
Deuxième nuit à la belle étoile
pour 250.000 sinistrés de Bosnie

Dehors , par une température voisine de zéro degré, (bélino AP)

«Les degats matériels sont énor-
mes, mais pour notre pays ce n'est
pas insurmontable. Nous y réussi-
rons» , a déclaré le maréchal Tito
qui est venu hier inspecter ce centre
industriel de Bosnie où , en 48 heures,
deux séismes ont fait 20 morts et
plusieurs centaines de blessés, et

réduit la quasi-totalite des immeu-
bles en ruine.

«Chacun doit se mettre énergique-
merit à l'œuvre, a ajouté Tito, car
l'hiver approche rapidement».

La vie recommence à s'organiser
sous le beau soleil d'automne. Le
courant a été partiellement rétabli
grâce aux groupes électrogènes ins-
tallés par l'armée. Des chars équipés
de pelles mécaniques continuent à
déblayer les . rues, tandis que des
équipes de sauveteurs fouillent les
décombres dans l'espoir de découvrir
des survivants.

Le centre de la ville semble avoir
été souf flé par une bombe géante.

L'armée a commencé la distribu-
tion gratuite de vivres aux 65.000
habitants de Banja Lukat et à ceux
des localités voisines, notamment
celle de Celinac, ville de 20.000 habi-
tants, où les immeubles sont dé-
truits à 90 pour cent.

Les secours parviennent de tous
les points du pays. La première aide
étrangère est venue d'Autriche.

A Genève, la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge a lancé un appel
demandant l'envoi urgent de tentes,
couvertures, vivres, conserves et ma-
tériel de construction dans la ré-
gion sinistrée de Bosnie, où 250.000
personnes se préparent à passer une
deuxième nuit à la belle-étoile par
une température voisine de zéro de-
gré: (ap)

Sophie
a retrouvé
ses parents

Après 83 heures d'angoisse M. et
Mme Philippe . Duguet ont retrouvé
leur fillette Sophie, 3 ans, enlevée
vendredi soir alors qu'elle allait
chercher son frère à l'école de Saint-
Bandry.

Ils ont dû verser pour cela une
rançon d'un million de francs qui a
été déposée en pleine nuit dans un
chemin de campagne;.Quatre heures
plus tard , la fillette était abandon-
née dans, une voiture devant le com-
missariat de police de Soissons.

La police qui avait interrompu tou-
te recherche à la demande des pa-
rents pour épargner la vie de So-
phie a tout de suite après dressé
des barrages dans la région. Les po-
liciers semblent avoir bon espoir de
retrouver les ravisseurs. Ceux-ci —
car il ne peut s'agir d'un homme
seul — ont peu de chance d'échap-
per au filet qui s'est abattu sur eux.
Les numéros des billets de 500 francs
constituant la rançon ont tous été

En famille, enfin, (belmo AP)

relevés. Les vêtements de la petite
Sophie ont été examinés pour y re-
lever les empreintes de ceux qui ont
touché l'enfant. La voiture aban-
donnée et volée a été également exa-
minée en détail.

Les ravisseurs encourent une pei-
ne de 20 ans de réclusion criminelle.

(ap)

M. Louis Vallon
exclu de l'UDR
Comme on s'y attendait depuis

qu 'il avait annoncé son intention de
faira paraître un livre critiquant M.
Pompidou, président de la Républi-
que, M. Louis Vallon, chef de file des
gaullistes de gauche, désputé de Pa-
ris,' a été exclu définitivement du
groupe U.D.R. au lendemain de la
parution de son « Anti de Gaulle ».
C'est la sanction la plus grave pré-
vue par les statuts du groupe.

Interviewé au micro d'Europe no.
1, M. Vallon a déclaré : « Je vais
me défendre. Je ne vois pas pour-
quoi je serais exclu du gaullisme
par l'appareil actuel de l'U.D.R. qui
a été choisi, en gros, par M. Pompi-
dou. M. Pompidou ne me paraît pas
compétent pour exclure quelqu 'un
du gaullisme. Seul le général de
Gaulle le serait ». (ap )

Mariage religieux de TAgha Khan

Au cours d'une cérémonie très simple, du rite islamique, l'Agha Khan
a épousé, hier, à Paris, Lady James Crichton Stuart, un ancien manne-
quin britannique, âgée de 29 ans, fille d'un colonel de l'armée des Indes.

