fischer, qui
f u t  le créateur de la médaille com-
mémorative du centenaire de la Fa-
brique Huguenin Médailleurs.

M.  Galina, pour sa part, expose
simultanément à Prague et à Milan
où se déroule également une exposi-
tion internationale de médailles.

Cinq graveurs loclois
exposent à l'étranger



Présentation des jeunes taureaux à Pierre-à-Bot

Cibo, le plus vieux taureau du Centre, et une belle prestance.

Plus de deux mille personnes ont
assisté durant la journée de samedi à
la présentation des jeunes taureaux de
la Fédération suisse pour l'insémination
artificielle. A cette occasion, et comme
chaque jeudi matin, le centre d'insémi-
nation artificielle de Pierrabot sur Neu-
châtel . avait été ouvert au public qui
n'a pas manqué de visiter les installa-
tions et d'apprécier la qualité des bêtes
présentées.

Plus que les deux autres centres suis-
ses de Mulligen, près de Brugg, et
d'Elgg, aux environs de Winterthour,
le centre de Pierrabot s'est fait remar-
qué durant l'année 1968 par l'activité
intense qu'il a déployée. Pour un rayon
d'action qui compte les cantons romands
et Berne, c'est plus de 150.000 insémina-
tions qu'il a pratiquées sur un total
helvétique de 250.000, contre 127.000 en
1967 et 88.000 seulement l'année précé-
dente. Sur 103 places disponibles, 102
sont actuellement occupées au Centre
d'insémination neuchâtelois qui a dû
avoir recours à la station d'attente
d'Anet où 41 bêtes ont été placées.

Le Centre de Neuchâtel appartient
comme ceux de Mulligen et d'Elgg à
la Fédération suisse pour l'insémina-

tion artificielle qui compte au nombre
de ses membres les fédérations d'élevage
des quatre races de Suisse, dix-huit
cantons et la Principauté du Liechten-
stein et la Communauté suisse pour
l'insémination artificielle. Durant l'an-
née de gestion allant du 1er juillet 1968
au 30 juin 1969, le Centre de Neuchâtel
a effectué plus de 160.000 inséminations
premières, soit environ le tiers des ani-
maux aptes à la monte. Le 69 pour
cenit de ceux-ci appartiennent à des
exploitations affiliées au herd-book. Le
38 pour cent des iméminations ont été
pratiquées avec des taureaux provisoi-
rement ou définitivement testés. Ces
inséminations ont été faites principale-
ment sur des vaches de la race du
Simmenthal (78,6 pour cent) , brune
(8,9) , tachetée noire (3,6) , d'Hérens (1,9) ,
les autres races se partageant le 7 pour
cent restant.

On conçoit donc l'intérêt que pouvait
représenter cette présentation des jeunes
taureaux de la catégorie 1, présentation
commentée par le conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin et par M. Hans Maurer,
ingénieur agronome, directeur de la Fé-
dération suisse pour l'insémination ar-
tificielle.

Les problèmes actuels de l'assurance - maladie
évoqués par les mutualistes neuchâtelois

L'assemblée ordinaire des délégués de la Fédération cantonale neuchâteloise
des Sociétés de secours mutuels s'est déroulée samedi dernier, à Fontainemelon.

Lorsqu'il ouvrit la séance, à la Salle de spectacles, M. Roger Duvoisin, prési-
dent, salua plus de 120 délégués ainsi que les membres honoraires et les membres
du comité auxquels s'était joint Me Raymond Spira, secrétaire-juriste. Parmi les
personnalités présentes, signalons M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, M. Robert
Houriet, président de commune de Fontainemelon, les représentants des Fédérations
de Romandie : Jura bernois, Genève, Fribourg et Vaud ; le Service cantonal de
l'assurance-maladie (SCAM) avait délégué MM. Jean-Paul Robert , Henri Vaucher
et André Bueche, tandis que les représentants de la fabriqu e d'horlogerie étaient
MM. Jacques Liengme, directeur,, et Pierre Grosjean, de la caisse de maladie de
l'entreprise. Des vœux de complet rétablissement furent adressés à M. Henri Verdon,

ancien président.

Le rapport de gestion des années 1967
à 1969, principal objet de l'ordre du jour ,
fut examiné chapitre après chapitre.
Il serait beaucoup trop long d'en faire
une analyse ; des renseignements d'or-
dre technique souvent fort complexes
furent donnés avec précision et clarté
sur une activité très intense, jalonnée
de pourparlers nombreux et suivis, de
relations fructueuses, de conventions
diverses à mettre sur pied , de projets
à étudier et à réaliser. Sans discussion,
le rapport — de même que les comptes—
furent adoptés à l'unanimité ; les so-
ciétés de secours mutuels neuchâteloi-
ses se portent bien et les mutualistes
sont satisfaits de l'important travail des
organes dirigeants.

ELECTIONS
M. Roger Duvoisin, président sortant ,

est réélu à son poste par acclamations.
M. Edmond Béguelin, membre du co-
mité depuis 1954 et membre honoraire
de la FCNM, doit abandonner son siège
au bureau, car il est actuellement re-
traité ; il est remercié et félicité comme
il se doit en pareille circonstance ; son
successeur sera M. Hermatinger.

Les vérificateurs des comptes et les
suppléants voient aussi leur mandat

confirm é par l'unanimité des partici-
pants ; M. Marcel Vuilleumier cepen-
dant est démissionnaire ; il sera rem-
placé par Mme Yvette Perrelet , tandis
que M. Georges Gagnebin devient mem-
bre suppléant.

C'est à Neuchâtel que se tiendra , en
1971., la prochaine assemblée des délé-
gués de la FCNM.

EVOLUTION FUTURE
L'assemblée s'étant déroulée rapide-

ment sous l'experte direction du prési-
dent Duvoisin , celui-ci dispose du temps
nécessaire pour parler des problèmes
actuels de l'assurance-maladie. Il tient
d'emblée à réfuter les deux idées sui-
vantes : l'assurance-maladie obligatoire
conduit à l'étatisation (la preuve n'en
a jamais été faite !) une caisse unique
coûterait moins cher (c 'est au contraire
dans les « petites caisses » que les frais
d'administration sont les plus réduits).

Dans un exposé parfaitement clair
et précis qui retint l'attention de tous ses
auditeurs. M. Duvoisin fit état de ses
idées personnelles au sujet de l'évolu-
tion future des caisses-maladie. Les
prestations de ces dernières iront tou-
jours en augmentant : il s'agit donc de
voir loin et de planifier. Le financement

des caisses devra être fait par les assu-
rés (et il faut songer à la mise au point
pratique de la cotisation familiale) par
les employeurs (entreprises) et par la
Confédération. L'encaissement des di-
verses cotisations devra être centralisé,
selon le système de l'AVS sans doute.
Les prestations des caisses engloberont
les frais de guérison (ce qui présuppose
une étroite collaboration entre le corps
médical et les mutualistes), les indem-
nités journalières pour perte de gain et
les divers services d'aides sociales indis-
pensables. Le copieux exposé de M.
Duvoisin ne devait pas être suivi d'une
discussion, mais les idées intéressantes
soulevées reviendront fatalement sur le
tapis.

SALUT DES INVITÉS
M. Jacques Béguin apporta le salut

du Conseil d'Etat aux mutualistes neu-
châtelois et à leurs invités. U déclara
avoir vivement apprécié, comme nou-
veau conseiller d'Etat en fonction de-
puis quelques mois, l'utile collaboration
existant entre les services de l'Etat et
la Fédération cantonale des sociétés de
secours mutuels. M. Jean-Paul Robert
au nom du SCAM, releva lui aussi
l'excellent esprit qui anime les relations
fructueuses avec les dirigeants de la
Fédération. M. René Wuilleret , prési-
dent de la Fédération romande , félicita
les Neuchâtelois de songer à construire,
alors qu'actuellement on pense surtout
à critiquer et à démolir. M. Robert
Houriet salua les participants au nom
du Conseil communal de Fontainemelon
au cours du vin d'honneur offert par
l'autorité qu'il préside.

Un repas excellemment servi au foyer
FHF se déroula dans la plus agréable
ambiance, sous la direction de M. Aimé
Jaquet . président du Comité d'organi-
sation qui avait fort bien fait les choses.
Chacun reçut maints petits cadeaux
très appréciés et put participer à une
tombola dotée de prix généreusement
offerts par plusieurs entreprises ; le
bénéfice net sera versé intégralement
à l'hôpital de Landeyeux qui se trouve
actuellement en face d'importants pro-
blèmes d'ordre financier à résoudre.
Pour amuser l'assistance, les organisa-
teurs — qui ont eu la main très heu-
reuse — avaient fait appel à un authen-
tique Loyon fribourgeois du Val-de-
Ruz ainsi qu'à deux guitaristes fraîche-
ment importés de l'Amérique latine.

(pg)

L'évolution de l'agriculture dans le Bas
Sujet d'une thèse de doctorat d'un jeune Neuchâtelois :

Une thèse — qui a valu à son auteur le doctorat es lettres de l'Université de Neu-
châtel — a été consacrée récemment à l'agriculture du canton par un jeune
Neuchâtelois,. Mi ' Frédéric ChîffèUe, lui-même fils d'agriculteur. Elle pose en
quelque sorte le diagnostic de l'agriculture du bas canton de Neuchâtel et jette un

jour nouveau sur certains aspects de son évolution.

L'économie de main-d'oeuvre est bien
l'une des préoccupations majeures des
exploitante bas-neuchâtelois, dit entre
autre l'auteur. Les hauts salaires in-
dustriels détournent la main-d'oeuvre de
l'agriculture en même temps qu'ils pro-
voquent l'élévation des exigences du
personnel agricole. Si les exploitants bas-
neuchâtelois spécialisés accordent à
leurs employés les mêmes conditions que
le secteur industriel, les polycutteurs-
éleveurs y ont pour la plupart renoncé
en n'ayant guère recours qu'à la main-
d'œuvre familiale. Cette solution de repli
n'est pas en soi une preuve de 'Perte de
dynamisme. Il s'agit bien plutôt d'une
mesure de rationalisation, 1» machine
agricole se substituant au salarié.

La mécanisation-motorisation de l'a-
griculture constitue l'aspect le plus spec-
taculaire du progrès agricole. La méca-
nisation des travaux de cultures tend à
devenir intégrale ; l'automatisation de
la production animale est en progrès.
Le capital-machines s'accroît dans une
mesure si forte que le petit ou moyen
exploitant ne peut plus acquérir seul les
diverses séries de machines. La sim-
plification obligée des systèmes de pro-
duction ne suffisant pas, des solutions
de coopération doivent être envisagées
et elles le sont effectivement. L'achat des
machines en commun provoque de plus
en plus fréquemment leur utilisation
commune.

Concentration foncière
Facteur de spécialisation et de coo-

pération, la mécanisation agricole per-
met également la concentration fon-
cière. Principale responsable de l'aug-
mentation de productivité de la main-
d'œuvre, la machine agricole rend possi-
ble l'exode agricole sans abandon des
terres. Même plus, elle rend cet exode
agricole souhaitable pour autant que
la concordance se maintienne entre le
rythme de départ et celui de la mise
sur le marché de machines agricoles
plus efficaces. Puissamment mécanisée,
l'exploitation bas-neuchâteloise est par-
venue jusqu'ici à réintégrer les terres
disponibles. Y parviendra-t-eUe encore ?
Nous le pensons, car on peut déceler
dans plusieurs communes des signes de
stabilisation des effectifs de domaines
agricoles. Les exploitations les plus mal
structurées disparaîtront encore. Ce fai-
sant, elles contribueront au rétablisse-
ment d'un équilibre structurel indispen-
sable. Tous les domaines agricoles bas-
neuchâteilois ne sont pas viables, mais
les quelque 450 entreprises polyculitrices
et la centaine de domaines viticoles qui
le sont permettent de préjuger favo-
rablement du maintien de l'agriculture
bas-neuchâteloise en tant que secteur
économique à part entière.

Exode agricole
Dans 13 des 41 communes du Bas-

Pays neuchâtelois, le chiffre de la popu-

lation de 1968 est inférieur à celui de
1850. Il s'agit dans tous les cas de
villages essentiellement paysans et vi-
ticoles où l'exode agricole a été accom-
pagné d'un exode rural, les migrants
n 'ayant pas trouvé sur place un emploi
non agricole. La diminution de popula-
tion pendant cette période de 117 ans
varie, selon les cas, de 18 pour cent à
68 pour cent. E ne s'agit nullement d'un
mouvement de dépeuplement précipité,
mais plutôt d'un processus lent et con-
tinu qui se fait sentir dans ces villages
depuis la date du maximum de popula-
tion de la fin du siècle passé. La majori-
té des communes bas-neuchâteloises (28
sur 41) a par contre bénéficié d'un
accroissement de population entre 1850
et 1968 qui varie entre 1 pour cent
(Valangin) et 834 pour cent (Peseux).
L'exode agricole ne s'est pas doublé ici
d'un exode rurail , ou alors l'émigration
a été compensée par un mouvement
d'immigration.

Plus d'isolement
Il est peu probable que, dans les

conditions actuelles de localisation des
industries et de tendance à la concen-
tration , les quelques villages en régres-
sion démographique réussissent à attirer
des implantations industrielles «peu-
plantes», c'est-à-dire nécessitant des ef-
fectifs de main-d'œuvre importants. Ce-
pendant, la génération de la voiture
particulière met fin à l'isolement dont
souffraient les villages qui sont dès lors
accessibles aux travailleurs des centres
urbains. Non seulement l'exode agricole
n'implique plus nécessairement l'exode
rural, l'ouvrier industriel pouvant de-
meurer au village, mais, de plus, un
mouvement de «ruralisme» est amorcé
dans le Bas-Pays neuchâtelois résultant
du débordement des centres urbains ;
de telle sorte que la population rurale
tend à prendre une importance croissan-
te, (eps)

B
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Les Geneveys-sur-Coffrane : la commission
scolaire fixe les dates des vacances 1970

La commission scolaire des Geneveys-
sur-Coffrane s'est réunie dernièrement
au Centre scolaire sous la présidence
de M. Marcel Calame. Un instant de
silence fut respecté au début de la soi-
rée à la mémoire de Mlle Hélène Magnin
institutrice au Centre, disparue brus-
quement. Les membres présents à cette
séance étaient MM. M. Calame, prési-
dent ; F. Matthey, vice-président ; M.
Girardin, secrétaire ; B. Duvoisin ; H.
Jeanrenaud ; A. Messerli et Marcel Ma-
thez à qui il fut souhaité la bienvenue
au sein de cette commission en tant
que nouveau membre. D'autre part, M.
V. Guignard, conseiller communal, Mlle
E. Boulet, présidente de la Commission
scolaire de Coffrane, M. Etter , délégué
de la Commission scolaire de Montmol-
lin et M. Ph . Schaer, maître délégué,
avaient également répondu à l'invita-
tion.

Budget
Le budget, point prévu à l'ordre du

jour, envisage quelques augmentations,
notamment aux postes des traitements
et des fournitures scolaires rendues tou-
jours plus nombreuses et nécessaires.
Une nouvelle somme de 15.000 fr., votée
d'ailleurs par le Conseil général, figure
6ur ce projet. Bile est destinée au rem-
boursement des frais de transport des
élèves suivant des cours dans d'autres
localités.

Divers
Dans les divers, la Commission sco-

laire s'est prononcée favorablement
quant à la représentation de son pré-

sident au conseil scolaire du Val-de-Buz.
Elle a ensuite pris connaissance que le
Conseil communal, partant de la motion
d'un conseiller général, a prié les archi-
tectes de penser au problème de la
deuxième étape du centre scolaire.

Une jeune normalienne, Mlle Fran-
çoise Sunler, a succédé depuis lundi
à Mlle Marianne Balmer, étudiante à
l'Université, à la tête de la classe de
feue Mlle Hélène Magnin. Enfin, un
groupe de filles du Centre pédagogique
de Malvilliers pourra disposer des locaux
de l'école ménagère durant un jour
par semaine.

Vacances
Les vacances pour 1970 ont en partie

été fixées. Les examens de fin d'année
ayant lieu les 12 et 13 mars 1970, les
vacances de printemps débuteront le
lundi 6 avril pour finir le samedi 18
avril.

En été, les élèves seront en vacances
du 6 juillet au 15 août , la Fête de la
jeunesse étant fixée au samedi 4 juillet.

Quant à celles d'automne, elles s'éten-
dront du 5 au 17 octobre, (es)

M E M E N T O
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Neuchâtel
MARDI 28 OCTOBRE

Lycéum-Club : 20 h. 30, Conf. sur l'é-
crivain crétois Nikos Kasantzak i.

Musée d'Ethnographie : 10 H. a l'i h. el
14 h. à 18 h., exposition « Japon ,
théâtre millénaire vivant ».

Pharmacie d'offi ce : jusqu'à 23 heures,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : _5 h., 20 h. 30, Le mariage par-

fait .
Arcades : 20 h. 30, Funny Girl
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le cameraman
Palace : 20 h. 30, 48 heures d'amour.
Rex : 20 h. 30, L'érotisme dans le monde.
Studio : 20 h., Sébastien parmi les

hommes.

Grâce aux amis du château de Colombier,
le musée possède une indienne de plus

Depuis peu, le Musée des indiennes
du château de Colombier possède deux
nouveaux rideaux anciens, qui ornent
la fenêtre ouest de la salle dans laquelle
sont esposés de nombreux tissus de
valeur, Imprimés dans le pays à l'époque
où florissaient les indienneries. Cette
nouvelle admirable tenture complète
ainsi une collection remarquable exposée
dans une salle où se côtoient un nombre
important de bois d'impression datant
de diverses époques et venant aussi
bien de la région du littoral que du
Moyen-Orient.

Telle est la nouvelle réjouissante que
devait annoncer samedi en fin d'après-
midi, en la salle du Grutli, le président
Henri L'Hardy aux amis du château de
Colombier réunis pour leur assemblée
générale annuelle. Une salle très étoffée
assistait à cette réunion, à laquelle par-
ticipaient également le colonel-division-
naire Bickenmann, MM. Strohhecker ,
président de la commune de Colombier,
Liechti , directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce, et le colonel
Grether, intendant de l'arsenal.

La partie statuaire de l'assemblée a
été suivie d'une conférence intitulée
«Le fédéralisme, mythe ou réalité ?»,

prononcée par M. Georges Perrin, jour-
naliste à Berne, et du traditionnel dîner
aux chandelles. Au dessert, «Ceux de
la Tchaux» ont présenté sous la direc-
tion de Mme Louradour et de M. Bay-
mond Oppliger quelques-unes de leurs
chansons et de leurs danses.

VERS UN FÉDÉRALISME
COOPÉRATIF

Partant de la constatation que le
fédéralisme est, comme tant d'autres
régimes, contesté dans plus d'un milieu
qui voudrait le voir remplacé par un
certain régionalisme, M. Perrin a axé
son exposé sur la recherche d'une dé-
finition du système politique suisse et
l'avenir dont il peut encore se prévaloir.
«Le fédéralisme, disait Chateaubriand,
est la forme politique la plus communé-
ment employée par les sauvages». Au-
jourd'hui, cette définition dépassée s'ef-
face devant celle qui fait du fédéralisme
un système dans lequel plusieurs petits
Ebats consentent à sacrifier une part de
leur liberté pour établir un pouvoir
central. Dans notre pays, c'est une créa-
tion née de la propre volonté des can-
tons. Gonzague de Beynold, à l'approche

de la seconde guerre mondiale, y voyait
un principe social plus que politique.

Le fédéralisme actuel refuse l'esprit de
clocher, le particularisme, comme il re-
fuse l'unifonnité imposée par un centre.
C'est le contraire absolu de tout régime
totalitaire, car il y à pluralité. Et la
meilleure définition de ce système po-
litique, on la doit finalement à Denis de
Bougemont, lorsqu'il affirme que «le
fédéralisme est l'art de composer en un
ensemble animé des diversités vivantes
et fonctionnant chacune à sa manière».

Mais, à une époque où les éléments
fondamentaux sont soumis à des ten-
sions toujours plus fortes, seul un fé-
déralisme coopératif peut encore être
viable car, en excluant la rigidité, il
permet l'éolosion d'une collaboration vo-
lontaire et d'entreprises communautai-
res, seules voies pour résoudre des pro-
blèmes devenus trop lourds au seul
échelon cantonal. L'unique chance du
fédéralisme réside dans cette coopéra-
tion, d'abord entre cantons, ensuite avec
le pouvoir central.

Et le conférencier de conclure : «Le
fédéralisme sera coopératif ou ne sera
plus.»

Ph. L.

Avec les gymnastes du Val-de-Ruz
Sous la présidence de M. Claude Be-

daux, l'Association de gymnastique du
Val-de-Buz a tenu dernièrement son
assemblée annuelle aux Geneveys-sur-
Coffrane , localité organisatrice de la
dernière fête régionale. Envoyés de six
sections, vingt-sept délégués étaient pré-
sents ainsi que sept membres du comité.
Le président salue la présence de M.
Jomini, conseiller communal des Gene-
veys-sur-Coffrane et président du Comi-
té d'organisation de la dernière fête, et
de MM. Frutiger, AHeman et Gaberel,
membres honoraires.

Le point suivant de l'ordre du jour
fut , . consacré aux disparus : MM. B.
Jeanfavre, moniteur à Savagnier ; C.
Matthds, membre honoraire. à. Cernier ;
B. Veuve, président à Fontaines ; F.
Wenker à Fontainemelon ; P. Berger,
vétéran cantonal de Fontainemelon ;
E. Dick, de Cernier.

H ressort du rapport établi par le
président que les activités ont été suivies
avec enthousiasme, sauf l'entraînement
centralisé pour individuel. Quant à la
fête régionale, ce fut un véritable suc-
cès malgré le mauvais temps ; la pré-
paration et la présentation des sections
furent bonnes et le bénéfice élevé.

Différentes dates ont été arrêtées,
notamment celle de la prochaine fête
régionale, la 65e, qui aura lieu à Cernier
le 31 mai 1970. D'autre part, la fête
cantonale des pupilles sera organisée
à Dombresson, le 14 juin 1970, précédant
ainsi la fête romande d'Yverdon fixée
au 20 juin.

En , fin de séance, M. J.-D, Jominii. .a
été nommé membre honoraire.

A l'issue de l'assemblée, la société de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane
a offert un vin d'amitié mettant ainsi
un point final agréable à ces délibéra-
tions, (es)

— Vous dites bien 61 millions de
francs ?

— Oui !
— C'est incroyable !
— Et pourtant vrai !
— Qui a touché cette somme con-

sidérable ?
— L'ensemble des œuvres d'entrai-

de et d'utilité publique romandes.
— Ces œuvres ont donc reçu la

totalité du bénéfice de la Loterie
romande, dès sa création ?

— Parfaitement ! C'est même pour
cela qu'elle fût créée.

— Bien ! Permettez-moi de vous
donner rendez-vous pour le 8 novem-
bre, date du prochain tirage. Je vais
tenter ma chance et faire une bonne
œuvre. Pub. 21138

ET POURTANT !
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Trente-deux appartements pour les personnes agees de Moutier

La ville de Moutier a inauguré same-
di après-midi l'immeuble locatif de 32
appartements qu 'elle a fait construire
à la rue des Pleurs. Cette belle réalisa-
tion a été édifiée dans la verdure , un peu
en retrait de la route cantonale, mais
à proximité immédiate de la gare et
du centre de la ville. Tous les logements
sont occupés depuis quelques mois et les

locataires sont très satisfaits de leur
nouvel appartement.

Une cinquantaine d'invités ont parti-
cipé à l'inauguration au cours de la-
quelle des allocutions ont été pronon -
cées par MM. Prédy Graf , conseiller
municipal , et Charles Klelber, architec-
te, (y)

I Moutier inaugure son immeuble pour personnes âgéesLes spéléologues heureux: grâce à la mésaventure
survenue à un chien, ils «possèdent» une belle grotte
La mésaventure survenue à Touki , ce chien terrier qui avait disparu lundi dernier
dans une crevasse près des Pommerats, a rencontré un certain écho si l'on en juge
par les nombreux coups de téléphone, lettres et cartes que M. Schweizer et ses
parents reçoivent à la laiterie de Saignelégier depuis vendredi. Plusieurs lecteurs
ont tenu à féliciter M. Schweizer pour les efforts et les sacrifices consentis pour

sauver son chien.

L'équipe de la section des Montagnes neuchâteloises à pied d'œuvre. A gau-
che, son président, M.  Bernard Dudan, et à droite, M.  Raymond Gigon,

rédacteur de « Cavernes » et ancien, président .

Mais il faut également signaler la
découverte faite bien involontairement
par le malheureux Touki à l'attention
des spéléologues. Vendredi soir déjà ,
des membres du Spéléo-Olub jurassien
exploraient la cavité. Dimanche matin,
c'était une équipe du Spéléo-Olub des

Montagnes neuchâteloises qui était sur
place, avec à sa tête son président, M.
Bernard Dudan, et le rédacteur de la
revue « Cavernes » et ancien président
de la section, M. Baymond Gigon. L'é-
quipe comprenait trois chevronnés, MM.
Claude Meyûan et Ortando Oriandini

du Locle , Michel Stocco de La Chaux-
de-Fonds, et trois néophytes, MM. Bé-
my Wittwen ©t Christian Daniel de
Neuchâtel et Jean-Claude Gabus du
Locle.

Des stalactites et stalagmites
Devant l'intérêt présenté par le « Tou-

ki-Trou», ainsi qu 'ils l'ont baptisé, les
spéléologues neuchâtelois ont travaillé
durant toute la journée alors qu 'ils
pensaient arrêter à midi. Le gouffre
présente pour l'instant un développe-
ment de 150 mètres orienté vers le nord ,
avec une dénivellation de 50 mètres.
Les explorateurs ont été stoppés dans
leur progression par une obstruction
qui ferme la cavité. A l'aide de burins,
ils ont commencé à déboucher le passa-
ge, mais les travaux nécessaires étant
plus importants que prévus, ils ont dû
abandonner. Us reviendront continuer
prochainement en compagnie de leurs
collègues du Spéléo-Olub du Jura , l'ex-
ploration du gouffre se faisant en col-
laboration entre les deux sections.

Selon l'avis de M. Bernard Dudan ,
le « Touki-Trou » est très intéressant.
Il présente de magnifiques concrétions.
Il s'agit pour les non-initiés de stalac-
tites et de stalagmites très blanches et
d'une grande pureté. En revanche, on
n'y trouve pas trace de rivière souter-
raine. Tout porte donc à croire que
l'imprudence d'un fox-terrier et la téna-
cité admirable de son maître ont permis
la découverte d'une des plus belles ca-
vités du sous-sol franc-montagnard.

(texte et photo y)

LUniversite populaire j urassienne innove
en introduisant des cours de longue durée
A la veille de son assemblée générale annuelle, l'Université populaire jurassienne
vient de publier son rapport d'activité, rédigé par M. Jean-Marie Moeckli, son
secrétaire général , qui est également, rappelons-le, président de l'Association des

Universités populaires suisses.

Le traditionnel rapport statistique il-
lustre bien l'intense activité déployée
par les sections. En 1968-69 , 78 cours
ont été organisés dans 45 localités. Les
villages de Cœuve, Vendlincourt , Bres-
saucourt , Bossemaison, Soubey ont été
touchés pour la première fois. Ces cours
ont été suivis par 2629 auditeurs, ce
qui représente une moyenne de 34 per-
sonnes par cours. L'éventail socio-pro-
fessionnel de cet - auditoire laisse clai-
rement apparaître le caractère populai-
re de .. l'UP, jurassienne :. 30,5 pour cent
d'ouvriers, "25,5 pour- cent d'employés,

.,14,9 pour., cent , de_ .professions,, libérales,
' 12,6 pour cent d'industriels, "techniciens
et artisans, 11,9 'pour cetit d'agricul-
teurs. Les ouvriers constituent le plus
fort contingent de participants. Depuis
quelques années, la répartition socio-
professionnelle des auditeurs ne présen-
te plus que de minimes modifications.
Une ombre toutefois au tableau , la fai-
ble participation des moins de vingt
ans : 4,6 pour cent. Jamais cette pro-
portion n'a été si faible.

Ce rapport statistique est suivi de la
liste complète des cours organisés par les
sections, avec les noms des conféren-
ciers et le nombre des participants. En
outre, l'Université populaire jurassien-
ne se signale depuis plusieurs années
par l'organisation de stages de trois
jours. Ceux du dernier exercice ont été
consacrés aux oiseaux du Jura (M. F.
Guenat) , 25 participants, à l'art roman
et gothique dans le Jura (M. C. La-
paire) , 30 participants, et à la deuxième
partie du stage sur l'aménagement du
territoire, 75 participants.

DES CHANGEMENTS
AU COMITÉ DE DIRECTION

Le comité de direction devra faire fa-
ce à plusieurs départs. Ainsi que le pré-
voient les statuts, le même président ne
peut rester en charge plus de deux
périodes , soit six ans. M. Oscar Trœh-
ler , procureur du Jura, devra donc se
démettre cle ses fonctions qu 'il assumait
avec beaucoup de bonheur et de fermeté.
Cinq autres membres du comité de di-
rection , tous directeurs des cours, ont
annoncé leur démission. U s'agit de MM.
M. Aubry de Saignelégier , L. Jermann
de Laufon, M. Lutz de Tavannes, J.-P.
Moeckli de Delémont et F. Schwaar de
Saint-lmier. Us se retirent après plu-
sieurs années cle fructueuse et intense
activité. Trois de leurs successeurs sont
déjà connus : MM. B. Girardin de Sai-
gnelégier, G. Gerster de Laufon et F.
Moine de Delémont.

LES COURS DE LONGUE DURÉE
L'Université populaire jurassienne in-

novera cet automne en lançant des cours
d'anglais de trois ans qui se termine-
ront par un examen donnant droit à
un certificat de reconnaissance euro-
péenne. En effet , ce sont les UP d'Alle-
magne qui ont conçu et mis au point
des cours dont peuvent maintenant bé-
néficier les Jurassiens. Les sections de
Tramelan, Moutier. Delémont et Por-
rentruy se sont groupées pour organiser
dans les meilleures conditions pédago-
giques et financières treize cours d'an-
glais , réunissant plus de 260 partici-
pants.

M. Mœckli poursuit son rapport en
se félicitant de la fructueuse collabo-
ration qui s'est instituée à cette occasion
avec les directeurs des Ecoles profes-
sionnelles commerciales et les sections
locales de la Société suisse des employés
de commerce. Collaboration qui existe
également avec d'autres institutions ju-
rassiennes dont l'action est, pour un
domaine déterminé, parallèle à celle de
l'TJP.

CENTRE CULTUREL JURASSIEN
M. Mœckli rappelle ensuite la création

d'une commission d'étude pour un Cen-
tre culturel jurassien. L'UP sera bien
représentée au sein de cet organisme

avec son président , M. Trœhler , deux
directeurs des cours, MM. Jeanneret et
Widmer , un membre de la commission
des stages, M. Crevoisier , alors que
M. Mœckli a été désigné comme secré-
taire permanent. « Nous ne saurions as-
sez nous en réjouir parce que cela dé-
montre le crédit dont jouit notre UP
pour tout ce. qui touche au développe-
ment culturel , et parce que nous pou-
vons espérer que la notion d'éducation
permanente pourra recevoir , grâce au
Centre , culturel et à sa collaboration
avec' l'Université populaire jurassienne,
upe proniptiçh rapide et efficace. » j .

ANIMATEURS
Le secrétaire général de l'UP juras-

sienne insiste ensuite sur la nécessité
de contribuer à la formation de colla-
borateurs pour les directeurs des cours.
«11 s'agit de donner à nos responsables
locaux les éléments leur permettant cle
devenir cle véritables animateurs capa-
bles de saisir les problèmes humains,
pédagogiques et techniques de l'éduca-
tion des adultes. Notre projet ayant été
agréé comme stage-pilote par l'AUPS,
nous avons pu sans obstacle financier
le mettre sur pied. Ce stage de deux
jours a eu un beau succès et l'engage-
ment dynamique des participants —
preque tous fort jeunes — promet un
beau lendemain à notre institution. »

Evoquant ensuite le problème de l'a-
ménagement du territoire et la néces-
sité absolue de procéder à l'informa-
tion systématique des populations ru-
rales, M. Mœckli annonce que l'Univer-
sité populaire est à disposition de ceux
qui .erraient dans sa collaboration un
apport intéressant.

UNE UNIVERSITE POPULAIRE
RURALE

Le secrétaire général termine son re-
marquable rapport en analysant l'évo-
lution cle la situation : « Voici douze
ans, les premiers cours de notre UP ont
été donnés danr les principales villes
du Jura , et chacun alors songeait à la
seule extension urbaine de l'institution.
La situation actuelle est bien différente,
voire diamétralement opposée : la plu-
part, des cours ont lieu dans les villages,
et notre activité dans les villes n'est guè-
re plus importante qu 'à notre fondation.
Nous avons voulu offrir aux petites lo-
calités des possibilités culturelles qu 'el-
les n 'avaient pas, nous avons voulu col-
laborer au perfectionnement des habi-
tants des zones rurales, et cette entrepri-
se a rencontré un succès certain. De
sorte que nous avons bâti une Universi-
té populaire rurale avec une extension
urbaine... Etait-ce vraiment notre but ?
Ne sommes-nous pas à même d'engager
en ville une action proportionnellement
aussi étendue, aussi moderne , aussi ef-
ficace qu 'à la campagne ? Nos cours de
longue durée constituent , croyons-nous,
une réponse. Si nous réussissons à don-
ner à nos cours de langues, à nos futurs
cours de mathématiques, de physique et
de chimie , une assise pédagogique suffi-

sante, nous donnerons aux habitants
des villes jurassiennes — et aussi des
campagnes — un outil de promotion
culturelle et professionnelle qui profi-
tera au développement du Jura tout
entier.

Nos ambitions, on le voit , ne sont
pas minces. Mais nous les avons mesu-
rées à la réalité, et nous croyons qu'el-
les ne sont pas disproportionnées. La
réalité économique et culturelle nous
impose un grand effort d'imagination si
nous ne voulons pas que notre pays —
nous entendons à la fois la Suisse et
le Jura — tombe dans un sous-dévelop-
pement relatif. Nous comptons pour no-
tre action sur tous les collaborateurs,
amis et soutiens de l'Université popu-
laire jurassienne, et nous les remercions
tous •'— et en : particulier les- autorités
cantonales et" communales — de leurs
aidés et 'dé' léurs' encburagementsi'sty . '

Bientôt une troisième remontée mécanique
Assemblée de la Société des téléskis des Savagnières à St-Imier

Les actionnaires de la société anony-
me des Téléskis des Savagnières, se sont
réunis sous la présidence de M. Max
Hommel. L'administration devait cons-
tater avec satisfaction que les action-
naires présents étaient porteurs ou re-
présentaient 986 aotions sur un total
de mille. Tant de présences, situent
bien l'importance des objets portés à
l'ordre du jour.

M. Edgar Desboeufs, secrétaire, donna
lecture et fit adopter sans peine l'excel-
lent procès-verbal de l'assemblée .précé-
dente. Puis , M. Charles daùser, ' admi-
nistrateur délégué, fit "un intéressant
tour d'horizon, dans son rapport d'ac-
tivité, qui témoigne du développement
de la station d'hiver des Savagnières.
Il apprit à l'assemblée, en outre, que
l'administration avait complété de fa-
çon heureuse son parc de machines et
ses bâtiments.

Du nouveau
Une autre réalisation est la construc-

tion d'une troisième installation de re-
montée mécanique, pouvant assurer un
débit poussé jusqu'à 1000 montées à
l'heure environ. Si l'on tient compte
que les deux téléskis actuels accusent
déjà un débit à l'heure de 1400 person-
nes, il faut convenir que ce vaste com-
plexe d'installations sportives pourra
satisfaire un nombre toujours plus élevé
de skieurs.

Les comptes tenus par M. Bernard
Hommel présentent un visage souriant :

en effet , la saison favorable de l'hiver
dernier a permis l'exploitation de l'ins-
tallation I pendant 103 jour s et celle
du « Plan Marmet . durant 63 jours.

Des élections
L'éleotion des membres du Conseil

d'administration et des vérificateurs des
comptes et de leur suppléant, mit un
terme à cette première partie de l'as-
semblée. > ¦¦ ¦

L'assemblée devait ensuite se pronon-
cer sur l'augmentation " du' càpital-'ac-'
tions de 100.000 fr., ce dernier passant
ainsi à 200.000 fr. L'assemblée approuva
les opérations se déroulant en présence
de Me Marcel Moser, notaire à Saint-
Imàer, qui dressa acte authentique des
décisions prises, concernant cet objet.
Le premier vote d'augmentation du ca-
pital social fut suivi d'un second, positif
lui aussi, relatif à la modification des
statuts découlant de la décision de por-
ter de 100.000 à 200.000 francs le capital
actions, (ni )

FUTUR CUISINIER
M. Baymond Moor, fils de M. Emile

Moor , employé postal, a obtenu le cer-
tificat de capacité de cuisinier, au ter-
me des examens de fin d'apprentissage
qu 'il a subis avec succès à Neuchâtel.

(ni)

Samedi après-midi, quelque 150 dé-
légués, représentant 27 sections de Suis-
se, de l'Aéro-Club de Suisse ont tenu
leurs assises annuelles à Douanne, petit
village situé à quelques kilomètres de
Bienne. Outre les délégués et leurs épou-
ses, différentes personnalités prirent
part à cette assemblée générale, en par-
ticulier MM. Eugène Dietschi,. ancien
conseiler d'Etat, de Bâle, Munch, vice-
directeur de l'Office fédéral de l'Air,
de Berne, et Mariais Burkart, ancien di-
recteur de l'Office fédéral de l'Air de
Berne. Dès 14 h., ce fut M. Paul Quar-
tier, président de l'Aéro-Olub suisse, sec-
tion Bienne, qui, en collaboration avec
M. Jean-Jacques Beymond, président du
club d'aviation de Bienne, organisa cette
assemblée, souhaita la bienvenue aux
participants et aux représentants de
la presse. Puis , M. Fritz Bickenbacher ,
président central de l'Aéro-Club de Suis-
se, commenta les différents points ins-
crits à l'ordre du jour. Il releva no-
tamment que l Aerocslub souffrait du
manque d'intérêt des jeunes envers lui
et souligna qu'un effort de recrutement
et qu'une campagne de publicité se
révélaient indispensables. Abordant le
bilan pour l'année 1968, il constata que
les comptes bouclaient avec un béné-
fice de 530 francs. Enfin , les partici-
pants se penchèrent longuement sua- les
problèmes que pose l'acquisition d'appa-
reils de radio destinés à équiper 71
planeurs, 13 avions privés et 7 aéronefs,
d'un montant global s'élevant à quelque
100.000 francs. La fondation «Pro Aero»
serait , selon l'avis du président central,
disposée à accorder une subvention cou-
vrant tout ou partie des frais d'acqui-
sition de ce matériel indispensable à
la sécurité du trafic aérien. En outre ,
une commission de l'Aéro-Club étudiera
la possibilité de baisser la taxe sur
l'essence dont sont frappés les princi-
paux aérodromes de Suisse.

A la fin de l'assemblée, il fuit attribué
le challenge touristique, nouvellement

créé, qui récompense le pilote ayant
atterri, depuis le mois d'avril à octobre ,
le plus de fois dans les aérodromes des
sections. Ce fut Bruno Cappeler , de
Genève, qui remporta ce challenge. U
avait visité 38 aérodromes sur 42. L'as-
ssmblée générale se termina par une
visite des caves du village de Douanne
et un banquet offert aux invités .

(J.-P. A.)

L'Aéro-Club de Suisse a tenu
ses assises à Douanne

_M "miMSMSÏlN^^

EVILARD

Le Conseil municipal d'Evilard a ' or-
ganisé à la fin de la semaine écoulée
une séance pour renseigner les citoyens
sur les problèmes financiers qui atten-
dent la commune et sur le budget 1970.
102 électrices et électeurs y participè-
rent.