L'union du chef spirituel des vingt millions d'Ismaéliens et de la jeune
femme a eu lieu dans le grand salon de la résidence de l'Agha Khan. Celle
qui porte désormais le titre de bégum avait revêtu un sari rutilant de
soies argentées, que des artisans de Benares avaient spécialement tissé
pour elle. L'Agha Khan portait une longue tunique blanche. La cérémonie
a été entièrement privée, (reuter-bélino AP)

Complot contre le Liban
II

On imagine assez aisément
dans quelle situation se trouvait
placé le gouvernement libanais,
face aux exigences de l'Organisa-
tion de libération de la Pales-
tine. Ou bien il plaçait son indé-
pend ance et son devoir de dé-
fendre les intérêts nationaux au-
dessus de ceux de la résistance
palestinie nne ; ou bien il accep-
tait d'emblée de subir les repré-
sailles israéliennes.

La façon dont les Etats arabes
ont accablé Beyrouth, démontre
bien qu'on a tenté, aussi bien à
Damas, qu'au Caire et à Bagdad
de faire du Liban le bouc émissai-
re des revers subis par les Arabes ,
en tentant au surplus d'instau-
rer dans l'antique terre des Phé-
niciens un régime socialiste ou
baasiste, inspiré de Moscou.

Le fait est que la Syrie, qui
fait  une fois de plus preuve d'une
violence et d'un acharnement
parti culiers, a toujours été l'en-
nemie des Libanais. Elle ne s 'en
est du reste jamais caché. Et les
ferm etures répétées de frontières
entre les deux E tats le confir-
ment. Comme le démontre le fai t
que derrière les organisations pa-
lestiniennes, désireuses de se ser-
vir du territoire libanais pour dé-
clencher des raids contre Israël
ou créer un embryon d'Etat in-
dépendant , se profilent l'appui
des troupes mécanisées syriennes ,
l'organisation et le ravitaillement

en armes syriens, le commande-
ment syrien. C'est de Syri e que
sont venues les dernières atta-
ques contre les villages frontière
libanais. C'est la Syrie qui veut
s 'emparer du Liban.

Paradoxe curieux, au moment
même où le gouvernement de
Beyrouth était dénoncé comme
traître à la cause arabe, les
«Grands -» arabes adoptaient des
mesures de restriction tendant à
limiter l'influence d'El Fatah.
Nasser et les autres dictatures
arabes se méfient profondément
des feddayins , qui ne veulent re-
connaître qu 'une autorité : celle
de leurs chefs . Le Caire, tout
spécialement , redoute que ces
derniers ne deviennen t finale -
ment les p orte-parole et les véri-
tables représentants soit des ré-
fugiés , soit des populations arabes
elles mêmes, et qu'on laisse crou-
pir dans le dénuement. Trop belle
était donc l'occasion de se servir
de l'événement. Le complot a
fail l i  aboutir au Liban, comme
il a abouti en Jordanie . Si les
USA n'avaient à nouveau procla -
mé leur volonté de ne pas tolérer
l' e f f o n drement du petit Eta t li-
banais, ce dernier tombait à son
tour dans l'orbite nassérienne ou
syrienne, et l'empire russe en Mé-
diterranée se trouvait renforcé
du même coup.

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.

/PASSANT
Une fois de plus M. Celio a présenté

le budget de la Confédération.
Et une fois de plus on a constate

qu 'un déficit présumé de 3 ou 400
millions se résumait à un minime excé-
dent de dépenses de 17 millions. Encore
a-t-il fallu pour cela se montrer consi-
dérablement et résolument pessimiste.
Pour un peu et en tenant compte des
variations de la forme on arrivait à
un bénéfice de 302 millions !

Non ! Mutter Helvetia n'est pas en
train de faire faillite.

En revanche c'est le contribuable qui
tire la langue.

En effet , avec la «progression à froid»
le contribuable moyen a chaud, très
chaud. On peut dire que c'est tout
juste s'il ne ressemble pas à une saucisse
qu'on sort dt la torrée. Cuit et recuit
sur les bords. Le fisc ne l'a pas épar-
gne.

C'est normal , dira-t-on.
Il faut bien payer les dépenses que

l'on engage. Et l'accroissement des dé-
penses résulte avant tout de l'accrois-
sement de la prospérité. Ainsi plus l'on
gagne et plus l'on paye. Conjointement,
plus l'Etat a d'argent et plus il en
dépense...

Reconnaissons que certains frais sont
indispensables. Pas plus le particulier ne
saurait les éluder, que la Confédération,
le canton ou la commune ne peuvent
les éviter. Faut ce qu'il faut... Et rien
ne sert de ronchonner !

En revanche si l'on s'égare un peu
dans ie maquis des subventions on se
demande parfois jusqu 'à quel point il
convient de les maintenir , voire de les
augmenter ? Une commission avait pro -
posé de les diminuer. Pauvre folle ! On
lui a rapidement fait comprendre qu'on
pouvait éventuellement supprimer la ca-
valerie, mais que pour le reste elle
pouvait se cavalcr.

Bref , si I on en croit M. Celio «de
lourdes tâches nous attendent»...

La première, si j'en crois ma vieille
expérience, sera de payer !

Le père Piquerez.

La politique du gouvernement de M. Brandt
CONTINUITE ET RENOUVEAU

Le nouveau chancelier ouest-alle-
mand M. Willy Brandt a prononcé
hier sa déclaration de politique gé-
nérale devant le Bundestag. Ce dis-
cours témoigne à la fois d'un souci
de continuité et de renouveau, selon
l'expression qu 'il a employée lui-
même.

Au sujet du Marché commun le
chancelier a indiqué : «( ... ) L'Europe
doit s'élargir. La communauté a be-
soin de la Grande-Bretagne comme
des autres pays candidats. Dans le
chœur des voix européennes, la voix
de la Grande-Bretagne ne doit pas
manquer , à moins que l'Europe ne
veuille se nuire à elle-même».

Parlant de l'Alliancs atlantique et
des relations avec Washington, M.
Brandt a déclaré : «L'OTAN a prou-
vé sa valeur et continuera à l'avenir
à garantir notre sécurité. La solidité
de l'alliance est la base nécessaire

des efforts communs pour parvenir
à une dét ente en Europe. Quant aux
relations avec les Etats-Unis, elles
n'ont pas besoin d'assurances sup-
plémentaires.»

En ce qui concerne les relations
avec l'Est , la République fédérale
répondra à la proposition de M.
Gomulka pour des conrvei-sations
avec la Pologne et Bonn. M. Brandt
a d'autre part reconnu l'existence
de deux Etats alleinar-ds et déclaré
que tous les Allemands «avaient des
tâches et des responsabilités com-
munes pour assurer la paix entre
eux et en Europe». Une reconnais-
sance diplomatique de l'Allemagne
de l'Est est exclue. «Même s'il existe
deux Etats en Allemagne, ils ne sont
pas des pays étrangers l'un pour
l'autre.»

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Près de 2000 aborigènes de la
Nouvelle Guinée australienne ont
succombé depuis le début de l'é-
pidémie de grippe infectieuse qui
sévit dans la région. L'armée aus-
tralienne et l'aviation ont dû in-
tervenir pour aider les médecins
à lutter contre le fléau qui est
le plus grave que le pays ait con-
nu. Les peuplades primitives
n 'ont aucune immunité naturel-
le contre la grippe du type «A.2»
qui entraîne des complications
pulmonaires, (ap)

Grippe infectieuse :
près de 2000 morts

Quatre Portugais et un Tuni-
sien dont on était sans nouvelles
depuis 41 jours , ont été recueillis
par un cargo italien et amenés
à Belem (Brésil) où ils ont été
hospitalisés. Les marins se ren-
daient de Dakar aux îles du Cap
Vert à bord d'un chalutier de
20 tonneaux lorsque, dans une
tempête, ils perdirent tout ce
qu 'ils avaient à bord. Leur seule
nourriture pendant 41 jours , a
été le poisson qu'ils ont pu pê-
cher , et de l'eau de mer. (ap)

41 jours en mer
du poisson et de l'eau



Les détournements d'avions
UNE ÉPIDÉMIE DE PLUS EN PLUS DIFFICILE À JUGULER

Le scénario est devenu classique
sur les lignes d'Amérique latine :
un individu qui paraissait jus-
qu'alors tranquille, se lève de sor
fauteuil, parmi les passagers de
l'avion, et une grenade à la main
ou un revolver, se dirige vers la ca-
bine de pilotage. Le commandant
de bord sent le froid d'une arme
sur sa nuque en même temps qu'on
lui intime l'ordre : « Dirigez-vous
vers Cuba ».