Le budget prévoit un déficit de 375
mille francs , avec une augmentation de
la quotité d'impôts cle 1,8 à 2,0.

C'est que la localité , qui compte main-
tenant 2000 habitants, a des tâches ur-
gentes à réaliser. Il y a des routes à
faire, des trottoirs à établir , la première
étape du nouveau cimetière, une très
forte augmentation des prestations obli-
gatoires, des écolages à la ville de Bien-
ne, l'enlèvement et l'incinération des or-
dures, l'amélioration de la ciblerie.

11 faut aussi et surtout avancer avec
la construction d'une nouvelle maison
communale, qui abritera les bureaux
municipaux , une sale communale de
400 places, un garage pour les machines
de la voirie , un atelier pour le person-
nel, un lazaret de 86 lits (nombre exi-
gé) et une salle d'opération, (ac)

Grosses charges
communates

en perspectiv e
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Assemblée des délégués
de la Fédération

des chœurs paroissiaux
réf ormés du Jura

Les délégués de cette fédération, ont
tenu séance samedi après-midi en la
maison de paroisse. SUE- seize choeurs que
compte la fédération, quinze étaient re-
présentés. Les débats furent conduits par
M. Henri Aeschlimann, de Saint-lmier,
président central.

Un nouveau choeur a été admis, celui
de Bienne-Madretsch, mais il a fallu en-
registrer la démission de celui de Ta-
vannes. Comptes et rapports ont été ac-
ceptés, et le comité central a été com-
plété par deux nominations.

Le principal objet à l'ordre du jour
était la prochaine rencontre des choeurs,
fixée pour 1971. Elle aura vraisemblable-
ment heu à Moutier.

Les difficultés de recrutement ont re-
tenu l'attention des délégués. Sur la pro-
position de M. Eichenberger, du Syno-
de jurassien, les choeurs prendront con-
tact avec les oatéchumènes, pour les ini-
tier aux beautés de la musique, et parti-
culièrement du chant à l'église.

Une médiation du pasteur Charpier a
marqué cette assemblée, dont les parti-
cipants, au nombre d'une quarantaine,
furent salués par M. Châtelain, président
du choeur local, tandis qu 'une collation
était offerte par- la paroisse, (ni)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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MAISON DU PEUPLE, La Chaux-de-Fonds ATTENT ION

Le 2e GRAND LOTO de la «MENAGERE» du CERCLE OUVRIER
Vendredi 31 octobre, à 20 heures NOUVELLE FORMULE - DOUBLE 8 cartons hors abonnement - 1er 2e abonnement Fr. A.- pour 10
3 cartes pour 2 CHANCE - Lots extraordinaires abonnement Fr. 8- pour 20 tours; tours
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LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 NEUF ETTRANSFORMATIONS
A. CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92

Société anonyme à remettre en bloc pour raison de santé

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE

en plein développement.

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

Parc de machines complet.

Région : bord du Léman.

Faire offres sous chiffre P.D. 36492 , à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.
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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.

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

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

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

Maison du Peuple

Restaurant «City»
cherche

GARÇON DE COMPTOIR
de métier ou
DAME' DE BUFFET.

Place stable pour personne
sérieuse.

S'adresser à la direction ,
Tél. (039) 217 85.

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

blanche 1964
Opel Rekord 4 portes

grise 1962
Mercedes 220 grise 1960

Facilités de paiement
Reprises éventuelles

Garage W.-O. Christinat Fils
Fontainemelon

Tél. (038) 7 13 14 - 7 21 75
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A VENDRE
1 machine à

DIAMANTER
Benzinger, pour côté de carrure
et entre-corne

1 machine à tourner au diamant
Knuchel.

Roger Ferner , rue Numa-Droz 12,
tél. (039) 3 16 50.
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# ((Merci d'avoir
si bien rangé vos chambres. |

t Pour 'la peine, je vous ai préparé
| quelque chose de bon 3
| pour le dessert!» t

| Une crème dessert
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¦$£ chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas j}-



Session d'hiver des Chambres fédérales :
soixante commissions déjà au travail

La session d'hiver des Chambres fédérales s'ouvrira le 24 novembre pro-
chain et durera quatre semaines. Le secrétariat de l'Assemblée fédérale a
convoqué 60 commissions pour la préparer. A eux seuls, le projet de budget
de la Confédération et celui des CFF de 1970 n'exigeront pas moins de 14

séances plénières et séances de sections.

Le programme définitif de la ses-
sion qui, exceptionnellement, com-
mencera une semaine plus tôt que
d'ordinaire sera mis au point le 14
novembre par _a conférence des pré-
sidents de groupe 'du Conseil natio-
nal et le bureau du Conseil des
Etats.

«Horida>
D'importantes décisions devront

être prises par différentes commis-
sions en prévision de cette session.
L'affaire du système d'alerte « Flo-
rida > sera évoquée le 31 octobre par
la commission élargie des affaires
militaires du Conseil national et le
4 novembre par les commissions des
finances des deux conseils lesquel-
les se réuniront à Berne. Une com-
mission du Conseil national siégera
le 10 novembre au Rigi-Kaitbad.
Son ordre du jou r est particulière-
ment chargé car elle devra s'occuper

de la prorogation de l'arrêté fédéral
sur les loyers immobiliers, de l'ini-
tiative vaudoise concernant la pro-
tection des locataires, de l'initiative
populaire sur le droit au logement
et de la révision de la loi fédérale
sur la construction de logements.
Le 12 novembre, à Berne, une com-
mission du Conseil des Etats devra
traiter des divergences qui existent
encore sur la limitation du droit de
résiliation des loyers.

Initiative xénophobe
Le 10 novembre, une commission

du Conseil national discutera du
rapport du Conseil fédéral sur la
seconde initiative relative à la sur-
population étrangère. L^artiole cons-
titutionnel concernant la gymnas-
tique et le sport sera examiné le
12 novembre à Macolin par une
commission du Conseil des Etats.
Une commission de la même Cham-

bre siégera le 15 novembre à Berne
afin de fixer son attitude à l'égard
du rapport du Conseil fédéral con-
cernant les relations de la Suisse
avec les Nations Unies. Enfin, une
autre commission du Conseil des
Ebats est convoquée le 22 novembre
à Berne pour décoder si elle se ral-
liera à la décision du Conseil natio-
nal de renoncer à une révision de
lia loi sur la Banque nationale
( Instruimentarium). (ats)

1.113.015 concessions
de télévision en Suisse
Le nombre des 'concessions de télé-

vision a augmenté de 6122 au cours
du mois de septembre 1969 et passe
ainsi à 1.113.015, soit 788.484 en
Suisse alémanique, 272.905 en Suisse
romande et 51.626 en Suisse italien-
ne.

A la même date, on comptait en
Suisse un total de 28.974 appareils
récepteurs de télévision pour la cou-
leur, dont 26.128 en Suisse alémani-
que, 2048 en Suisse romande et 798
en Suisse italienne.

A la fin du mois de septembre
1969, le nombre des concessions
d'auditeur s'élevait à 1.791.197, soit
une augmentation de 2403 par rap-;
port au mois précédent, et se répar-
tissait ainsi : 1.316.596 en Suisse
alémanique, 402.091 en Suisse ro-
mande et 72.510 en Suisse italienne.
Dans ces chiffres sont - compris
439.571 concessions de télédiffusion
et 31.815 abonnés à la rediffusion.

(aits)

Dix des toiles volées la semaine
dernière chez le directeur de la Ban-
que d'Amérique à Milan , M. Vincenzo
Polli , ont été confisquées par la
douane suisse à Ponte-Tresa et mi-
ses en sécurité dans les coffres-forts
de la Banque nationale suisse de
Lugano. L'auteur de ce vol est Paolo
Polli... fils du banquier milanais !

Paolo a déclaré que cette affaire
ne concernait que lui et son père
et qu 'il avait dérobé ces toiles, parmi

lesquelles des œuvres de Gréco , cle
Luini , Cranach , Guardi à la suite
d' une «contestation familiale». Il
avait déjà remis dix toiles aux ca-
rabinieri de Milan, mais n'avait pas
voulu dire ce qu 'il avait fait des au-
tres œuvres dérobées. U avait cher-
ché à les introduire en Suisse. Ce-
pendant , les douaniers du poste -
frontière de Ponte-Tresa les avaient
découvertes dans sa voiture et con-
fisquées pour non-déclaration d'ob-
jets de valeur.

Paolo s'était excusé en protestant
qu 'il avait l'intention de les remettre
à un restaurateur de Locarno. Il a
cependant compliqué les choses en
signant la déclaration qu'il avait
faite d'un faux nom.

Maintenant , le fils du directeur
pourrait être appelé à répondre de
faux en documents par la police
suisse et de tentatives d'exportation
d'œuvres d'art protégées par la po-
lice italienne, (ats)

Déjà voleur, le fils du banquier milanais
complique son cas à la frontière suisse

A Zurich vient de se créer un
«Parti fédéraliste européen de Suis-
se», qui est membre de r«Inte(rna-
tionaie fédéraliste» dont il fait sien
le programme européen, lequel pré-
conise la création, sur des bases fédé-
ralistes, des « Etats-Unis d'Europe ».
Une décentralisation bien conçue de-
vrait permettre de décharger l'Etat
et ses organes centraux d'un certain
nombre de tâches et d'accorder aux
communes une très grande autono-

mie qui serait, d'ailleurs, le fonde-
ment même de ces « Etats-Unis d'Eu-
rope ».

Le «Parti fédéraliste européen de
Suisse», qui comprend 12 membres
fondateurs, a élu son premier prési-
dent central en la personne de M.
Hans-Peter Staempfli, professeur à
Mellingen.

A Bâle existait une organisation
identique avec laquelle le nouveau
parti zurichois n'a aucun lien.

Un « Parti fédéraliste européen
de Suisse » a été formé à Zurich

Deux nouvelles communes zu-
richoises viennent d'introduire
le droit de vote et d'éligibilité
des femmes - sur le plan com-
munal. A Seuzach, le suffrage
féminin a été accepté par 133
voix contre 41 et à Hettlingen
par 74 voix contre 48. Lors de la
votation du 14 septembre der-
nier , Hettlingen s'était encore
prononcé contre la reconnais-
sance des droits politiques aux
femmes ! (ats)

jjj _
Les Zurichoises pourront
se rendre aux urnes dans
2 nouvelles communes

Conseil d'Etat genevois :
neuf candidats inscrits

Hier à midi , expirait le délai pour
le dépôt en chancellerie des candi-
datures au Conseil d'Etat du canton
de Genève, pour l'élection qui aura
lieu le 16 novembre prochain.

i3ix listes sont en présence :
1. Celle du parti socialiste porte

les noms de ses deux conseillers
d'Etat actuels, MM. André Chavan-
nes et Willy Donzé.

2. La liste du parti radical porte
quatre noms : ceux de deux conseil-
lers d'Etat radicaux , MM. Gilbert
Duboule et Henri Schmitt, et ceux de
MM. Jean Babel et André Ruffieux,
conseillers d'Etat indépendants-chré-
tiens-sociaux.

3. La liste du parti indépendant-
chrétien-social sur laquelle figurent
également les noms des quatre can-
didats ci-dessus.

4. La liste pour une élection ou-
verte, hors parti , qui comprend les
noms de MM. François Picot , con-
seiller administratif et député de la
ville de Genève, et Jacques Vernet,
député, tous deux libéraux.

5. La liste du parti libéral qui por-
te également les noms des deux can-
didats précités.

6. Enfin, la liste du parti du tra-
vail avec un seul nom, celui de M.
Jean Vincent.

En juin 1968 , la police surpre-
nait en flagrant délit de vol dans
un grand magasin lausannois un
habitant de Montreux, âgé de 62
ans. Ce n'étai t pas un inconnu
pour la justice : l'homme, né à
Alger, avait déjà été condamné
deux fois  en France et une fois
dans le canton de Vaud pour des
vols assez curieux, il avait, par
exemple, dérobé 10.000 cartes pos-
tales.

Une perquisition permit cette
fo i s  de découvrir dans un galetas
que le kleptomane louait à Vévey
une trentaine de caisses et de

malles contenant pour 21.000 f r .
de marchandises volées en Suis-
se et en France : articles de mé-
nage, vêtements, vaiselle, bouteil-
les de vin, appareils de radio por-
tatifs , etc. Aucun de ces objets
pourtant, n'avait été utilisé et
tous f u r e n t  récupérés en parfait
état.

C' est donc un maniaque du vol
qui a comparu hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne
qui l'a condamné à une année de
prison ferme, avec obligation
pour lui de se soumettre à un
contrôle psychiatriqu e régulier.

Un kleptomane très soigneux
écope d'une année de prison

Au cours de la matinée d'hier, on
constatait sur le marché des devises
en Suisse, d'assez importantes réali-
sations de positions en DM en vue
des prises de bénéfices sur la rééva-
luation. Ainsi le cours du DM s'est
établi par rapport au dollar à 3.6890-
3.6900, ce qui est inférieur de trois
points à la nouvelle parité de 3.66.
La Deutsche Bundesbank devait
alors intervenir à 3.6900 en repre-
nant les DM offerts contre le dol-
lar.

En dépit de la déclaration hollan-
daise selon laquelle le florin ne sera
pas réévalué, celui-ci est demeuré
ierme à son point d'intervention de
3.5920-30 pour un dollar , point au-
quel la banque d'émission doit ven-
dre le florin contre le dollar.

En Suisse, le dollar a été de nou-
veau assez fortement recherché et a
atteint 4.3100-05 vers la fin de la
matinée, (ats)

% M. Idar Rimestad, nouvel am-
bassadeur des Etats-Unis auprès de
l'Office des Nations Unies en Europe
et d'autres organisations internatio-
nales, est arrivé à Genève. M. Ri-
mestad était jusqu 'à présent sous-
secrétaire d'Etat adjoint à l'admi-
nistration. Il occupait là le poste
administratif le plus élevé au sein
du Département d'Etat.

% Le Grand Conseil zurichois a
élu MM. Hugo Weninger , président
du Tribunal de district, Alfred
Schuetz, juge de district et H. P.
Moser , greffier et juge fédéral.

MARK ET DOLLAR
TRÈS DEMANDÉS

Dans la nuit du 29 au 30 octobre ,
la nouvelle centrale téléphonique de
Zurich-Enge sera mise en service,
annonce la Direction des téléphones
de l'arrondissement de Zurich . L'in-
terruption momentanée de 10.000
jonctions téléphoniques sera néces-
saire.

Les travaux de mise en service de
la centraîe débuteront demain soir
à 18 heures et dureront approxima-
tivement j usqu'à jeudi matin à
7 heures.

A partir de cette date seuls seront
valables pour les 6000 abonnés qui
figurent dans l'annuaire de télépho-
ne No 8, les numéros d'appels indi-
qués entre parenthèses, (ats)

Nouveaux numéros de téléphone
dans l'arrondissement de Zurich

Un incendie a éclaté dans la nuit
de dimanche à lundi, peu avant une
heure, dans un des locaux d'une'sta -
tion d'essence de Zurich. Le poste de
premiers secours de Glattal a pu ra-
pidement maîtriser le sinistre. Les
dégâts s'élèvent à 20.000 fr.

L'enquête a permis de constater
que le feu avait été bouté par un
cambrioleur, qui a dérobé 3000 fr.
dans le coffre-fort de la station.

A la marche populaire
de Morgarten

Un mort
La marche commémorative de

Morgarten , qui s'est déroulée diman-
che, a été assombrie par le décès
subit de M. Kaspar Hard , âgé de
64 ans, de Bremgarten, qui terminait
la marche en compagnie de son fils.
En traversant la montagne de Mor-
garten , M. Hard a été pris d'un ma-
laise et a succombé presque aussitôt.

(ats)

Il boute le feu
pour camoufler
son cambriolage

Les cantons romands veulent harmoniser
leurs programmes et unifier les manuels

Les travaux pour la coordination de l'enseignement primaire

Le projet de concordat intercantonal devant coordonner le début de l'année
scolaire, ainsi que le commencement et la durée de la scolarité obligatoire,

I a été étudié en septembre à Lausanne par les chefs des départements de
» l'instruction publique des cantons romands et du Tessin, puis en octobre à

Appenzell par la conférence suisse des chefs des départements de l'instruc-
tion publique.

Automne 1972
Pressés par une initiative popu-

laire qui demande l'octroi à la Con-
fédération . de pouvoirs nouveaux en
matière de coordination scolaire, les
cantons s'efforcent de résoudre eux-
mêmes le problème. En principe,
leur concordat fera commencer par-
tout l'année scolaire en automne
dès 1972 de même que l'âge d'entrée
à l'école primaire sera fixé unifor-
mément à six ans révolus. Dans plu-
sieurs cantons, le début de l'année
scolaire pour toutes les écoles devra
être reporté d'avril à septembre.

L'âge d'entrée à l'école primaire
sera ramené de sept à six ans, ce qui
provoquera un accroissement mo-
mentané du nombre des élèves com-
mençant la scolarité obligatoire.

Uniformisation des manuels
Sur le plan romand , on va complé-

ter ces dispositions générales par
l'élaboration d'un programme scolai-
re harmonisé. Depuis 1967, une com-
mission romande de coordination de
l'enseignement travaille à un pro-
gramme pour les quatre premières
années de l'école primaire et prépare
une uniformisation des manuels. En
outre, un poste permanent de coor-

dinateur scolaire romand a été créé
en 1969, de même qu 'un institut ro-
mand de recherche et. de ; dqcumer\r
tatjon, pédagogiques. Les travauj .
portent sur l'enseignement primaire,
secondaire et gymnasial, sur les an-
nées d'orientation et sur le passage
de l'école primaire à l'école secon-
daire. L'harmonisation concernera
aussi bien les structures que les pro-
grammes et les manuels.

Dans un récent rapport , le Conseil
d'Etat neuchâtelois relevait que les
mesures de coordination scolaire
liées à l'identité de la langue et de la
culture devaient être recherchées
entre cantons romands. Mais il est
d'autres problèmes qui ne pourront
être résolus que par accord entre
tous les cantons confédérés, (ats)

Le Conseil d'administration de la
Fondation Marcel Benoist pour l'en-
couragement des recherches scien-
tifiques a siégé à Vevey, sous la pré-
sidence de M. H. P. Tschudi , con-
seiller fédéral . Après examen des
travaux scientifiques entrant en con-
sidération , il a décerné le prix 1968
au professeur Michel Dolivo , direc-
teur de l'Institut de physiologie de
l'Université de Lausanne. Ce prix
doit récompenser ce savant romand
des étude? remarquables qu 'il a fai-
tes sur les relations entre ultrastruc-
ture et fonction de la cellule nerveu-
se dans différentes conditions méta-
boliques, (ats)

Le Prix
Marcel Benoist 1968

au prof esseur
Michel Dolivo Chorégraphe de réputation mon-

diale, George Balanchine, fondateur
du «New York City Ballet», patron-
nera l'ensemble chorégraphique du
Grand Théâtre de Genève. Dès le
mois prochain, en effet, il travaille-
ra pendant plusieurs semaines avec
la compagnie genevoise aussi bien
les ouvrages de fin d'année que ceux
'du programme de j 'anvietr.

Précédant sa venue, Balanchine,
qui était déjà à Genève en juin et
septembre derniers, a délégué au
Grand Théâtre, Alfonso Cata, Pa-
tricia Wilde, Patricia Neary ©t Una
Kai, qui, tous, appartiennent au
«New York City Ballet..

Vendanges valaisannes
35 millions de litres

Les Valaisans ont terminé leurs
vendanges. Seuls, quelques amateurs
de spécialités poursuivent encore
leurs récoltes ou conservent quel-
ques parchets pour le mois de no-
vembre. La cuvée « 69 _ est chargée
de promesses. Une seule ombre au
tableau : la récolte du « Fendant »
a été plus faible qu'on ne le pensait.

Les vendanges ont bénéficié d'un
temps exceptionnel. Ces jours, on
voit descendre des vignes des chars
ornés de fleurs et de guirlandes, se-
lon une vieille coutume valaisanne
qui veut qu 'on décore la dernière
« bossette » ou le dernier chargement
de caisses.