A quoi bon résister ? Une seule
balle perdue qui trouerait la car-
lingue, avec des appareils qui vo-
lent à 10.000 mètres, provoquerait
une catastrophe irrémédiable. Le pi-
lote obéit donc aux injections de
son agresseur, change de cap et va
atterrir chez Castro. Parfois, l'opé-
ration a pour but de mettre en lieu
sûr, quelques personnalités révolu-
tionnaires ; mais le plus souvent, il
ne s'agit que d'un geste symbolique
pour manifester l'hostilité des révo-
lutionnaires sud-américains, au gou-
vernement des Etats-Unis ou à ce-
lui de quelque dictateur proclamé
à sa solde.

42 appareils détournés
en un an

Le premier détournement d'un ap-
pareil américain vers Cuba fit sen-
sation en son temps : la presse en
parla plus d'une semaine. Puis, l'in-
solite événement est devenu presque
habituel : en moins d'un an, on a
compte 42 appareils battant pavil-

lon américain, détournés sur Cuba.
La plupart de ces agressions en haut
vol n'ont eu d'autres conséquences
qu'un certain retard pour les passa-
gers, et un alourdissement des frais
pour les compagnies aériennes. On
finit pas s'en amuser.

Pourtant , deux récentes affaires
ont suscité l'inquiétude : celle des
deux Israéliens toujours prisonniers
à Damas, et la mort d'un pilote
équatorien tué par un de ses agres-
seurs. L'épidémie de détournement
d'avions a fait école : les organisa-
tions palestiniennes en usent main-
tenant comme les révolutionnaires
sud-américains.

Ce sont au premier chef , les pilo-
tes qui appréhendent la catastrophe
que pourrait provoquer une de ces
attaques brusquées dans la cabine
de pilotage d'un avion de ligne.
D'autant que les agresseurs sont la
plupart du temps, des exaltés par-
faitement indifférents parfois, à
leur propre sort. Voici près d'un an
que la Fédération internationale des
associations de pilotes de ligne
(IFALPA) a demandé que des mesu-
res soient prises pour réagir contre
une épidémie qui met en danger la
vie des passagers. On faillit assister
à une grève mondiale des pilotes
après que le gouvernement algérien
eut détourné un appareil à bord
duquel se trouvaient des Israéliens.
La restitution de l'avion et la libé-
ration des passagers empêcha la
grève qui aurait eu d'importantes
conséquences économiques.

Depuis lors, l'IFALPA a tenu de
nombreuses réunions pour tenter de
réduire ces risques d'agression, et
s'est même adressée, par l'intermé-
diaire des gouvernements, à l'ONU,
Pour le moment, le secréatire géné-
ral n'a pas saisi le Conseil de sécu-
rité, mais il n'est pas exclu qu'il le
fasse.

Pas de solution en vue
On a imaginé, pour réprimer cette

nouvelle forme de délation interna-
tionale, de sanctionner les pays où
viendraient atterrir les avions dé-
tournés : leurs*», aérodromes pour-
raient être boycottés par les avions
du monde entier. Malheureusement,
ces mesures déjà difficilement réa-
lisables n'auraient qu'une efficacité
très problématique : les détourne-
ments d'avions ne font en effet,
l'objet d'aucune concertation, et il
va de soi que les auteurs de ces at-
tentats, ne demandent pas l'auto-
risation du gouvernement de Cuba ,
par exemple, pour se livrer à des
actes souvent spontanés et irréflé-
chis. Ces attaques symboliques que
les Castristes ne peuvent, bien enten-
du , désavouer, procurent surtout des
difficultés à leur gouvernement : de-

mandes d'indemnités des compa-
gnies aériennes, et aggravation des
relations diplomatiques avec le pays
qui possède l'avion détourné. Ces
détournements d'avions sont avant
tout des actes politiques, à valeur
de symbole, des moyens de frapper
l'imagination de façon éclatante.
Leur répétition toutefois , commence
à émousser l'intérêt, et il est douteux

qu'une catastrophe provoquée par
un accident de ce genre, puisse être
accueillie favorablement par l'opi-
nion mondiale.