La récolte était estimée à 35 mil-
lions de livres environ.

L'ensemble chorégraphique
du Grand Théâtre de Genève
patronné par G. Balanchine
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Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01

A VENDRE
en parfait état :

machines à laver le linge
Unimatic Favorit, 6 kg.

séchoir à linge à air chaud
Avro Tumber, 12 kg.

S'adresser chez F. Lehmann, rue
Numa-Droz 123, tél. (039) 2 49 84,
entre 12 h. et 14 h. 15.

CARTES DE NAISSANCE
Imprimerie Courvoisier S.A.

Employée
de bureau

si possible au courant de la branche
horlogère (industrie annexe), trouve-
rait un poste stable et Intéressant dans
entreprise moyenne de La Chaux-de-
Fonds.

Ambiance de travail agréable.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffre P 11-130906, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Employé
d'un certain âge, jouissant d'une
solide formation comme employé
de bureau et comptable, cherche
place dans administration , gérance
ou bureau équivalent.

Faire offres sous chiffre BV 22899 ,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA RÉGION LÉMA-
NIQTJE engage pour ses ateliers plusieurs

horlogers
complets
pouvant fonctionner comme :
décotteurs de mouvements en cours de fabrication

(chaîne)
décotteurs de montres terminées
visiteurs de chaînes
contrôleurs volants.

Candidats suisses ou étrangers pouvant justifier de
5 ans de travail continu en Suisse au 31 octobre 1969
ou possédant permis C, sont priés de faire offres sous
chiffre PV 37187, à Publicitas S.A., 1002 Lausanne. i

H^H^^^^^^^H^^^JIMI^^H^^H

cherche pour son département des
___*._ * achats, ...

employée
de bureau

connaissant la dactylographie.

Travail indépendant et varié.

Ecrire ou se présenter : rue de la
Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 11 71.

Les Services de trolleybus et d'autobus du Val-de-Ruz

engageraient

UN CHAUFFEUR
permis D. Salaire selon statuts du personnel ; caisse
de retraite.

Lieu de stationnement : Cernier.

Un logement sera disponible à fin juin 1970.

Se présenter ou adresser offres à la Compagnie des
Transports du Val-de-Ruz, gare de Cernier , tél. (038)
7 13 55.

H. SANDOZ & CO
i Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

SECRÉTAIRE
; de langue maternelle française, bonne connaissance
i de l'espagnol nécessaire.

Suissesse ou permis C.
Prière de faire offres :
50, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT

I DE L'AÉROGARE

cherche tout de suite

sommeliers
(débutants acceptés)

Tél. (039) 2 3297

L'Imprimerie La Fusion s. c, rue Daniel-
JeanRichard 39, cherche pour une durée
de trois semaines environ
PERSONNEL FÉMININ
POUR TRAVAUX D'ASSEMBLAGE
Se présenter au bureau.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir un

mécanicien sur autos
et un
manœuvre de garage
(avec si possible permis de condui-
re) .
Salaires selon capacités. Etranger
avec permis C.

Faire offres à l'Agence OPEL,
Garage Jean Wûthrich
2013 Colombier-Neuchàtel
Téléphone (039) 6 35 70

Bureau d'architecture SIA, travail-
lant dans le canton de Neuchâtel et

i le Jura bernois, cherche pour début
1970, pour la construction d'un
bâtiment administratif

1 architecte technicien ETS
1 conducteur de travaux
1 dessinateur •
qualifiés, ayant quelques années de
pratique.
Activités intéressantes et variées.
Situations bien rémunérées pour
personnes capables.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre 120899-34
à Publicitas S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Vendeuse
remplaçante
Pour seconder notre gérante, nous
cherchons une personne de confian-
ce et de bonne moralité, disponible
le samedi et j ours de fin d'année.

Se présenter au Magasin A LA
GRAPPE D'OR , rue Neuve 11.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

une
jeune fille
ou dame
pour la former en qualité d'aide de
la commis de fabrication.

Il s'agit d'un plein emploi, très
intéressant pour personne désireuse
de se créer une situation stable.

Faire offres sous chiffre P 900274 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.



L'échec de M. Couve de Murville dans les Yvelines
pourrait signifier la fin de sa carrière politique
L'un des plus fidèles lieutenants du général de Gaulle et son dernier premier
ministre, M. Couve de Murville, a suivi son ancien chef dans l'exil politique
en perdant dimanche l'élection législative partielle qui lui aurait permis de
retrouver un siège à l'Assemblée nationale. Dans les milieux politiques fran-
çais on estime que cet échec pourrait bien signifier la fin de la carrière

de M. Couve de Murville.

On sait que M. Couve de Murville
a été battu , dans une circonscription
de la banlieue parisienne, par M.
Michel Rocard , jeune et brillant lea-
der du petit parti socialiste unifié
(PSU) de plus de 2000 voix. M.
Rocard , qui est âgé de 39 ans, l'a
en effet emporté par 15.200 voix
contre 13.063 à M. Couve de Murville,
soit un écart important et inatten-
du. L'adversaire de l'ancien premier
ministre a bénéficié de toutes les
voix de l'opposition, notamment des
voix communistes.

La défaite de M. Couve de Murville
pourrait cependant éviter certains
problèmes à l'équipe du président
Pompidou. Il aurait en effet , décla-
re-t-on dans les milieux politiques,
rallié autour de lui, en cas de victoi-
re, les gaullistes orthodoxes et no-
tamment ceux qui craignent que M.
Pompidou s'écarte de la politique
suivie par le général de Gaulle.

La direction du groupe des gaullis-
tes orthodoxes pourrait échoir main-

Les résultats viennent d'être proclamés : M. Couve de Murville est battu
(bélino AP)

tenant à M. Pierre Messmer , ancien
ministre des armées du général de
Gaulle , et l'un des cinq candidats
gaullistes élus l'autre dimanche
dans des élections partielles.

Le vainqueur de M. Couve de Mur-
ville, Michel Rocard , s'est acquis une
réputation sur le plan national en
se présentant, en avril dernier, à
l'élection présidentielle. Il devient le
seul représentant du parti socialiste
unifié à l'Assemblée nationale fran-
çaise autrefois représenté notam-
ment par M. Pierre Mendes France.

Une victoire de
l'unité de la gauche ,

Interrogé dans les couloirs sur le
résultat de l'élection des Yvelines,
M. Robert Ballanger, président du
groupe communiste à l'Assemblée
nationale, a répondu : « Il s'agit
d'un grand échec pour le pouvoir ,
et les mesures d'austérité n'y sont

pas pour rien. Aujourd'hui la preuve
est faite que l'unité de la gauche
est dynamique. La victoire de M.
Rocard n'est pas une victoire du
PSU mais de l'unité de la gauche.
La gauche n'a pas besoin d'un leader
mais d'unité. Si demain, elle avait
besoin d'un leader je ne crois pas
qu 'elle irait le chercher dans les
rang, du PSU ». (reuter-ap)

Fin de la grève des mineurs britanniques
et débrayages dans l'industrie automobile

Soixante huit mille mineurs du
Yorkshire ont repris le travail hier
matin après une grève de deux se-
maines mais plusieurs milliers d'au-
tres mineurs continuent la grève.

Dans le sud du pays de Galles, le
travail ii repris dans 23 puits mais
il y avait de nombreux absents.

La grève qui a affecté à un mo-

ment jusqu 'à 125.000 mineurs em-
ployés dans 130 puits a entraîné
une perte de production de 1.600.000
tonnes de charbon , soit en valeur
quelque 7.200.000 livres (95 millions
de f.f.) . Les mineurs ont accepté la
reprise du travail après avoir obtenu
que leur revendication concernant
une diminution de la semaine de
travail soit étudiée impartialement.

Dans l'industrie de l'automobile,
900 contrôleurs et contremaîtres se
S,qnt.;ihis ep. grève dans neuf ateliers A

sdç $B8Jfl&-4 . ¦¦ pi'atérieX électrique Li_j$fg
cas pour réclamer une augmentation
de salaires allant jusqu 'à 7 livres
par semaine. Cette grève risque de
réduire 20.000 ouvriers au chômage.

Production arrêtée
aux usines Vauxhall

Aux usines Rootes de Coventry,
une grève décidée par une centaine
d'essayeurs de moteurs a contraint
1000 ouvriers à un chômage forcé
qui fait perdre 600 véhicules par
jour à la firme.

Plus de 16.000 ouvriers sont par
ailleurs toujours en grève aux usines
Vauxhall de Llesmere Port, dont
toute la production est arrêtée.

Les éboueurs de Manchester et de
Nottingham ont décidé de poursui-
vre leur mouvement de grève qui
a commencé il y a plus de deux se-
maines A Liverpool , le pain a dû
être rationné en raison de l'arrêt
de travail de quelque 7000 ouvriers
boulangers qui réclament eux aussi
des augmentations de salaires.

(ap )

Aux Etats-Unis aussi

Aux Etats-Unis les ouvriers des
services de production de la société
« General Electric » se sont mis en
grève hier matin. Ce mouvement

affecte 147.000 personnes sur un
total de 310.000 employés.

Les ouvriers en grève représentent
un total de 90 pour cent des tra-
vailleurs des services de production.
Ils réclament des augmentations et
une échelle mobile contre la hausse
du coût de la vie. Les deux syndicats
qui les représentent n'avaient pu se
mettre d'accord avec la société sur
les réclamations des ouvriers pour
un contrat de trois ans. (afp)

— Les médecins 'des hôpitaux psy-
chiatrîciuë'ŝ 'de' Paris ont décidé une
grève administrative nationale, « to-
tale et illimitée », annonce un com-
muniqué de leur syndicat. Les soins
resteront assurés, précise le com-
muniqué.

L'enjeu des négociations de Pékin
II

(Voir «L'Impartial» du 25 octobre.)

Diaprés les précisions fournies par
Vimtïtute for  Stratégie Studies et
citées par l'Economist du 20 septem-
bre, lia Chine possède à présent assez
de miatière fissile pour produire cent
Hxwhbies de la tailla de celle de
Hiroshima. Si le développement des
fusées moyennes (1000 à 1500 km)
s'est ralenti, on estime que vers
1975, Pékin disposera probablement
d'un stock de fusées à long rayon
d'action. Il peut paraître teintant de
débruire cette capacité par une espè-
ce de «guêtre de six j ours > , guerre
localisée, qui pourrait avoir aussi
pour objectif la « libération * du
Sinkiang et de la Mongolie inté-
rieure de la domination chinoise.
Les bruits sur l'existence d'un tel
projet paraissent quelque peu con-
firmés par certanis passages de la
déclaration du gouvernement sovié-
tique du 13 j uin 1969 à laquelle
Pékin a attendu jusqu'au 8 octobre
pour répondre. En effet, les Soviéti-
ques s'y sont 'appliqués à démontrer
que l'empire chinois n'avait étendu
sa domination sur le Sinkiang et la
Mongolie intérieure que vers le mi-
lieu du 18e siècle. Es ont insisté
aussi sur lie caractère « non-chinois »
de la majorité de la population de
ces provinces.

Quelle que soit la réalité de ces
menaces larvées et enveloppées d'ar-
guments historiques — d'une valeur
d'ailleurs fort contestable ¦— elles ne
sauraient être ignorées lorsqu'on
s'efforce d'élucider les intentions
soviétiques. A tort ou à raison, le
chef du gouvernement soviétique est
considéré comme une « colombe ..
N'a-it-il pas essayé i^an dernier éga-
lement, lors d'un séjour de cure
improvisé en Tchécoslovaquie, de
régler le contentieux avec Dubcek
pour prévenir l'invasion. Ce qui a
permis au New York Times de par-
ler, à propos de l'ouverture des négo-
ciations de Pékin, d'une « victoire
de Kossyguine >. Quoi qu'il en soit,
les manoeuvres d'intimidation mili-
taire n'ont pas été le seul moyen de
pression employé par l'URSS paral-
lèlement aux offres de négociation.
H est évident que le projet d'un
système de sécurité collective pour
l'Asie, lancé par Brejnev à la comfé-
renice internai-iona-e de juin dernier

par François FejtO
»- .

H suffit de lire attentivement les
derniers documents chinois, notam-
ment la déclaration du gouverne-
ment de Pékin du 7 octobre et la
mise ou point du ministère chinois
des affaires étrangères du 8 octobre,
pour voir que les Chinois se rendent
parfaitement compte des « pièges »
qui leur sont tendus. Mais alors,
pourquoi ont-ils accepté ?

Le désir de ne pas laisser aux
Russes le monopole des gestes paci-
fiques, le désir de ne pas décevoir
l'attente de leurs amis vietnamiens,
roumains et autres, est sans doute
présent, mais n'explique pas tout.

E y a la peur . Elle perce dans tou-
tes les déclarations, là par exemple
où le gouvernement ehihois (le 7
octobre) , tout en qualifiant d'absur-
de et de ridicule qu'on lui prête
l'intention de lancer une guerre nu-
cléaire, a souligné que «la Chine
ne se laissera jamais intimider par
des menaces de guerre, voire de
guerre nucléaire ».

Au cas où une poignée de mania-
ques bellicistes oseraient attaquer
les objectifs stratégiques de la Chi-
ne... 700 millions de Chinois se lève-

ront pour résister et pour faire la
guerre révolutionnaire afin d'élimi-
ner la guerre d'agression ».

Voilà qui en dit long sur les senti-
ments de Pékin au marnent de l'ou-
verture des négociations. E y a in-
quiétude et il y a détermination.

Eviter l'affrontement
avec l'URSS

D'autre part les modifications sur-
venues depuis le début de l'année
dans la situation intérieure de la
Chine ne sont certainement pas
étrangères à la décision de négocier.
On a l'impression que depuis le 9e
Congrès du parti en lavril, un glis-
sement s'est opéré en faveur des
réalistes au dépens des fanatiques.
Des assauts sont livrés contre les
« fauteurs de désordre anarchistes ».
Un nouveau dialogue est amorcé
avec la population, une sorte de
« NEP » esquissée. En même temps,
Chou En-lai réactive la diplomatie
afin de sortir la Chine de son isole-
ment. Les ambassadeurs retournent
à leurs postes. Tous les contacts
interrompus sont repris. Des pour-
parlers ont commencé avec le Cana-
da et l'Italie pour la reconnaissance.
Une prise de bouche avec les Etats-
Unis peut être considérée comme
proche.

Dans ces conditions, il paraît nor-
mal que la Chine fasse tout son
possible, y compris la négociation ,
pour éviter l'affrontement avec
l'URSS ou du moins en reculer l'é-
chéance. Quant à l'objet immédiat
des négociations — le problème
frontalier —¦ la position de Pékin
reflète la double préoccupation d'ê-
tre traitée sur un pied d'égalité
(de là la demande adressée à l'URSS
de reconnaître en principe le carac-
tère inégal des traités du 19e siècle
fixant la frontière) et de préserver
la paix (renonçant aux 1.500.000
km2 ^arrachés par les tsars, la Chine
demande seulement la restitution
des quelques îles et des 20.000 kn.2
du Pamir occupés plus récemment
en violation des traités antérieurs).

S'il nie s'agissait que du problème
frontalier, l'accord pourrait être ai-
sément réalisé par quelques conces-
sions mutuelles. Mais le problème,
cormne nous l'avons indiqué, n'est
pas là. F. F.

à Moscou et relancé par Gromyko
en septembre aux Nations Unies, a
été conçu également pour renforcer
l'endiguemient et l'isolement de la
Chine populaire. Les préparatifs
lents mais constants en vue de la
conclusion avec les Ebats-Unis d'un
accord sur la limitation des armes
stratégiques servent le même des-
sein.

Et les Chinois ?
Compbe tenu de tous ces éléments,

on a quelque raison de croire qu'au-
delà du règlement des problèmes
frontaliers — qui n'existent diail-
leurs que tant que la Russie veut
qu'ils existent — l'initiative soviéti-
que vise à exploiter aussi largement
que possible l'infériorité et les d i f f i -
cultés de la Chine, tout en attri-
buant à l'URSS le beau rôle du
champion du bon sens, de la norma-
lisation et de la p aix. Et les Chinois?

Après avoir jeûné pendant 74 jours
un dirigeant sikh âgé de 85 ans,
Darshan Singh Pherumam , est mort
hier sans avoir obtenu que Chan-
digarh soit désormais considéré com-
me la seule ©apibale du Pendj ab.

Son décès risque de provoquer des
troubles entre les Sikhs eb les Hin-
dous ds l'Etab de Haryana.

Le Penjab eb le Haryana se par-
tagent la capitale de Chandigarh,
ville conçue et construite par Le
Corbusier il y a 18 ans.

Cette situation provient du fait
que, pour rnetbre fin à un conflit

linguisbique, le Penjab a été séparé
en deux en 1966.

Darshan Singh Pheruman, ancien
dirigeant du parti de droite Swten-
tira, et qui avaib faib partie du mou-
vement d'indépendance de Gandhi,
avait entamé son j eûne dans la ville
sainte sikh d'Amritsar le 15 août ,
j our 'anniversaire de l'indépendance
de l'Inde, et avait annoncé son in-
tention de jeûner j usqu'à oe qu'il ait
obtenu satisfaction ou jusqu'à ce
que mort s'ensuive, H n'absorbait
que de l'eau. Cap)

En Inde, un dirigeant sikh succombe
après avoir jeûné pendant 74 jours

Un agent du bureau des stupéfiants
tue une hôtesse de l'air à Dallas

La victime et l'agent fédéral ,  (bélino AP)

James Lander, 31 'ans, ageni du
Bureau fédéral des stupéfiants, a
tué samedi soir par balle Mary Mor-
ris Mead, 20 ans, hôtesse de l'air à
la compagnie Continental Airlines,
puis s'est enfui dans sa voiture, qui
est équipée d'un appareil radio spé-
cial de la police.

Selon la police de Dallas, Lander

a téléphoné lui-même pour signaler
le meurtre.

L'agent s'est constitué prisonnier
dimanche. Il a expliqué que la balle
qui a tué la jeune femme est partie
accidentellement alors qu'il s'effor-
çait de reprendre l'arme que Ma-
ry Mead avait brusquement saisie.

(op)

EXPLOSION EN ITALIE
SUR UNE LIGNE

DE CHEMIN DE FER
Une charge de dynamite déposée

par des inconnus sur la voie ferrée
à une trentaine de kilomètres de
Turin a explosé dans la nuit de
dimanche à lundi peu avant le pas-
sage du train reliant la capitale du
Piémont à Milan. Le machiniste a
heureusement vu à temps deux po-
teaux de la ligne électrique renver-
sés sur la voie et a réussi à arrêter
le convoi. Le trafic sur la voie a été
complètement bloqué et les trains
ont dû être déviés pour rejoindre
Milan par une ligne secondaire.

(afp)

Un nouveau club restaurant de
l'Université de Cambridge a été bap-
tisé Kim Philby, du nom de l'agent
double qui se livra à de l'espionnage
pour les Soviétiques tout en appar-
tenant aux services de renseigne-
ments britanniques. Philby est un
ancien du Trinity Collège. Il s'est
enfui en URSS en 1963 alors qu 'il
allait être impliqué dans l'affaire
d'espionnage Burgess-MacLean.

Le club .est fréquenté par des
« socialistes révolutionnaires ».

« Nous ne considérons pas que
Philby a été un traître », a dit
Dérek Newton, 20 ans, président du
nouveau club. Ce n'est pas que nous
aimions les traîtres... nous avons
tendance à voir les choses dans un
contexte International. Philby a il-
lustré le fonctionnement du système
des anciens, système selon lequel il
suffit d'être à Cambridge pour être
un garçon bien.

L'étudiant a ajouté que le club
compte écrire au KGB soviétique
pour obtenir un message de Philby.