Des innocents ne doivent pas
payer pour ceux contre lesquels des
révolutionnaires un peu inconsé-
quents, veulent diriger leurs coups.

(alfpress)
J. R. D.

Ascenseur pour bateaux

Dans quatre ans sera achevé le
plus grand élévateur de bateaux du
monde destiné à compenser la di f -
f é r e n c e  de niveau (38 m) entre le
canal latéral de l'Elbe et l'Elbe. L'é-
lévateur, conçu par un architecte
de Cologne, Gerd Lohmer, qui est
actuellement en construction et qui
va mesurer 113 mètres de long, pour-
ra monter des bateaux dans deux
ascenseurs ayant respectivement

100 mètres de long et 12 mètres de
large et une profondeur de 3 m. 50,
à la vitesse de 14,4 mètres par minu-
te. Les frais  de construction de cette
installation impressionnante s'élè-
vent à 80 millions de DM. I l sera
ouvert à la circulation en 1975. Le
financement est assuré pour les
deux tiers par le gouvernement f é -
déral. La ville de Hambourg finance
le reste.

Un «dragon»
au zoo

de Stuttgart
S'il existe un descendant des dra-

gons de la fable , c'est certainement
le plus grand lézard terrestre enco-
re vivant, le varan komodo. Ces
géants éeaiUeux atteignent trois mè-
tres de long et un poids de 135 ki-
los ; Us peuvent dévorer sans d i f f i -
culté une proie de la taille d'un co-
chon. Il en reste quelques centaines
d'exemplaires, qui peuplent la jungle
de l'île Se Komodo, dans l'archipel
malais. Grâce aux relations de l'am-
bassadeur de l'Allemagne en Ma-
laisie, le zoo « Wilhelm » de Stutt-
gart a pu  acquérir deux de ces
monstres, un mâle et une femelle.
Le zoo espère qu'ils ne tarderont
pas à avoir des petits. Il est spécia-
liste dans ce domaine : ses varans
australiens ont une nombreuses pro -
géniture.
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Cha.Manhat. B. 55% 56V» Mobil Oil 51'/» 51%
Chrysler Corp. 41V» 41V» Monsanto Co. 42 41%
CIT Financial 42% 43'/» Marcor 51 51'/i
Cities Service 48V» 47'/» Motorola Inc. 164'/» 163-.1
Coca-Cola 80'/» 80 National Bise. 50% 51
Colgate-Palmol. 42'/» 43 National Cash. 146 14Wi
Columbia Broad 48'/» 48 National Dairy 20'/» 20
Commonw.Ed. 42% 42V» National Distill. — —Consol. Edison 28V» 28% National Lead 31 Va 30v
Continental Can 76'/» 75% North Am. Rock 28 27 \.
Continental Oil 28V» 28% Olin Mathieson 23% 23V:
Control Data 145% 140% Pac. Gas & El. 35% 35
Corn Products 33% 33V» Pan. Am. W. Air. M. /»' 14'/
Corning Glass 289 283 Parke Davis 36V» 37
Créole Petrol. 32% 32 Penn Cent. Cy 35V» 34$
Deere 41 41 Pfizer & Co. 98 98V
Dow Chemlcal 75% 74 PhelpsDodge 49V» 48
Du Pont 117°/» 116V» Philip Morris 32% 32
Eastman Kodak 78% 77 Phillips Petrol. 27% 27V
Fairch. Caméra 96 101% Polaroid Corp. 140'/» 139%
Fédérât. Dpt. St. 38V» 38% Proct. & Gamble 110% 110
FloridaPower 71% 71% Rad. Corp. Am. 43% 42V
Ford Motors 44V» 44 Republic Steel 39 39
Freeport Sulph. 24V» 24"/» Revlon lnc. 99% 100
Gen. Dynamics 25'/» 26V» Reynolds Met. 35 36. '
Gen. Electric. 85V» 84 Reynolds Tobac. 45V, 45V,
General Foods 80Va 80V» Rlch.-Merrell 64'/» 63',i

NEW YORK NEW YORK
Rohm-Haas Co. 89% 91 Ind. Dow Jones
Royal Dutch 46 46'/» - _,„_._,„_ «fin .a n . . un
Schlumberger 107% 106 Industries 860.28 855.86
Searle .G.D.) 40% 40% 2ïïï£"ïS,î£1 ' ?gS
Sears,Roebuck 72V» 72% §5*Î"M2ÏÏ CS 12160 124.0Shell Oil Co. 49V» 49% Vol- jÇmilliers) 12160 12410
Sinrlnir Oil _ Moody's — —
lmith K°Fr. 42V» 42»/. Stand &Poors 107.65 107.33
South Pac. 35% 37 
Spartans lnd. 22V» 23'/» Billets de banque étrangers
Sperry Rand 47% 47% ,_ -.,.
Stand. OU Cal. 55-V» 56% « Dem. Offre

KÎ'oSSft M$ ÏÏ '* ^ancs français 71.- 76.-
iî-Swn™ t%',' J,-, Livres sterling 10.15 10.45
lvntS coro

g- tf  ' iVl' Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
T^aco P" Mv MU ^ancs belges 8.20 8.70
ïov!=^„if < .„i II - ' IVît Florins holland. 118.50 121.50
?pxa_ §istrSn lt''" 14S ' Lires italiennes -.67 -.70SIS ^ "T K-1'6111- "Ii "liSTrans World Air 29'/» 29V» 8_*SiHn<« «ttitr 16 55 16 85Union Carbide 42V» 41% Scmllmes autr- lb b0 lb- *°
Union Oil Cal. 44 43% . Les cours des billets s'en-3 Union Pacif. 42 41V» tendent pour les petits mon-
Ŝ 0..̂ 1110- .». „H* ?i7/8 tants fixés par la conventionUnited Aircraft 47% 47V» IOPAIP
United Airlines 32V» 31% 
U.S.Gypsum 69'/» 69 „ . , „
U. S.Steel 37% 37% Prix de l'or
Upjohn Co. 53V» 53% Lingot (kg. fin ) 5510.-5650.-Warner-Lamb. 71% 71»/« vreneli 56— 59 50Westing-Elec. 63% 63% Nap0léon SsisO 59.-Weyerhaeuser 41% 41% souverain 43.50 47.-Woolworth 42% 40% Double Eagle 260.- 285.-Xerox Corp. 108% 107% 6
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 42'/» 42 
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr.s. 80.— 81 —
CANAC Fr.s. 154.— 156.—

s DENAC Fr. s. 95.— 96 —
ESPAC Fr.s. 217.50 219.50

-. EURIT Fr.s. 182.— 184.—
FONSA Fr.s. 115.— —s FRANCIT Fr.s. 105.— 107.—
GERMAC Fr.s. 155.— 157.—
GLOBINVEST Fr.s. 102.— 104.—

i ITAC Fr. s. 256 — 258.—
PACIFIC-INV. Fr.6. 104.50 106.50
SAFIT Fr.s. 192.— 194 —

i SIMA Fr. s. 141.50 143.50
'/^gX

' Cours _ nrmc.1communiqués pai' : lUDOi

UNION DE BANQUES SUISSES

Complot contre le Liban
n

L'«Aurore», contre lequel des élé-
ments arabes ont manifesté à Paris,
le «Monde» également, ont signalé
combien d'une affaire intérieure le
problème passait dangereusement
sur le plan mondial. Moscou n'a
du reste laissé aucune Musion. Le
Kremlin est intervenu pour annon-
cer qu'il ne tolérerait aucune inter-
vention étrangère- dams les affaires
du Moyen-Orient.
"• Ainsi se poursuit, en dehors même
des prétentions palestinienn es, la
rivalité des grandes pu issances, qui
n'a cessé d'alimenter ou d'envenimer
le conflit , alors que le rôle même de
ces dernières serait de lui trouver
une solution.

Aujourd'hui il semble bien que le
vent ait tourné.

La surenchère recule devant la
médiation.

Le f o s s é  qui se creusait au Liban
entre les confessions chrétiennes et

musulmanes a plutôt tendance à se
combler. Il apparaît plus ou moins
qu'on s'achemine vers un compromis
qui tout en servant l'existence de
l'Etat, laisserait certaines possibili-
tés à la résistance arabe.