(ap)

Fondation à Cambridge
d'un club Philby



engage tout de suite ou pour époque à convenir :

un mécanicien de précision

un mécanicien en étampes

un employé de fabrication
pour son service de mécanique
planning, gammes opératoires, gérance du stock ; formation méca-
nique souhaitée

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

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

Téléphone (038) 7 22 22

k . A
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Le Locle
cherche une

COMMIS D'ATELIER
pour distribution du travail et travaux divers inhérents
à l'organisation d'un atelier.
Pour notre département SERVICE APRES VENTE ,
nous cherchons une

FOURNITURISTE
au courant de cette branche d'activité.
Eventuellement ouvrière connaissant les fournitures
d'horlogerie serait formée.
Entrée dès que possible.

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

I 

Nous cherchons pour notre service
central des ahats une

i

sténo-
dactylo

de langue maternelle française, ayant
quelques années d'expérience. Nous
offrons une activité variée et inté-
ressante dans une ambiance de tra-
vail agréable.
Date d'entrée : à convenir.

Les candidates sont priées de faire
leurs offres ou de prendre directe-
ment contact avec le service du per-
sonnel de EDOUARD DUBIED & CIE
S.A., rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
téléphone (038) 5 75 ?2.

BUREAUX DE NEUCHATEL |
i ! 

L'Institut de Physique de l'Université de Neuchâtel cherche dame ou
jeune fille de bonne culture générale, consciencieuse et d'esprit ouvert
pour un poste de

demi-
- Secrétaire

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

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

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

Nous cherchons pour notre rayon de Neuchâtel et Jura bernois

un représentant
âgé de 25 à 35 ans.

Nous offrons : — une situation stable et d'avenir

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

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

Nous demandons : — une formation commerciale
— connaissances d'allemand-
— bonne présentation

— débutant accepté.

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

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

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

[gmp 1LE0NIDAS1

cherche un(e)

EMPLOYÉ (E)
POUR SON
SERVICE DES
SALAIRES
Cette place conviendrait particulièrement bien à un(e)
employé (e) consciencieux (se) possédant une bonne
mémoire.
Langues : français avec bonnes connaissances d'alle-
mand.
Travail varié, intéressant et indépendant.

Offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, ou entrevue personnelle sur rendez-vous télé-
phonique.

W. Monnier , chef comptable, HEUER-LEONIDAS S.A.,
rue Vérésius 18 (2 minutes de la Gare) , 2501 Bienne,
tél. (032) 3 18 81.

Très bonne

VENDEUSE
est cherchée par commerce de Saint-lmier pour janvier
1970 ou date à convenir. Semaine de 5 jours , travai l
très intéressant et varié , bon salaire.

Faire offres avec références et prétentions de salaire
sous chiffre 940089 , à Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.

GALLET
cherche pour son département chrono-
graphes

remonteuses
de finissage

et

personnel féminin
éventuellement demi-journée.

Ambiance agréable. Date d'entrée à
convenir.

S'adresser à GALLET & CIE S.A.,
av. Léopold-Robert 66, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 27 85.

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ACHEVEUR
qualifié pour travail très soigné.

Faire offres ou se présenter rue Jardinière 57, tél.
(039) 3 29 30.

MIGROS 
cherche '

pour ses succursales du

LOCLE
et de

LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuses
vendeurs

dans différents rayons.

Débutantes seront mises au courant par nos soins.

Places stables, bonnes rémunérations,
horaire de travail régulier, semaine de
46 heures.
.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
dy personnel» case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 3 31 41. ' * - 4

S

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

*****
*"*mm+
peut être formé sur ces différents travaux.
Contingent étranger complet.

Se présenter : Charrière 37, bus 1 et 3, arrêt devant
la fabrique, téléphone (039) 3 44 54.



L'équipage Antiglio-Genoud (Alpine-Renault) gagne
le deuxième critérium automobile neuchâtelois

Dans la nuit de samedi à dimanche, les petites routes de notre canton ont connu
l'animation des rallyes. Du bord du lac jusque sous Pouillerel, en passant par Les
Verrières et Les Vieux-Prés, les endroits les plus reculés du pays ont été visités
par les rallyemen. Partant de Chaumont, l'itinéraire touchait successivement La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, La Brévine, Les Verrières, Les Ponts-de-Martel, Roche-
fort , Boudry, Bevaix , Cortaillod , Champ-du-Moulin, Corcelles, Coffrane, Fenin et
retour à Chaumont. Ce parcours était émaillé de six épreuves spéciales (courses de
vitesse) situées aux Convers, Crêt-du-Locle, Buttes, Bellevue (Gorgier), gorges de
l'Areuse et enfin à Serroue. Le tout devait être répété deux fois , soit au total

plus de 400 kilomètres, dont 50 environ d'épreuves spéciales.

Les vainqueurs, Antiglio-Genoud en course, (photos Golay, Bôle)

Parmi les 90 équipages inscrits, trois
retenaient particulièrement l'attention
et passaient pour les favoris de l'épreu-
ve : les Vaudois Meyer - Bianchi , sur une
Porsche 911, récents vainqueurs du Ral-
lye du vin, Aeschlimann - Turuani , qui
disposaient également d'une Porsche 911,
et enfin les Fribourgeois Antiglio et Ge-
noud sur une Alpine Renault. Ces der-
niers allaient finalement remporter la
victoire avec une mince avance de 2 se-
condes sur Meyer - Bianchi. Quant aux
régionaux Aeschlimann et Turuani, ils
devaient renoncer à la suite d'une panne
mécanique. La belle Porsche 911 restait
immobilisée durant l'avant-dernière
épreuve spéciale, au fond des gorges de
l'Areuse, privée qu'elle était de son em-
brayage. Dommage, car les Neuchâtelois
ne comptaient à ce moment-là que 5 se-
condes de retard sur les premiers.

A. J.-C. Bering l'exploit
de la nuit

La performance la plus remarquable
a été l'apanage une fois encore de J. C.

Bering, associé pour l'occasion à C. Galli
qui troquait pour la , première fois ses
patins de hockey contre le fauteuil du
navigateur. Au volant de sa Mini-Cooper
S, Bering a réalisé à neuf reprises sur
12 épreuves, le meilleur temps des cour-
ses de vitesse. Malheureusement, un
pointage tardif à un contrôle, ensuite
d'une légère erreur de parcours, allait
coûter une minute de pénalisation et du
même coup la victoire finale à l'équipage
chaux-de-fonnier.

Succès sportif incontestable
Favorisé par le temps clément, le ral-

lye s'est déroulé dans des conditions
absolument parfaites. Tous les concur-
rents étaient unanimes à ce sujet : le
Critérium neuchâtelois constitue l'épreu-
ve la plus intéressante du genre disputée
dans notre région et même en Suisse.
Notre canton , avec son réseau très dense
de petites routes bien entretenues, cons-
titue un terrain idéal pour la mise sur
pied d'une telle compétition. Que ceux

qui ont permis qu 'elle se déroule, orga-
nes de police et Département des tra-
vaux publics, soient remerciés de leur
compréhension. Quant aux bordiers des
routes empruntées, concurrents et orga-
nisateurs sont conscients des désagré-
ments que leur apporte un rallye. Ceux
qui ont accepté sans mauvaise humeur
de rebrousser chemin devant une route
barrée, ou de passer une partie de la
nuit à compter les voitures (c 'était en-
core le meilleur moyen de s'endormir),
doiveut également être remerciés.

W. FRICK

Les Chaux-de-Fonniers J.-C. Bering - C. Galli (ex-gardien du HC) ont
passé de justesse à côté de la victoire finale.

Ballabio «change ses batteries»...
Avant le match de football Suisse-Portugal

Le coach national Erwin Ballabio a
communiqué la liste des seize joueurs re-
tenus pour affronter le Portugal, diman-
che à Berne, en match comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du monde.
Voici cette sélection :

Gardiens : Marcel Kunz (Bâle) , Mario
Prosperi (Lugano). — Défenseurs et de-
mis : Hans Bosshard (Young Boys), P.
Chapuisat (Lausanne), Ulrich Guggis-

berg (Young Boys), Gilbert Guyot (Ser-
vette), Kobi Kuhn (Zurich) , Karl Oder-
matt (Bâle), Georges Perroud (Servet-
te), Peter Ramseier (Bâle), Kurt Ruegg
(Grasshoppers) . — Attaquants : Walter
Balmer (Bâle) , Vincenzo Brenna (Luga-
no) , DANIEL JEANDUPEUX (LA CHX-
DE-FONDS), Fritz Kunzli (Zurich), G.
Vuilleumier (Lausanne).

Par rapport à la première présélec-
tion , les six joueurs suivants ont donc
été écartés : Jean-Paul Biaggi (Saint-
Gall), Otto Messerli (Young Boys), Rolf
Blaettler (Lugano), René Quentin (Zu-
rich), Philippe Pottier (Servette) et P.-
André Zappella (Lausanne).

Pour le match représentatif des Es-
poirs France - Suisse, qui aura lieu éga-
lement dimanche, à Besançon, le Dépar-
tement technique de l'ASF a sélectionné
les joueurs suivants :

Gardiens : Werner Tschannen (Bien-
ne) , Hanspeter Latour (Thoune). —
Défenseurs et demis : Peter Anderegg
(Young Boys), Pier-Angelo Boffi (Luga-
no) , René Hasler (Zurich), Jean-Paul
Loichat (Lausanne), O. Messerli (Young
Boys), Heinz Rutti (Saint-Gall), Hans-
rudolf Staudenmann (Grasshoppers), U.
Wegmann (Servette). — Attaquants :
Konrad Holenstein (Grasshoppers), Chs
Kvicinsky (Young Boys), Fernand Lui-
sier (Sion), André Meyer (Lucerne) , E.
Rutschmann (Winterthour) et Pierre-A.
Zappella (Lausanne).

Les gains du Sport-Toto
3 gagnants à 13 points, Fr. 73.510,15

62 gagnants à 12 points, Fr. 3.556,95
1078 gagnants à 11 points, Fr. 204,55

10.492 gagnants à 10 points, Fr. 21,—

Les skieurs de fond jurassiens s'entraînent à Cappe!

Les exercices d'assouplissement devant le chalet du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

Dimanche, une soixantaine de
skieurs de fond  avaient répondu à
l'appel du chef de cette discipline
pour le Giron jurassien , M. Villemtn.
Dès cette année, en e f f e t , un gros
ef for t  a été fait dans la préparation
des représentants jurassiens. C'est

Jeunes espoirs sur la piste
finland aise.

ainsi que trois cours donnes par les
entraîneurs D. Mast, W. Junod , A.
Garin, J.  I f f  et J.-M. Aeby, ont été
f ixés , un étant obligatoire pour cha-
que homme.

Dès le matin
C'est par un temps magnifiqu e que

les participants se sont retrouvés au
Centre sportif de La Chaux-de-
Fonds , à 9 heures. Le temps de pas-
ser un training et c'était le départ
pour le magnifique centre d'entraî-
nement du Ski-Club , à C appel. Du-
rant la matinée, les coureurs furent
soumis à plusieurs tests sur la pis-
te d'obstacles avant de «tourner* sur
la piste finlandaise. D i f férents  grou-
pes avaient été formés puisque les
OJ (Organisation de jeunesse)
étaient également conviés à ce cours.
Malgré les difficultés rencontrées —
o?i ne se prépare pas au fon d sans
souf fr ir  — les participants a f f i -
chaient un moral excellent et l'arn-

Les entraîneurs et en médaillon M. Villemin, chef du fond pour
le Giron jurassi en, (photos Schneider)

biance était la fidèle compagne de
ces sportifs.

Test f inal, du Doubs
à La Chaux-de-Fonds

L'après-midi était réservé au test
fina l de ce cours, test ef fectué sur le
parcours du Doubs j usqu'aux abords
de La Chaux-de-Fonds. Comme on
le voit, M , Viilemin responsable du
f ond a pris sa tâche très au sérieux
et il a su s'entourer d'entraîneurs
valables. N' est-ce pas un signe évi-
dent de la progression du fond dans
les Montagnes neuchâteloises et ju-
rassiennes que d'enregistrer à un tel
cours plus de 60 participants, dont
une bonne moitié de tout jeunes
coureurs. Il ne restera plus qu'à con-
tinuer dans cette voie, une fois la
neige venue et la renommée acquise
par les fondeurs du Giron jurassien
se perpétuera !

André WILLENER

La Commission executive du CIO et
les CO nationaux, réunis en session con-
jointe à Dubrovnik, ont terminé leurs
travaux. Avant la reprise des derniers
débats, le président du CO yougoslave,
M. Boris Baki-ac, a lu un message du
maréchal Tito aux représentants du
Mouvement olympique mondial. Au mi-
lieu de la journée, M. Mitja Ribicic, chef
du gouvernement yougoslave, a offert un
déjeuner en l'honneur de M. Aveary
Brundage et des membres de la Commis-
sion executive du CIO.

Cinq questions...
Cinq questions ont figuré à l'ordre du

jour de la dernière session : la défini-
tion de l'amateurisme, la formation d'un
Institut olympique à Athènes, la réor-
ganisation des Jeux olympiques, leurs

programmes et les rapports entre le CIO
et les comités odympiques nationaux.

La définition du statut d'amateur a
soulevé de nombreuses controverses, au
cours desquelles deux courants se sont
fait jour. De nombreux délégués ont, en
effet, préconisé un amateurisme « pur »,
proche des idées du baron Pleure de
Coubertin, le fondateur des JO moder-
nes. D'autres ont adopté une position
moins « intransigeante _ , faisant valoir
que le sport moderne et d'élite enga-
geait les concurrents à consacrer de
nombreuses heures à leur entraînement.
Finalement, il a été décidé qu'une docu-
mentation serait mise au point par la
Commission executive du CIO avec le
concours des fédérations sportives inter-
nationales, aiin que la question puisse
être examinée de près par le CIO, IOTS
de sa prochaine réunion, en mai 1970,
â Amsterdam.

Olympisme : fin de la session de Dubrovnik

L'amateurisme revient « sur le tapis »

4e LIGUE. — Grunstern - Buren 3-0 ;
Longeau - Azzurri 0-3 ; Poste Bienne -
Aegerten 1-3 ; Ruti - Aarberg 4-0 ; Az-
zurri b - Etoile b 1-3 ; La Rondinella -
Aarberg b 1-2 ; Diessbach - Aegerten b
1-5 ; Orpond - Reuchenette 2-2 ; Herm-
rigen - Perles 3-3 ; Lyss - Radelfingen
2-2 ; Daucher - Ceneri 1-1 ; Boujean 34-
Port 0-4 ; Anet - Lamboing 1-2 ; Taeuf-
felen _ Nidau 4-1 ; Madretsch - Lyss b
3-2 ; Grunstern b - Orvin 1-1 ; Super -
ga - La Rondinella b 2-2 ; Douanne -
Orpond b 0-2 ; Mâche - Sonceboz 4-2 ;
Tramelan - ASA Les Breuleux 1-3 ; Cor-
gémont _ Les Genevez 6-1 ; Montfau-
con - Courtelaxy 3-4 ; Tavannes - Am-
brosiana 2-0 ; Saignelégier - Le Noir-
mont 3-0 (forfait) ; Moutier - Olympia
5-2 ; USI Moutier - Lajoux 5-3 ; Ta-
vannes b . Perrefitte 1-2 ; Les Breu-
leux - Reconvilier 2-3 ; Courréndlin -
Courroux 0-5 ; Movelier - Vicques 10-0 ;
Mervelier - Moutier b 2-3 ; Courtételle -
Court 2-5 ; Bourrignon - Soyhières 3-3 ;
Corban - Courtételle b 3-1 ; Develier -
Courroux b 7-2 ; Delémont - Mervelier b
1-10 ; Montsevelier - Movelier b 8-2 ;
Bassecourt - Saint-Ursanne 2-0 ; Bon-
fol - Grandfontaine 14-0 ; Fontenais -
Courgenay 4-3 ; Cornol - Porrentruy
10-0 ; Aile - Lugnez 2-2 ; Bure b - Che-
venez 1-0 ; Bonfol b - Courtedoux 0-8 ;
Boncourt - Grandfontaine b 1-2.

JUNIORS A : Bienne - Nidau 1-3 ;
Aegerten - Buren 1-1 ; Madretsch - Mâ-
che 2-0 ; Courgenay - Fontenais 6-2 ; Ai-
le - Courfaivre 7-0.

JUNIORS B : Bienne - Dotzigen 9-1 ;
Aarberg - Munchenbuchsee 6-4 ; Schup-
f en - Ruti 1-4 ; Anet - Lamboing 2-9 ;
Aarberg b - Taeuffelen 2-4 ; Bienne b -
Longeau b 3-0 forfait ; Pont - Lyss 5-1 ;
Les Genevez - Glovelier 0-7 ; Mxxnibfau-
con - Mervelier 0-5 ; Bure - Cornol 0-3 ;
Courtedoux - Aile 8-0 ; Couitemaiche -
Lugnez 0-3 ; Chevenez - Fontenais 2-1 ;
Corgémont - Reuchenette 10-1 ; Ma-
dretsch - Boujean 34 5-1 ; Mâche - Ae-
gerten 2-0 ; Mâche b - USBB 5-2 ; La
Neuvevilie - Madretsch b 0-2 ; Nidau -
Longeau 2-6 ; Bévilard - Court 1-1 ;
Moutier - Perrefitte 3-1.

JUNIORS C : Bienne b - Bienne c
12-1 ; Pont - Berne 5-0 ; Bienne - Bou-
jean 34 9-1 ; Aegerten - Mâche 0-1 ;
Madretsch - Mâche b 13-1.

VETERANS t Develier - Glovelier 2-3 (
Moutier - Ti-umelan 6-2 ; Court - Sainit-
Imier 2-6.

Dans le Jura

III Cyclisme

Karstens déclasse
au Tour de Lombardie

Le contrôle amtidopage s'étant ré-
vélé positif , le Hollandais Gerben
Karstens a été mis hors course et
perd de ce fait la première place du
Tour de Lombardie, a-t-on précisé
lundi à la Fédération hollandaise de
cyclisme. Gerben Karstens, pour sa
part , n'a fait aucune déclaration. Il
s'est borné à déclarer qu 'il avait fait
appel et qu 'il avait demandé une
contre-expertise. La Fédération ita-
lienne n'a publié aucun communi-
qué. Elle s'est contentée de trans-
mettre le dossier de l'affaire à son
homologue hollandaise.

Le pilote néo-zélandais Dennis Hulme
a remporté, à Riverside, le Grand prix
de Los Angeles, doté de plus de 100.000
dollars de prix , avant-dernière épreuve
de la saison comptant pour le challenge
Can-Am. La victoire de Hulme est la
cinquième qu'il remporte depuis le dé-
but de l'année dans le cadre de ce chal-
lenge Can-Am, son compatriote Bruce
McLaren ayant gagné les cinq autres.

Abandon de S if f e r t
McLaren , qui occupa longtemps la se-

conde place derrière Hulme, a été con-
traint à l'abandon au 34e tour : à la sui-
te d'un dérapage, sa voiture alla heurter
un mur de protection , sans mal pour le
Néo-Zélandais. Le Suisse Josef Siffert a
dû s'arrêter après 18 tours, sa Porsche,
qui perdait de l'huile, étant devenue un
danger pour les autres pilotes. Voici le
classement :

1. Dennis Hulme (McLaren , Chevro-
let) les 324 kilomètres en 1 h. 40'05" (à la
moyenne de 195 km. 675). 2. Chuck Par-
sons (EU) sur Lola - Chevrolet, à un
tour. 3. Mario Andretti (EU) sur Me
Laren - Ford. 4. Dan Gurney (EU) sur
McLaren - Chevrolet. 5. Peter Revson
(EU) sur Lola - Chevrolet.

Nouvelle victoire
de Dennis Hulme

m& Hockey sur glace

: La Chaux-de-Fonds
à Fussen

le 23 novembre
Les matchs du deuxième tour

! de la Coupe d'Europe entre le
; HC La Chaux-de-Fonds et EV

Fussen auront lieu le dimanche
soir 23 novembre à Fussen et le

' ' mardi 25 novembre à La Chaux-
de-Fonds.



SAMEDI 8 NOVEMBRE à 20 h. 15 SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS à j

La j oie p artagée La j oie p artagée i;
POUR LES LÉPREUX LA CHANSON ET LE CHŒUR L'ABBÉ KAEL1N 1 \
Souscrivez les bons à Fr. 5.- et 8.- filf eïïnb)

UE  ̂FR,B0URG Demandez le programme détaillé i «

Une œuvre d'art - Un acte d'humanité - Un geste d'amitié li
Prélocation pour les porteurs de bons: jeudi 30 et vendredi 31. Location: dès le samedi 1er novembre à la Tabatière du Théâtre , téléphone(039) 2 88 44Œ I
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• C I N É M A S  •
IM». 3=__j Ift f ]  WV&ftl 20 h- 30 18 ans

C'est FORMIDABLE
1 HORST BUCHHOLZ - MARLENE JOBERT
I L ' A S T R A G A L E
I d'après le roman d'Albertine Sarrazin

La confession d'une jeune pécheresse 

t lai-i-j^B KBCEE1 1(i ans ~° h' 30 •
\ Lang JEFFRIES Estella BLAIN Philippe CLAY
' Jacques DUFILHO Eastmancoloi
I LES TETES BRULEES
¦ Un film d'aventures d'une violence extraordinaire

réalisé dans les décors les plus sauvages du monde
' W^W T̂mmj t mX n n  Ecran géant son stéréo
g H_ _  *f-T-^:«-irn wrV ._r*I 20 h. 30 in ans

UN DES GEANTS DE CETTE SAISON¦ GREGORY PECK - OMAR SHARIF - TELLY SAVALAS
L'O R D E  M A C K E N N A

¦ Par la force... Par la ruse... Tous s'arrachent l'or de
g Mackenna.

* I _ . h y^ _KEKE___9 ce soir à 20 Hi 30

I eh grande première couleurs
_ le dernier film de Luis BUNUEL

LA VOIE LACTEE
¦ avec Laurent Terzieff - Paul Frankeur - Delphine Seyrig
g Un grand Bunuel ? le plus grand.

a R-ioyj^ B̂??yy_-fn Ce soir à 20 h- 30
¦ Le dernier PIERRE ETAIX, à pleurer de rire
¦ LE G R A N D  A M O U R
_ Un beau film, un bon film, un vrai film, un film à voir
m Festival de Cannes 1969 En Couleurs
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Pour répondre à de nombreuses deman-
des faisant suite au 10e Tournoi interna-

^^__ tional d'Escrime, la Société d'Escrime
^Qm de La Chaux-de-Fonds organise, à prix

réduit :

UN COURS
DE DÉBUTANTS
(Leçons particulières d'escrime)

Période : 3 mois (du 1.11.69 au 31.1.70).

Prix : Fr. 50.- au total.

Tenue : training et savates. (Les armes sont prê-
tées.)

Inscriptions : se présenter à la Salle d'armes , rue
Neuve 8 (1er étage) tous les jours de
10 h. à 12 h. et de 16 h. à 19 h.
Me G. SAVARD donnera tous renseigne-
ments.

îafflÇ Saisonerô.fnung 69/70 VgSrt?
iff-S? Schausp iel von A. Strindberg *tP_Sj

;£§& Vorstellung: 29, 31. Oktober -̂ SP'

Mac Baren s
Tabacs importés du Daj iemark

^̂ ^̂ T̂ ^ .̂ Mac Baren's

CS^̂ f* ^̂ é̂/ï 100 g Fr! 3.75
fe>x? Gr.""''¦̂ ™ra«̂ *ca^# 250 a Fr 9 40

Ç̂MREN* 1 Mac Baren's

§̂ GQLDEN BlENl̂ g^^^̂ ^. 100 g Fr!*—
~̂~-̂ ^ -̂/7 , -, EI1P1 - . \\\ 250 9 Fr.10.-

IVvMIXTU RE //J

/ _̂_i______f\ /*____ mP\|®1 fw7
BANQUE EXEL

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

c~_ 2̂> ^̂ t m̂ f̂e
SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONS

organise un cours populaire d'accordéon chromatique
Prix mensuel modeste avec location d'accordéon comprise.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 3 53 87.

Club
des loisirs

Salle communale - Maison du Peuple, 2e étage |

Jeudi 30 octobre 1969, à 14 h. 30 I

Conférence avec dias :

Les Acores et la chasse à la baleine i
par M. Plorlan Reist , professeur |

Invitation cordiale à toutes les personnes âgées

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) 21717

«Mini ________Jr

A LOUER OU A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

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

Pour traiter et renseignements complémentaires,

s'adresser à l'Etude Elio Peruccio, avocat et notaire,
gérance d'immeubles, rue de France 22 , Le Locle.

A vendre un salon

Napoléon 3
se composant de 1 sofa, 1 table ovale et de 4 chaises.

Téléphoner au (039) 2 08 85.

__¦ i 1̂ 1r7'̂ a*M_llll»_- INTER CONTACT S.A.
I ^ta Wj  -'-,- ^k Choix Moderne 

du 
CONJOINT

B 1KE *"* m flK S ̂ lle ('
cs Terreaux 4¦ 3 P̂ —î Ŝ _S  ̂

1003 LAUSANNE
a19_^0tB-bP'

1 Tél. (021) 23 68 42
S organise dans une ambiance chaleureuse un

1 | DÎNER «SURPRISE» avec danse |
le samedi 15 novembre 1969, de 20 h. à 3 h. du matin
suivi d'un GRAND RÉVEILLON de fin d'année,

I vous offrant ainsi toutes possibilités de réaliser un

1 1 HEUREUX MARIAGE |
Dites un adieu définitif à la solitude morose de ces
longs week-ends d'automne en réalisant une union

1 | harmonieuse avec celui ou celle que nous vous
: ferons rencontrer au cours de nos fréquentes soirées

ou par nos procédés modernes de recherches.
| Renseignez-vous immédiatement pour ' adhésion ,
; documentation, inscription directement.

! Veuillez m'adresser directement et sans engagement
i de ma part la documentation I. C.
| M./Mme/ Mlle : Nom : LJ

Prénom : Ann. naiss. :

I : Rue : Localité :

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.-

„_...„ .• „..,..,. Téléphone 2 54 01
G A R A G E  GL OHR Léop.-Robert l i a

[ FORMIDABLE ]
V ĝ etLUI/\ vont au y

\CLUB/

Soirées Rencontres Danse
Activité à Genève, Lausanne,

Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bienne

Siège social à Genève

Venez nous rejoindre en nous
retournant le bon ci-dessous.

Q ̂  ̂
Sx I 

Pour 
une 

orientation gratuite
fi \J |̂ 

et sans engagemontW CLUB ELLE el LUI , ,„
10, Rue Richemont, 1211 Genève 21 xm*1 iu

Nom: 
Rue: No 
Lieu- 
Age TéL: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir. ,

H_-Œ3ïS^ \£7v -̂" t îf \ ¦*« | ' .• mmw^ Ŝm ^ B̂

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
Service de car

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

Fr. 11.50 enfants , ;
Dép. 18 h. vendredi 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.

i 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

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Merveilleux spectacle
Mercredi 29 oct. Matinée

Dép. 12 h. 15
Prix spécial Fr. 24.—, enfants 12.—
Vendredi 31 oct. Soirée

Dép. 18 h.
Samedi 1 nov. Soirée

Dép. 14 h.
Dimanche 2 nov. Matinée

Dép. 12 h. 15
Spectacle et voyage Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

A louer atelier
bien situé.

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

Entrée à convenir.

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

là Café filtré Melitta... jjwJ | ;
Hk toujours SB? Ml ! •
wL le meilleur! j ) Pj <gL

OCCASION

MG-B sport 1800 cmc
2 places, décapotable , 60 000 km., disponi-
ble tout de suite.

Ecrire sous chiffre FX 22912 , au bureau
de L'Impartial.

A remettre, pour fin novembre
1969

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4 Vz pièces, avec vue imprena-
ble.
Prix : Fr. 450.— , charges comprises.
Tél. (039) 2 45 78 ou 2 32 71.

Bientôt
au cinéma RITZ

FRANCIS ANNIE JEAN

BLANCHE GIRARDOT YANNE

t
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AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 28.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 41.—
Machine à repasser dès Fr. 17.—
Cuisinières dès Fr. 12.—
Réfrigérateurs dès Fr. 10.—
Surgélateurs dès Fr. 15.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 275 18

PRÊTS
express
de Fr. 500.-ôFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes las
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, tue Banque 1,
Téléphone 26431

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

__, à

mmmmmmmmmmmmmmmÊmm wmmmmmmmmmmmmmmx

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) 207 54
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.

BULLETIN D'INSCRIPTION 
(à remplir en lettres majuscules) %T

Nom : Prénom :
Rue : c/o
Localité : Tél.
s 'inscrit pour le(s) cours de :

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

A VENDRE
(717) à Saint-lmier

maison
avec 3 appartements de 4 cham-
bres, chauffage central, belle situa-
tion ensoleillée
(690) à Villeret

maison
comprenant 3 appartements, gara-
ge, sans confort ; capital néces-
saire : Pr. 20 000 —
(675) dans une localité indus-

trielle des Franches-Mon-
tagnes

maison familiale
moderne, neuve, 6 chambres, avec
cheminée, chauffage au mazout
avec distributeur d'eau chaude, ga-
rage, belle situation.
E. Hostettler, agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40, de
7 h. 30 à 9 h.

-.-X. iljnt? — .v_ l 7 ! .,'... .., ..... t.
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vente sans intermédiaire

M A D A M E ,

Le choix de fourrures le plus merveilleux est à votre
disposition. Visitez-nous sans engagement.

" fSEwfiË ̂ 9r t̂ëm%

Neuve 2 Téléphone (039) 210 28

TÉLÉVISION ¦ POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Etre pèlerin à Lourdes
Une émission peut être bonne sans

empêcher que l'on se demande à son
propos « pourquoi » ? question qui ap-
parut dans le débat et à laquelle
Alexandre Burger apporta une répon-
se. Pourquoi, effectivement, quand
existe un assez remarquable film de
Georges Rouquier, Lourdes et ses mi-
racles, assez proche de l'esprit de l'é-
mission de Claude Goretta et Michel
Boujut , elle aussi réussie.

Il est • évident qu'une telle émission
ne se conçoit pas sans la discussion qui
suivait, entre Alexandre Burger qui
tentait timidement d'apporter le point
de vue un peu surpris du protestant, le
Dr Meyrat, psychiatre alliant la méde-
cine du corps à celle de l'âme, et deux
prêtres, le père Bréchet , rédacteur de
« Choisir » plutôt pour , et le père Car-
bonnel, plutôt contre — en fait proba-
blement assez vivement contre le ca-
tholicisme incarné par Lourdes, mais
un jésuite est formé aux disciplines de
la discussion où les oppositions trop
fortes disparaissent dans les méandres
d'une habile réthorique. La discussion
eut pour mérite de mettre --plusieurs
choses au point. Par exemple, parmi
les catholiques déjà , il y a de fortes op-
positions à Lourdes. Et ceci permet de
mieux comprendre la réserve des pro-
testants, et plus encore celle des athées,
des agnostiques, des indifférents qui
ne forment pas un groupe négligeable.
Il était bon de rappeler en cette occa-
sion ce que peut être face à un pro-
blème comme celui de Lourdes l'esprit
de tolérance, savoir marquer son oppo-
sition sans pour autant mépriser ceux
qui y croient.

Ouvrons une longue parenthèse : des
catholiques font donc appel à juste ti-
tre à l'esprit de tolérance de non-
catholiques. C'est l'occasion de deman-
der à certains catholiques fribourgeois
ou valaisans de faire eux-aussi preuve
d'une telle tolérance quand la radio
ou la télévision parlent de choses qui
existent aussi comme l'amour libre, la
drogue, le mariage mis en cause par
Les grandes familles. Ces derniers

temps, leurs attaques contre la télévi-
sion et leurs interventions en haut
lieu sont une preuve bien triste de
mépris, justement — à les suivre, radio
et télévision devraient ne proposer d'é-
missions que strictement conformes au
patriotisme et à l'intégrisme religieux
d'une minorité intolérante et coléri-
que.

Parler du reportage lui-même en
restant objectif est bien difficile." Il est
probablement honnête, comme l'était
l'Aujourd'hui de Goretta et Boujut de
reconnaître que l'on ne peut pas le fai-
re sans tenir compte de son attitude
personnelle face à ce que Lourdes re-
présente. Bien sûr, il y a la ferveur, la
force de la prière , une immense frater-
nité dans la souffrance, un espoir gé-
néral et l'espoir fou du miracle, tous
éléments positifs qui apparaissaient
clairement dans l'émission. Mais il y a
aussi, dans l'invasion de culte de la
Vierge et de Bernadette l'oubli à peu
près total du Christ, une pastorale dé-
formée, un peu trop d'appels à la rési-
gnation (le bonheur dans l'autre mon-
de), l'eau mise dans des bouteilles en
forme de Vierge ce qui témoigne d'une
commercialisation outrancière et de
l'adoration d'un veau d'or nouvelle ma-
nière, sorte d'opium pour les malades,
des doutes sérieux sur les conditions
d'hygiène (plonger les malades dans
une même eau n'est peut-être pas tel-
lement recommandante médicalement,
ni être des milliers à embrasser le mê-
me mur, les mêmes pierres), éléments
bien négatifs aussi présents dans l'é-
mission, qui me paraissaient peser plus
lourd que les positifs, ce qui indique
donc honnêtement ma position per-
sonnelle. Qui eût été colère et peut-
être mépris si la discussion, justement,
n'avait rappelé l'indispensable esprit de
tolérance, comme l'honnêteté de l'é-
mission elle-même renvoyait précisé-
ment à sa position personnelle. Nous
nous trouvions en effet face à des do-
cuments suffisamment abondants et
nuancés pour devoir sortir de l'indif-
férence et en quelque sorte propulsés
par la discussion dialoguer honnête-
ment avec nous-mêmes.

P. L.

MARDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'ul. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlan-
tique. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos
deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le passe-
partout. 20.00 Magazine 69. 20.25 Va
donc chez Tôrpe, pièce en quatre actes.
22.35 Informations. 22.40 Le tour du
monde des Nations Unies. 23.10 Prélude
à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.10 Play time. 20.30 Les
nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La
vie musicale. 21.50 Les Sept péchés ca-
pitaux des petits bourgeois, ballet avec
chant. 22.30 Les jeux du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Concert. 16.05 Lecture.
16.30 Musique et. divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Petit abécédaire des grands maî-

tres. 21.15 Orchestre récréatif de Be-
romunster et solistes. 21.45 Wer gehôrt
zum schweizerischen Establissement.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Essential jazz. 23.30-1.00 Variétés 69,

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Mariam Makeba à l'Olympia de Paris.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste
en 45 tours. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
Le «Chat-Noir». 21.15 Petit dictionnaire
satirique. 21.45 Rythmes. 22.05 Rapports
1969. 22.30 Trio pour cordes, et Sérénade
pour trio à cordes. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique dans la nuit.
23.30-23.40 Cours d'espéranto.

MERCREDI
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
Musique. 6.20 Musique champêtre. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Oeuvres
de Mozart. 9.00 Entracte. 10.05 Musique
de Paris. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Americana.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. . — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

18.00 Téléjournal
18.05 Pop hot

Pour les jeunes, avec la parti-
cipation du Groupe Ten Years
After enregistré dans le cadre
du Festival de jazz de Montreux
1969.

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
Pour les petits.

19.05 (c) Cher oncle Bill
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Canal 18-25

Spécial USA.
22.40 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
16.30 Pour les jeunes

La vie qui bat. Aventures dans
le buffet. Regard sur les jeunes.

18.20 Le Schmilblic
18.35 Je voudrais savoir

La pollution de l'air et de l'eau.
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or

avec René Lefèvre.
19.45 Télé-soir
20.20 Les yeux de l'innocence
20.50 L'Enlèvement au Sérail

opéra bouffe de W.-A. Mozart
(extraits) .

21.55 Pour le cinéma
Films en cours de tournage. In-
terviews de Maria Callas, Johnny
Halliday, Pierre Mondy.

22.55 Télé-nuit

16.00 (c) Annoncez la couleur
19.00 Actualités régionales

Le pirale de Capri - Véronique.
19.20 (c) Colorix
19.40 (c) D'Iberville

Le soleil d'Afrique.

20.10 (c) Sept jours de sports
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Régie 4
22.25 (c) Musique pour les yeux
22.55 (c) Nocturne

Teresa Llacuna, pianiste.
23.10 On en parle

9.15 Télévision scolaire. 10.15 Télévision
scolaire. 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 Trois femmes dans la
maison. 20.00 Téléjouirtmal. 20.20 (c) La
bataille de Lobositz. 22.20 Téléjournal,
22.30 Style et thèmes du maniérisme,

16.35 Té_éjournall. 16.40 Pour les en-
fants. 17.25 Les îles du lac Tchad. 17.55
TéléjourauaiL 20.00 Té-éjouimiall. Météo.
20.15 (c) Europarty. 21.00 Dans un mois,
dans un an. 22.15 Munich 1912. 23.00
Téléjournal. Ctammeotaires. Météo.

17.30 Inf ___natians. Météo. 17.35 Voiture
54, vous m'entendez... 18.05 Plaque tour-
nante. 18.40 (c) Un agent de trop. 19.10
(c) Yao. 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 La liberté de la presse.
21.00 (c) High Chapairal. 21.50 Aspects
de la vie culturelle. 22.35 Informations.
Météo.

Le fin chocolat z !' **
Maestrani „Rosemarie"

n'a qu'un défaut!
Il est si bon qu'on mange 

^̂ ^^d' un coup ce chocolat -̂<S^̂ ^̂ ÊWwk

fg|i) Important:
pSfelË/') Savourez votre café noir
\2_7^ _̂^»̂  avec un petit morceau

de chocolat Maestrani.
Votre plaisir en sera doublé.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
AVW.XVS»»»NC«OaK»C>»»»NJTON»NX^^

i 9y ?
^ 

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



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

|É|||P Nous cherchons pour notre service juridique IlllP

¦ JEUNE JURISTE û
lllllP de langue maternelle française ayant terminé IllllP
liliP ses études universitaires. y Ên tÊ '

if§t§l| Notre nouveau collaborateur sera initié aux ^Éllll
IIIIIP multiples problèmes cle ce département, et WÊÊk
|§|lp l' occasion lui sera donnée de compléter sa for- |1 |1P
:%É11P mation par un stage à l'étranger. ÉllIP

|||||p Nous lui offrons de réelles possibilités de pou- iÊÊÊ>
|||||| p voir accéder à un poste de cadre d'une organi- ||ll |l
||||| P sation d'importance mondiale. flIIP
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Nous cherchons

MÉCANICIEN
ÉTAMPEUR QUALIFIÉ
connaissant la frappe à chaud du laiton, la frappe de l'acier

capable de diriger du personnel comme

CHEF DU DÉPARTEMENT ET AMP AGE
d'une fabrique de boîtes de montres du Jura neuchâtelois.

Salaire correspondant à l'emploi.

Faire offres sous chiffre P 22763 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Importante fabrique de boîtes de montres cherche
pour tout de suite ou époque à convenir

dessinateur (trice)
Nous offrons :

— bon salaire
— travail intéressant et varié dans ambiance agréa-
ble.

Ecrire, se présenter ou téléphoner à
PAVRE & PERRET S.A., Doubs 104, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 19 83.

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.

Bar à café cherche pour tout de suite

GÉRANT (E)
Appartement à disposition.
Paire offres sous chiffre VR 22841, au
bureau de L'Impartial.

BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

cherche

1 sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Téléphone (038) 7 13 47.

Gesucht ein liebes Mcklchen
das 3 Kinder (3, 6 + 8 Jre) gern hat und
sich vor dem Hund nicht fiirchtet.
Wir môchten das Mâdchen in unsere
Famille aufnehmen, aber nur, wenn es
eine frohe und heimelige Atmosphàre
schatzt, damit es der Hausfrau hilft , den
Haushalt zu bewâltigen. Mod. Haushalt-
apparate, Geschirrwaschmaschine usw.
sind vorhanden.
Ihr Brieflein oder Telephon (061) 39 96 44
erwartet. Frau Ruth Zutter, Bartenhei-
merstrasse 58, 4000 Basel. Danke I

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

NOVELOR , J.-P. Dubois
Fabrique de boîtes or et
Bijouterie-Joaillerie
engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir personnel qualifié, soit :

tourneurs or
acheveurs
bijoutiers-joailliers
sertisseur
polisseuse

spécialisée sur bracelets et pièces joail-
lerie ;

pour le printemps 1970 :

apprentie de bureau
Faire offres à Fabrique de boîtes or
NOVELOR, J.-P. Dubois, 83, avenue
Léopold-Robert , tél. (039) 2 53 71.

MISE AU CONCOURS

La Commune municipale de Cortébert met au
concours un poste d'

employé
communal

comprenant la conciergerie de la halle de gymnas-
tique et le service de cantonnier.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : selon échelle communale.
Les postulants devront être mariés et ne pas être
âgés de plus de 40 ans. Logement à disposition .
Le cahier des charges ainsi que l'échelle commu-
nale des traitements peuvent être consultés au
secrétariat municipal.

Les offres doivent parvenir à M. Edmond Grossen-
bacher, maire, jusqu'au samedi 15 novembre 1969.
Cortébert, le 24 octobre 1969.

Conseil communal

FLUCKIGER __ CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

cherche pour son département commercial, date d'en-
gagement à convenir, si possible immédiatement

UNE
EMBALLEUSE
apte à prendre des responsabilités.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de service au chef du personnel.

Renseignements au tél. (039) 4 21 61, interne 17.

Si vous êtes

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN

que vous désiriez faire de la recherche et de la
construction dans une ambiance jeune,
nous vous offrons une place avec possibilités d'avan-
cement dans notre bureau technique.

Si un tel poste vous intéresse, prenez contact avec :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Département M, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 5 25 01

mmmmmmmmmmi •mmmmmf mmmmm •mwmmmm mmmmm
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Importante fabrique de boîtes de montres cherche pour son dépar- j
tement TECHNIQUE - CRÉATIONS :

j MÉCANICIEN j
désireux d'améliorer sa situation. i i
Nous offrons : j j
— bon salaire 

^• — travail intéressant et varié dans ambiance agréable. . '

I 

Ecrire, se présenter ou téléphoner à Favre & Perret S.A., rue du ; j
Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 19 83. j j
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Etablissements Louis RAUSS à Fribourg
importateur pour la Suisse des

TRACTEURS < ZETOR >
cherche pour le 1er janvier 1970, pour le canton de
Genève

représentants ou agents
pour la vente exclusive de ses tracteurs. Préférence
sera donnée à personne pouvant assurer le service

. ' • M M L n , ,i\ après vente* ¦'• .....J I K J .,. . , i

Faire offres aux Etablissements Louis RAUSS,
1700 Fribourg, tél. (037) 2 35 82.

Nous cherchons pour notre départe-
ment de fournitures à Zurich

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

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

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

Fabrique
des branches de l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds,
engagerait pour son département
DIAMANTAGE :

une
personne
bien au courant de ce genre de travail.

Prière de faire offres écrites en mentionnant le type
de machines connu, sous chiffre P 11-130907, à Publi-
citas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour le printemps 1970

1 apprenti menuisier
Durée de l'apprentissage : 3 Vi ans.

S'adresser à la Menuiserie R. Colombo, Jonchères 71,
2610 Saint-lmier.



MADAME EDMOND STUDZINSKI-JEANRENAUD

MADAME ET MONSIEUR ROGER MUSY-STUDZINSKI
ET LEURS ENFANTS

ainsi que les familles parentes et alliées

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve, soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé sous la présidence de M.
Philippe Favarger , assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

LE BIEN D'AUTRUI
Un jeune ouvrier italien, E. M., a, en

septembre dernier, pénétré dans l'appar-
tement d'un compatriote habitant Cou-
vet , et a dérobé un billet de 100 francs.
Plainte a été déposée par le lésé, et le
voleur fut appréhendé par la police quel-
ques jours plus tard dans un canton voi-
sin. E. M. reconnaît les faits et s'engage
à rembourser le montant soustrait au
plaignant. E. M. qui était en état d'ar-
restation est condamné à une peine de
vingt jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, et aux frais par
223 fr. 50. Il a été remis en liberté après
avoir subi une peine égalé de prison pré-
ventive.

DERNIER ACTE
D'UNE TRAGÉDIE DE LA ROUTE

On se rappelle que durant la nuit du
23 au 24 novembre dernier , un terrible
accident de la circulation avait eu lieu
sur la route Môtiers - Fleurier, près de

Chaux. Un automobiliste, J., avait fau-
ché deux piétons, ressortissants italiens,
qui circulaient sur le bord droit de la
chaussée. Tous deux sont décédés sur le
coup. J. a été jugé par le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers, et con-
damné à une sévère peine d'emprisonne-
ment. Or , au moment de cette tragédie,
alors que J. était revenu sur les lieux de
l'accident qu 'il avait provoqué quelques
instants avant , et qu'il avait arrêté son
automobile à la hauteur des personnes
qui gisaient sur la chaussée, arriva de
Fleurier une voiture conduite par A. M.,
lequel circulait à une vitesse de 80 à 90
kilomètres à l'heure, avec ses grands
phares allumés. Ce dernier vit de loin
la voiture de J. arrêtée au bord de la
chaussée, puis deux personnes qui , pa-

raît-il faisaient signe de s'arrêter. Il mit
sa flèche à gauche pour dépasser , ralen-
tit son allure et fit un appel de phares.
Il vit tout à coup, gisant sur la route, un
premier corps , puis un second. Il freina
violemment, donna un coup de volant à
gauche, et réussit à éviter le premier
corps ; sa machine étant presque arrê-
tée, il est possible qu 'il ait légèrement
touché le second corps sans cependant
lui passer dessus. On reproche à A. M.
sur plainte des parents des victimes, d'a-
voir circulé à une vitesse exagérée, d'a-
voir perdu la maîtrise de sa voiture et
éventuellement d'avoir commis un homi-
cide par négligence, pour autant que
l'une des victimes touchées par sa voitu-
re vécût encore.

Selon l'avocat des plaignants, A. M.
devait pouvoir s'arrêter sur la distance
visible de ses grands feux. Le défenseur
de A. M. dit que le jugement rendu par
le Tribunal correctionnel contre J. a ré-
solu le problème. M. roulait à une vitesse
normale au milieu de la nuit , avec ses
grands phares allumés, alors qu'à ce mo-
ment-là le brouillard était dissipé. Il a
vu de loin les phares de l'auto de J., ar-
rêtée à droite de la route. Il n'y avait là
rien d'insolite, et il s'apprêtait à dépas-
ser la voiture tout en ralentissant sa
voiture et en signalant sa présence par
un jeu de phares et par son signophile.
C'est au moment où il vit les corps sur
la chaussée qu'il freina sur une distance
cle vingt mètres, évitant de passer sur le
premier corps en donnant un coup de
volant à gauche et , alors qu 'il était pres-
que arrêté, touchant certainement le se-
cond corps. M. n 'a pas commis de faute
mais a agi avec une grande prudence. Le
procureur général , dans sa plaidoirie lors
du jugement de J., a admis que certai-
nement A. M. n 'avait pas commis de
faute. Le défenseur conclut à la libéra-
tion de son client. Le tribunal a la con-
viction qu 'A. M. n'a pas commis de faute
et que, si sa voiture a touché l'un des

corps , il n 'y a pas eu de cause à effet
avec la mort cle la victime. Il libère A.
M. et met les frais de la cause à la char-
ge de l'Etat.

UN DROLE DE PÈRE
DE FAMILLE

L. B., actuellement sans domicile con-
nu , est recherché pour violation cle ses
obligations d'entretien en faveur de son
ex-épouse et de ses deux enfants. Au
cours d'une action en divorce, introduite
en 1958, le prévenu avait été condamné
à verser une pension à son épouse et ses
enfants. La procédure de divorce termi-
née, le jugement l'a condamné égale-
ment à payer une pension alimentaire à
son ex-femme et ses deux enfants. Or ,
B. s'est toujours soustrait à ses obliga-
tions en changeant constamment de pa-
tron , ou en ne travaillant que partielle-
ment pour ne rien payer. Depuis 1958, il
n'a pas payé un sou , si bien qu'il doit à
ce jour une somme de 26.443 francs.L. B.
fait défaut. Il est condamné à une peine
de trois mois d'emprisonnement et aux
frais par 138 francs.

INFRACTION A LA LOI
SUR LES POSTES

Un jeune employé M.-A. L., alors qu'il
n'avait que 19 ans, a commis une viola-
tion de ses devoirs par oubli , négligence
et acte irréfléchi , en stockant des plis en
souffrance à son domicile, conservant
l'argent d'un remboursement, falsifiant
des documents postaux à son domicile
également, sans pour cela en retirer les
avantages. Le prévenu avait déjà com-
paru au cours de l'été ; les charges con-
tre lui n'étaient pas lourdes. Mais il fut,
ensuite de son comportement, soumis à
une expertise psychiatrique. La conclu-
sion de l'expert définit l'irresponsabilité
du prévenu . Le tribunal ne retient que
l'infraction à la loi sur les postes, il libè-
re le prévenu et ordonne son traitement
par le service médico-social.

Un accident de circulation , qui n'a fait
que des dégâts matériels légers, au cours
de l'hiver dernier , à la rue des Petits-
Clos à Fleurier , fait l'objet d'un long dé-
bat. Le jugement sera rendu à huitaine.

(ab)

Violation d'obligation d'entretien
pendant 11 ans: plus de 26.000 francs

Un Loclois proclame élu députe
Séance du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 24 octobre 1969,
le Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand Conseil pour le collège du Lo-
ole, M. Aloïs Brigadoi , peintre, domicilié
au Locle, premier suppléant de la liste
du parti ouvrier et populaire, en rem-
placement de M. Laurent Donzé, dé-
missionnaire.

H a nommé M. Roland Ruedin, chargé
de l'enseignement des droits réels à
l'Université de Neuchâtel, domicilié à
Cressier, en qualité de membre des
Commissions d _urbitrage en matière
d'épuration systématique des servitudes
des cadastres de La Chaux-de-Fonds
et des Eplatures et des cadastres des
districts de Neuchâtel, du Val-de-Tra-
vers et du Locfle, en remplacement du
citoyen Jacques-Michel Grossen, démis-
sionnaire ; M. Gaston Schifferdecker ,
originaire de Bussy-Chardonney (Vaud ) ,
domicilié à Hauterive, aux fonctions
d'adjoint à l'Office cantonal des mi-
neurs ; M. René Tschanz, originaire de
Sigriswil, domicilié à Neuchâtel, aux
(fonctions de délégué du Département
de l'instruction publique pour les en-
seignements technique et professionnel.

Il a autorisé M. Eugène Antoine Za-
loum. de nationalité libanaise, domici-

lié au Locle, à pratiquer en qualité de
pharmacien, gênant de la pharmacie
Philippin , au Locle, à l'exclusion de
toute autre.

25 ans au service de l 'Etat
M. Marcel Lang, premier secrétaire

du Département des finances, a célébré
le 25e anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations et ses re-
merciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du Département
des finances. 

Cycle de conférences à St-Imier, Bienne et Moutier
Monde nouveau, christianisme en question

Les formes dans lesquelles les chré-
tiens ont pensé, agi , vécu pendant des
siècles, se révèlent de plus en plus im-
propres aux conditions de la société mo-
derne. D'où une mise à jour nécessaire
dans toutes les Eglises, au sommet par le
concile du Vatican II et par les efforts
du Conseil oecuménique mais aussi à la
base par des discussions et des réformes
de plus ou moins grande portée.

C'est dans ce but que le Centre de
Sornetan, en collaboration avec les pa-
roisses, organise de fin octobre à fin no-
vembre des «Groupes d'étude régionaux»
(GER) sur le sujet : renouveau.

Le pasteur Jacques Lochard, autrefois
directeur du Centre de Glay (Montbé-
liard), secrétaire général du Christianis-
me social à Paris, ouvrira les feux de ces
débats dans une conférence intitulée :
« Monde nouveau, christianisme en ques-

tion », Cette conférence aura lieu : mardi
28 octobre, 20 h. 15, à Saint-lmier (Ra-
meaux) ; mercredi 29 octobre, 20 h. 15,
à Bienne (Farel) ; jeudi 30 octobre,
20 h. 15, à Moutier (Foyer).

On pourra s'inscrire sur place pour les
quatre autres soirs (les mardis suivants
à Saint-lmier, les mercredis à Bienne, les
jeudis à Moutier) et obtenir le document
de travail de 40 pages.

Le cours est public ; la libre expression
et confrontation des opinions y est sou-
haitée. Le second soir prendra la forme
d'un forum sur « Les signes du renou-
veau » : le troisième comportera une
conférence sur « Une nouvelle réforme »;
les deux derniers donneront l'occasion
d'études par groupes sur « Les chemins
du renouveau » avec aboutissement pra-
tique

Porrentruy : ébauche de solution de problem e scolaire
La grave pénurie de locaux qui gène

l'activité des nombreux établissements
scolaires de Porrentruy, crée entre eux
un climat de tension fort désagréable.
C'est que chacun des directeurs 'a ' pris
conscience que le moment était venu de
faire par t aux autorités de ses exigences.
Celles-ci prenant une grande ampleur ,
chacun s'efforce encore de les enfler,
afin de retirer la part maxima du gâ-
teau pour son école. Curieusement, la
plus mal lotie des écoles bruntrutaines
est l'école primaire, dont toutes les clas-
ses comprenaient jusqu 'ici près de 40
élèves, après dédoublement. On doit pro-
céder pour la rentrée de Pâques 1970 à
un détriplement indispensable. Après ce
dernier , les classes comprendront envi-
ron 27 élèves, ce qui correspond mieux
aux exigences de la pédagogie moderne.
Cependant, le fait exigera l'ouverture de
huit nouvelles classes. Il s'agit , il est vrai
de petits pavillons préfabriqués qui se-
ront érigés dans deux quartiers exté-
rieurs, Sous-Bellevue et aux Pâles. Les
pavillons accueilleront les élèves du pre-
mier âge scolaire. Le coût de construc-
tion ne dépasse pas 200.000 francs par
pavillon. Chaque pavillon comprendra
quatre classes. C'est là une première
ébauche de solution à la pénurie de lo-
caux. D'autres réalisations doivent ce-
pendant intervenir. Diverses solutions
sont actuellement à l'étude, une commis-
sion ad hoc, nommée par le Conseil mu-
nicipal était à la tâche depuis quelques
mois. U en coûtera cependant gros aux

contribuables, si bien qu'il n'est pas pré-
maturé d'évoquer la perspective d'une
hausse du taux d'impositions communa-
les, (vo) _ • .-

BIENNE
Félicitations du Conseil

municipal
au compositeur Jost Mêler
Selon une communication du Conseil

municipal de la ville de Bienne, « c'est
avec joie et grande satisfaction que
celui-ci a appris que le jeune Biennois
Jost Meier, professeur au conservatoire
de Bienne, a été le seul compositeur
auquel un prix a été décerné lors du
concours international de composition
pour guitare à Paris ».

M. Jost Meier avait présenté une
oeuvre intitulée « Trois reflets pour gui-
tare ». Le Conseil municipal de Bienne
a adressé ses félicitations au jeune mu-
sicien, (ats)

Nouvel archiviste municipal
Le Conseil municipal a nommé M.

Markus Bourquin, archiviste municipal
et conservateur du musée Schwab, en
remplacement de M. Werner Bourquin ,
oui prend sa retraite, (ac)

r
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M E M E N T O

Val-de-Travers
MARDI 28 OCTOBRE

Couvet - Cinéma Colisée : 20 h. 30, Bul-
litt.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel .

Dernier écho de la Fête cantonale
neuchâteloise des Unions cadettes

Le deirnier acte de cette brillante
fête cantonale neuchâteloise des Unions
cadettes qui s'est déroulée en juin der-
nier vers Chez Bordon-Môtiers s'est
terminé la semaine dernière à l'Hôtel
de Ville de Môtiers.

M. Jean-Jacques Blanc, président du
comité d'organisation , tint à remercier
tous ceux qui ont collaboré au succès de
cette inoubliable journée, laquelle reste-
ra gravée dans les annales du Faisceau
neuchâtelois des Unions cadettes com-
me un exemple de parfaite organisation.

M. Jean-Louis Hadorn , caissier , donna
connaissance des comptes qui laissent
un bénéfice fort appréciable.

M. Léon Rey, secrétaire du comité
d'organisation, donna leoture du rapport
de clôture lequel illustre les différentes
phases de cette manifestation.

Le président cantonal , M. José
Schmoll, de Peseux, dit aussi sa grati-
tude au comité d'organisation, au groupe
des cadets môtisans, pour le dévouement
et le soin qu'ils ont mis à préparer ces
petites olympiades neuchâteloises des
Unions cadettes.

M. Edouard Relchen , d'Engollon , chef
de camp, dit sa satisfaction aux mem-
bres du comité d'organisation pour avoir
choisi ce site merveilleux. Il dit en
outre que cette fête cantonale a prouvé
une fois de plus que dans notre pays la
marche vers la montagne est encore

cultivée avec enthousiasme, oar l'élé-
ment primordial de la vie de cadet au
camp est une excellente école pour
donner aux jeunes les qualités de carac-
tère, de santé, de confiance en soi, de
joie de vivre, de sentiment de l'honneur.

M. Denis Perret , pasteur, vice-prési-
dent du CO et aumônier cantonal du
Faisceau neuchâtelois des cadets, com-
plimenta tous ceux qui ont apporté leur
contribution au succès de cette brillante
manifestation.

Les discours officiels terminés, les
participants s'adonnèrent à la joie de
retrouver des amis de toujours et de
se rappeler réciproquement leurs sou-
venirs communs autour d'une succulente
assiette froide et du verre de l'amitié.

Or)

La société omithologique t La Fau-
vette „ de Delémont a organisé durant
le week-end la 2e exposition franco-
suisse d'oiseaux, dans la grande salle
de l'hôtel du Soleil. Une dizaine d'éle-
veurs français des régions de Belfort,
Sochaux et Mulhouse, ainsi qu'une qua-
rantaine de membres des sociétés de
Tavannes, Tramelan, Malleray-Bévilard
et Delémont ont présenté quelque 350
oiseaux. Ceux-ci ont été taxés par un
jury comprenant MM. Théo Laubschetr ,
de Liestal, Walter Dennler, de Berne et
Jean Walther, de La Chaux-de-Fonds.

Les champions des diverses catégories
ont été désignés comme suit : Exoti-
ques : M. Georges Prêtre, Mailenay (cal-
fats blancs) 357. Canaris de forme :
Mme Simone Faivre, Charmoille (bor-
der-fancy) 357. Canaris de couleurs
lipochromés : M. Alphonse Hanser, De-
lémont (rouge-orange pâle) 356. Cana-
ris de couleurs mêlattnes : M. François

Battistella , Mulhouse (agate cinamon)
356. Métds : M. Jules Guélat, Fontenais
(chardonneret canari) , 357. Perruches
ondulées : M. Erwin Mathys, Sorvilier
(lutino) , 352. (texte et photo y)

Hôtes d'honneur de cette exposition .
des f lamants roses et des perroquets

350 oiseaux franco-suisses
exposés à Delémont

Fête fribourgeoise ou valaisanne
C'est sous la présidence de M. René

Winteregg que s'est déroulée récemment
l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété fédérale de gymnastique. M. Win-
teregg salua la présence de M. Frédy
Juvet, président de l'UGVT, Robert Fi-
vaz, fils, membre du Comité technique
cantonal et représentant du comité can-
tonal, Mme Claudine Bastardoz, prési-
dente de la société féminine, les mem-
bres honoraires. - 

^Dans'-lés communications du comité ,
" le président annonce 'que' douze- -admis-

sions sont à enregistrer , alors que cinq
membres ont démissionné. Après avoir
donné lecture de plusieurs lettres de re-
merciements, il demande à l'assemblée
d'accepter la proposition du comité d'a-
cheter un amplificateur devenu indis-
pensable. Cette proposition est acceptée
à l'unanimité. D'entente avec le moni-
teur , le comité a décidé de participer ,
l'année prochaine, soit à la Fête canto-
nale fribourgeoise, soit à la Fête canto-
nale valaisanne. Dans son rapport , le
président remercie tous les membres
pour les magnifiques résultats obtenus
dans les différentes fêtes, spécialement
à la Fête romande.

Les rapports du moniteur M. Michel
Quéloz, du moniteur des pupilles Willy
Robert, du moniteur EPGS Michel _Liè-
vremont , du caissier Charles Maygeoz, et
des vérificateurs Paul Panchaud et Al-

bert Staehle sont adoptés à l'unanimité.
Il appartient ensuite à M. Virgile Bail-

lod , doyen de l'assemblée, fêtant ce jour
même 65 ans d'activité au sein de la so-
ciété, de procéder à la nomination du
président. M. René Winteregg est réélu
avec acclamations. Voici la composition
du comité : "président M. René Win-
teregg ; vice-président M. Robert Jean-
neret ; caissier M. Charles Maygeoz ;
moniteur M. Michel Quéloz ; moniteur
pupilles.M. Willy Robert ; secrétaire cor-r
respondance M. Ronald Géiser (rempla-
çant Roger Vogel parti de la localité) ;
secrétaire verbaux Gilbert Duvanel; mo-
niteur EPGS Michel Lièvremont ; sous-
moniteurs actifs Michel Lièvremont et
Silvio Tonus ; sous-moniteur pupilles
Gérald Arnold (remplaçant M. Willy
Kuchen, démissionnaire).

Dans les divers, Michel Quéloz donn e
le thème de la soirée « Téléspot 1969 ».
Cette dernière, contrairement aux an-
nées passées, est déjà presque au point.
M. Frédy Juvet , président de l'UGVT,
Robert Fivâz, fils , au nom du Comité
cantonal, Mme Claudine Bastardoz , au
nom de la société féminine, félicitent
président , moniteurs et actifs pour leurs
excellentes performances et souhaitent
que la belle entente qui règne au sein de
la section continue encore de longues
années. C'est par le verre de l'amitié
que se termina cette importante assem-
blée, (bz)

La SFG de Couvet prendra part à la
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4, C'est à l'Hôtel du Commerce i
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blée généraile extraordinaire de la iy, Société de,secours mutuels du Val- i
{, de-Travers. A l'ordre du jour figure j
'/ le rapport sur la marche de l'ins- 4
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L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Fonds, à l'Etat
civil, place de l'Hôtel-de-Ville,
tél. (039) 2 18 17; au Locle, à la
Chancellerie communale, Hôtel
de Ville, tél. (039) 5 12 22.
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Le feu au garage
des Montagnes

Hier soir, à 21 h. 35, les premiers se-
cours ont dû intervenir au garage des
Montagnes, situé 107, avenue Léopold-
Robert , où un début d'incendie s'était
déclaré dans une voiture garée dans le
local nord-est, probablement à la suite
d'un court-circuit. Le petit sinistre a
rapidement été maîtrisé par un employé
de l'entreprise. Toute la partie électri-
que de la voiture est hors d'usage.

• LA VIE JURASSIENNE •
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CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil général a siégé, hier soir ,

au Château. Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édition, (sh)

TRAVERS

En cas de décès : E. Gunter t & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jo ar et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Toujours le stop
Une voiture conduite par Mlle F. Qu.

d'Areuse, circulait hier vers 13 h. 35 à
l'avenue du 1er Mars en direction du
centre de la ville. A la hauteur de
l'intersection avec la rue de Coulon,
elle a été heurtée par une auto conduite
par Mme E. M., de Neuchâtel, qui avait
quitté prématurément le stop. Quelques
dégâts.

NEUCHATEL
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Un synode
«extraordinaire »

« Nous devons noter le caractère
ixtraordinaire de ce synode », a dé-
claré le Pape lors de la cérémonie
de clôture de ce deuxième synode
des évêques. Dans la bouche du
saint père, ces propos ont une ré-
sonnance particulière.

Pour la première fois, en effet ,
les 146 pères synodaux ont exprimé
ouvertement leur opinion sur treize
points. Sans mettre en cause la pri-
mauté du Pape, les évêques ont
néanmoins demandé une plus gran-
de « participation » dans les affai-
res de l'Eglise. Une des recomman-
dations ayant déjà reçu une suite
favorable est la convocation, tous
les deux ans, d'un synode étant ré-
servée la réunion d'un synode ex-
traordinaire. Les évêques souhai-
tent également être consultés avant
qu'une décision touchant leur dio-
cèse soit prise. Ils émettent le vœu
que les décrets du saint siège leur
soient communiqués... avant d'être
remis à la presse et que les motifs
qui ont conduit à les promulguer
leur soient expliqués. Ce point est
une suite à l'encyclique ' Humanae
Vitae qui suscita pas mal de con-
troverses au sein de l'Eglise.

Bref , dans les affaires de l'Eglise,
c'est plus un droit de regard qu'un
droit de veto que les pères synodaux
demandent mais que de telles pro-
positions soient déjà formulées est
un grand pas vers une « collabora -
tion organique du Pape et de l'épis-
copat ».

Le souverain pontife doit encore
se pencher sur les « manifestations
d'opinions » exprimées par les pères
synodaux. Il y accordera, a-t-il dit ,
toute sa considération. Ce sera mê-
me un « plaisir agréable encore plus
que clair devoir ». Il est certain que
si toutes les recommandations de-
vaient être acceptées, l'exercice du
pouvoir au sein de l'Eglise en serait
largement modifié. La curie y per-
drait une partie de son influence.

Le ; cardinal Suenens, archevê-
que de Malines-Bruxelles, qui s'est
déjà distingué par ses prises de po-
sition non conformistes a comparé
le synode qui vient de se terminer
<à une cabine d'ascenseur qui se
trouverait au troisième étage mais
qui est attendue au dixième. Si on
la regarde d'en bas, elle est hau-
te, si on la regarde d'en haut , elle
est basse».

Si certains problèmes épineux
n'ont pas été soulevés (la question
ie l'élection du pape) ou si d'au-
tres ont été écartés par le Pape
(le célibat sacerdotal) , on peut
néanmoins affirmer, sans exagérer,
lu 'une lente « démocratisation »
point au Vatican. Dans cette ins-
titution plusieurs fois séculaires
:'est une évolution non négligea-
ble.

J.-L. BERNIER

Les Six à Luxembourg: dure et longue discussion

Les conséquences de la réévaluation du Mark
sur le fonctionnement de la Communauté

Quatorze ministres du Marché commun sont réunis depuis hier matin, à
Luxembourg «au chevet » de l'Europe verte mise en danger par la rééva-
luation du Mark. Tous les ministres des finances et de l'agriculture de la
communauté participent à cette importante discussion. Pour tous, un seul
problème : comment maintenir des prix agricoles communs - conditions
de survie de l'Europe verte - alors que les prix allemands, du fait de la
réévaluation, sont aujourd'hui supérieurs de 8,5 pour cent aux niveaux
européens, et ceci sans pénaliser les agriculteurs allemands ? C'est le sort
du Marché commun agricole qui se joue autour du tapis vert. Les ministres

discutaient encore cette nuit pour parvenir à un compromis.

L'es Six pairvieinidFont proibableiment
à un accord pour mainteiniir les reve-
nus des paysans alieimiai-ds tout en
(préservant l'exisitence du Marché
commun agricole. Mais ils n'y par-
vienidront pas sans peine. A la fin de
l'après-midi , les positions des uns et
des autres étaient encore fort éloi-
gnées, et le Conseil devait siéger en
séance de nuit.

Devant l'opposition générale qui
s'était manifestée hier matin de-
vant leur proposition d'isoler le mar-
ché agricole allemand par un système
de taxes et de subv.enitions aux fron-

tières, les Allemands ont formulé de
nouvelles propositions. En substance
elles consistent à compenser les per-
tes de revenais infligés aux agricul-
teurs allemands par la réévaluation
du mark par la combinaison de deux
systèmes- :

a) une manipulation de la TVA se
traduisant par une exonération fis-
cale en faveur de la paysannerie al-
lemande.

b) des indemnités versées directe-
ment par le FEOGA, c'est-à-dire par
la communauté.

En gros, cette combinaison se tra-
duirait de la façon suivante : l'Alle-
magne prendrait à sa charge, par les
compensations accordées à ses agri-
culteurs, un fardeau de 700 millions,
de marks. Et la communauté, par la
voie du FEOGA, aurait à supporter
une charge d'un milliard de marks
par an.

Les partenaires de l'Allemagne,
évidemment, ont accueilli sans en-
thousiasme la perspective d'avoir à
payer une note aussi lourde â la san-
té de leur partenaire le plus riche.
M. Karl Schiller a déclaré assez vive-
ment que si l'Allemagne ne pouvait
pas eoimpteir sur le concouiris du
FEOGA en une telle circonstance, el-
le pourrait être amenée à reconsidé-
rer la part qu'elle supporte dans ce
fonds commun.

La commission, par la voix du pré-
sident Jean Rey, est intervenue dans
le sens de la concdliation. Elle ad-
met qu'il est juste que la comirniunaxi-
té prenne à sa charge urne partie des
compensations dues aux agriculteurs
allemands. Reste à en fixer le mon-
tant et les modalités. La séance a
été suspendue pour permettre à la
commission de formuler des propo-
sitions nouvelles. On en était là en
fin d'après-midi, (afp)

Les pays du Bénélux
ne réévalueront pas

La Belgique, la Hollande et le
Luxembourg ne réévalueront pas
leurs devises, a annoncé, hier soir,
à la télévision, le premier minis-
tre luxembourgeois, M. Pierre
Werner. La décision a été prise
à un déjeuner des ministres des
finances des trois pays, (ap)

Bonn reconnaît pour la première fois
l'existence de deux Etats allemands
Le gouvernement de Bonn a dé-

claré pour la première fois hier qu'il
reconnaît «l'existence de deux Etats
allemands», mais a indiqué en même
temps qu 'il ne reconnaîtra pas l'Al-
lemagne orientale.

M. Conrad Ahlers, porte-parole du
gouvernement fédéral, a également
annoncé au cours d'une conférence
de presse que l'Allemagne orientale
sera désormais appelée à Bonn
«RDA» (République démocratique
allemande) .

Aucun gouvernement de Bonn n'é-

tait aile si loin vers la reconnaissan-
ce du régime de M. Walter Ulbricht.
L'ancien chancelier Kiesinger avait
fait un premier pas en avant en 1966
en l'appelant «l'autre partie de l'Al-
lemagne». M. Ahlers a ajouté que la
position du nouveau gouvernement
sera précisée aujourd'hui dans la
déclaration politique du chancelier
Brandt.

L'invasion de la Tchécoslovaquie: un acte d'assistance
dit M. Husak au terme des entretiens entre Prague et le Kremlin

M. Gustav Husak a justifie hier
l'invasion de son pays, l'appelant
«un acte d'assistance» et a déclaré
que les troupes soviétiques d'occupa-
tion garantissent sa sécurité.

Le premier secrétaire du PC tché-
coslovaque a été longuement accla-
mé par les 6000 Moscovites qui as-
sistaient à la réunion d'amitié qui

s'est tenue au Kremlin en présence
des dirigeants des deux pays au ter-
me de la visite de huit jours qu 'ont
faite à Moscou les responsables du
nouveau régime de Prague après la
récente épuration des partisans de
M. Alexandre Dubcek.

M. Husak a déclaré que les entre-
tiens ont abouti à un accord en vue
de signer un nouveau traité d'ami-
tié, de coopération et d'assistance
mutuelle l'année prochaine, à l'oc-
casion du 25e anniversaire de la li-
bération de la Tchécoslovaquie par
l'armée soviétique. Il n 'a cependant
donné aucune indication permettant
de penser que des troupes soviéti-
ques pourraient être retirées de son
pays.

Auparavant , les dirigeants sovié-
tiques et tchécoslovaques avaient si-
gné une déclaration commune dont
la teneur ne sera connue qu 'aujour-
d'hui La télévision de Prague avait
dit à l'avance qu'elle serait d'une
importance politique fondamentale.

(ap)

# Les ministres des Affaires
étrangères des sept pays du Pacte de
Varsovie se réuniront à Prague le
30 octobre pour poursuivre l'examen

de leur proposition de conférence
sur la sécurité européenne.

0 La visite officielle que les diri-
geants soviétiques devaient faire en
Roumanie en juillet et qui avait été
remise sine die par le Kremlin à la
suite du voyage à Bucarest du pré-
sident Nixon n'aura pas lieu cet au-
tomne, apprend-on de source rou-
maine généralement bien informée.
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Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428.90.

La crise libanaise au stade des négociations
La crise libanaise paraissait hier

bien entrée au stade des négocia-
tions. Une certaine détente se mani-
festait dans les grandes villes, alors
que l'envoyé spécial du président
Nasser , M. Sabry el Kholy était at-
tendu à Beyrouth après des entre-
tiens à Amman et à Damas. Le pré-
sident Charles Helou a conféré hier
avec le président du Conseil sortant,
M. Rachid Karamé, le commandant
en chef de l'armée et ses principaux
conseillers politiques. Une autre réu-
nion était prévue dans la soirée,
après laquelle M. Karamé devait par-
tir pour Le Caire s'entretenir avec
les dirigeants palestiniens. On indi-
quait de bonne source qu 'il serait ac-
compagné de responsables militaires
libanais.

La situation dans le pays demeure
confuse.

Des coups de feu ont encore été
tirés hier à Tripoli , où les insurgés
occupent toujours la Citadelle des
Croisés.

A Saïda (40 kilomètres au sud de
Beyrouth), les autorités libanaises

ont arrête un dirigeant politique d'El
Fatah.

Le commandant d'un groupe de
guérilleros qui a occupé Yanta, vil-
lage situé près de la frontière syrien-
ne, la semaine dernière, a annoncé
hier que ses hommes demeureraient
sur place à moins d'être expulsés par
1 armée libanaise.

El Fatah a indiqué hier à Amman
que les incidents entre les fedayins
et l'armée libanaise continuaient
dans le sud du Liban.

Deux obus de bazooka ont été tirés
à Saïda contre un réservoir géant de
20.000 tonnes de pétrole appartenant
à la compagnie américaine Tapline.
L'incendie a été maîtrisé après 2 h.
20 d'efforts.

Des tirs d'armes automatiques et
plusieurs fortes explosions ont éclaté
à Beyrouth peu avant minuit. Dans
certains quartiers de la ville, des bar-
ricades ont été érigées.

Le Département d'Etat américain
a accusé hier soir Moscou de vouloir
« faire de la propagande » à propos
cle la crise libanaise et a préconisé

plutôt une « diplomatie discrète »
pour assainir la situation.

Des étudiants libanais ont enfin
occupé hier les locaux de la mission
temporaire libanaise à Bonn . Les
étudiants ont menacé de démolir
l'immeuble « si le gouvernement li-
banais intensifie la violence contre
les partisans palestiniens ». (ap, afp)

L'ancien premier ministre de So-
malie, M. Ibrahim Egal, a tenté de
s'empoisonner, dimanche, en avalant
de fortes doses de divers médica-
ments. Son état est critique. M. Egal
avait été arrêté aux premières heu-
res du coup d'Etat effectué par les
militaires, mardi dernier, (ap)

Tentative cle suicide
d'un ex-premier ministre
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Un vaste mouvement de solidarité
s'est déclenché à travers toute la
Yougoslavie. Des équipes médicales
ont quitté Zagreb et Sarajevo pour
Banja Luka. A Belgrade, les habi-
tants ont été invités à aller porter
leurs dons au siège même du gou-
vernement. Toutefois, pour éviter un
encombrement intempestif , la police
a fermé toutes les routes conduisant
à Banja Luka pour quiconque n'est
pas en mission officielle. L'armée a
pris position pour empêcher le pil-
lage.

Par mesure de précaution, les éco-
les ont été fermées à Sarajevo, capi-
tale de la Bosnie-Herzégovine, où le
tremblement de terre avait été res-
senti hier matin avec une intensité
notable. Depuis dimanche après-mi-
di, c'est en fait une succession de
séismes, avec Benja Luka pour épi-
centre, qui frappe la Yougoslavie.
L'Observatoire de Ljubljana avait,
lundi en début d'après-midi, enre-
gistré 13 secousses successives.

Par mesure d économie, plus de 300
bases américaines vont être fermées

Plus de 300 bases militaires aux
Ebats-Unis et autre-oner seront fer-
mées ou ' verront ' leurs activités ré-
duites, ce qui représentera une éco-
nomie de quelques 609 millions de
dollars par an , a annoncé hier M.
Melvin Laird , secrétaire américain
à la défense.

Cette mesure a été prise à la suite
de la décision de l'administration de
réduire cette année le budget de la

défense de trois milliards de dollars.
Elle concerne 307 bases de l'armée
de terre, de l'armée de l'air et de la
marine aux Etats-Unis, à Porto-Ri-
co et dans plusieurs pays étrangers.

(afp)

0 M. John Chafee, secrétaire à la
marine, a déclaré que toutes les for-
ces navales américaines «opération-
nelles» pourraient avoir quitté le
Vietnam en juin prochain.

Les 18.000 employés munici-
paux de Milan ont décidé de
cesser le travail à dater de lun-
di minuit pour une durée de
quatre jours. Us ont annoncé
qu'ils vont réduire la pression
de l'eau qui , de ce fait , ne dé-
passera plus le premier étage
des immeubles de la ville.

Au nombre des grévistes se
trouvent les policiers de la cir-
culation ainsi que le personnel
du stade San-Siro. ce qui a con-
traint de remettre à une date
ultérieure le match de football
de première division Milan - Bo-
logne, qui devait avoir lieu mer-
credi, (ap )

Les policiers de
Milan en grève

Deux manifestants ont été
tués hier soir à Pise, où des ba-
garres ont éclaté pour la secon-
de journée consécutive. La poli-
ce et plusieurs milliers de mani-
festants de gauche se sont af-
frontés dans le centre de la ville
après que la foule eut tenté de
marcher sur le siège du parti
néo-fasciste MSI.

La police a fait usage de gre-
nades lacrymogènes. Selon un
porte-parole de la police, un jeu-
ne homme a été piétiné par la
foule dans la débandade qui a
suivi, et un homme est tombé
mort , apparemment victime
d'une crise cardiaque, (ap)

Deux manifestants
tués à Pise

La police a surpris dimanche
une importante réunion secrète
de 150 membres de la mafia , or-
ganisée dans les monts d'Aspro-
monte, en plein cœur de la Ca-
labre.

Agissant sur un renseigne-
ment, les carabiniers ont con-
vergé vers l'endroit où les prin-
cipaux chefs de l'organisation
tenaient un véritable conclave.
Mais les guetteurs postés aux
environs ont repéré les policiers
et ouvert le feu . Dix représen-
tants de l'ordre ont été blessés,
de même que deux mafiosi.

Dix-neuf arrestations ont été
opérées, mais la plupart des au-
tres participants à la réunion
ont réussi à s'enfuir. Les poli-
ciers ont saisi 37 voitures de
luxe, (ap )

Bataille rangée
en Calabre

Des cours d'éducation sexuelle
seront programmés à partir de
janvier prochain à la radio et
à la télévision britanniques pour
les écoliers de huit et neuf ans.
Quelques éducateurs et parents
ont exprimé des réserves. Us
pensent que l'abord de ces ques-
tions pourrait provoquer des
chocs chez certains éléments
tout en encourageant d'autres
à mettre en pratique l'enseigne-
ment reçu, (ap)

Education sexuelle
à la radio et à
la télé

Elections portugaises
Beaucoup .d'abstentions

L'opposition m'a pu obtenir de siè-
ge aux élections législatives portugai-
ses qui consacrent la victoire totale
du parti gouverneanerabal de l'union
nartioaiaiiste, mais qui se distinguent
par un pource-itage d'abstei-tioins
sans précédent. En l'absence de chif-
fres toujours attendus, on estimait
lundi que près de la moitié des 1 mil-
lion 800.000 électeurs inscrits s'est
abstenue, (ap)