Le plus gros de la crise est passé.
Mais si le complot qui tendait à

provoquer Israël et à le faire tomber
dans le piège par le moyen des
organisations de résistance et du
Liban, a échoué, on ne saurait s'y
tromper. Le danger reste latent. Il
ne sera vraiment écarté que lors-
qu'on aura résolu franchement '-le
problème des réfugiés, et rendu en-
f in  une patrie aux fouies  misérables
qui végètent dans les camps.

A ce titre, reconnaissoms-le, les
responsabilités sont nettement par-
tagées.

Et tant qu'une solution n'aura pas
été trouvée les mêmes risques et
les mêmes dangers subsisteront.

Aux intéressés comme aux gran-
des puissances d'y veiller.

Faïul BOURQUIN.
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A louer pour fin avril 1970, à couple sérieux , locaux
installés pour

PÂTISSERIE ou
BOULANGERIE
FOUR ÉLECTRIQUE moderne

i Pas de reprise. Appartement à disposition. Quartier
centré.

Ecrire sous chiffre FB 23038, au bureau de L'Impar-
; tial.

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

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

. t>  
¦ ¦ ¦ -. '-, ¦ >

- ' HAEFELI & CO1 SI <A. V ; . . V î. » - ,  rt - .v. ,V , T , . . , . .- \ï- T. . T . . . ' I . , I

Arts graphiques
Bd des Eplatures 38
2304 La Chaux-de-Fonds

désire engager , pour début Janvier 1970,

UNE
TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
bilingue, français-allemand.

En plus du téléphone, quelques travaux de dactylo-
graphie sont à exécuter. Une bonne connaissance de
cette activité est donc indispensable.

Horaire anglais. Bus du centre-ville à l'usine. Réfec-
toire et chambre moderne à disposition .

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, avec curriculum vitae, à la direction.

..J* cherche « ™« r...«>~-._.~ -,» •_._ ._ _

:

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.

Hi"- *>¦''¦ %3f 9^mm\ '¦ HU -̂ --KÉ-îë^ ŵH ̂  S- i- -t* 33L. tf ga ^Bk

cherche pour son service de comptabilité un

jeune comptable
pour des travaux d'analyse de comptabilité financière
et industrielle.

La préférence serait donnée à un candidat ayant une
certaine expérience de ces travaux.

Faire offres manuscrites accompagnées de copies de
certificats, d'un curriculum vitae, d'une photographie
et de prétentions de salaire au service du personnel ,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

VERRES DE MONTRES

OUVRIERES
ou

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite. On
mettrait au courant. Eventuelle-
ment à la demi-journée. S'adres-
ser à INCA S. A., place du Tricen-
tenaire 1 (quartier des Forges).

Entreprise d'électricité

ANDRÉ BEROUD , RECONVILIER
Tél. (032) 91 20 02

cherche pour tout de suite ou à
convenir \

MONTEURS ELECTRICIENS

pour installations lumière, force
motrice, brûleurs, téléphone A et
B.

Possibilité de se spécialiser. Très
bon salaire pour personne capable.
Faire offres ou se présenter.

Travail à domicile
serait sorti à personnes ayant l'habitude
du micros et de la brucelle.

Ecrire sous chiffre DX 23052 , au bureau
de L'Impartial.

——¦ . ————~ —-—¦*¦, .! i "-g.——"HP*Wf"tf .
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SIS
SSK

Ford Capri.
Pour les individualistes de la route.

D'accord , on peut s'y méprendre. La Ford Capri Entre 6 moteurs, choisissez celui qui s'accorde Individualiste de la route , roulez au volant de
ressemble à certaines voitures coûtant jusqu'à le mieux à votre tempérament : la Ford Capri , la voiture dont vous avez toujours
cinq fois son prix. Pourtant, c'est une vraie 1300, 1600, 1300 GT, 1600 GT, 2000 GT ou le rêvé et dont rêve toute l'Europe,
voiture familiale à 4 places confortables. Mais, nouveau 3000 GT. _ . . _..,-. . .t- 4JPQH ' W Ê ' '' _f-ESS O _̂-îS---PJ-----J*̂ B^ t̂efeien p lus , elle offre des performances et un luxe Choisissez l'équi pement qui répond le mieux V ffeVf'l f^âttf i (M.rB-fP 3̂_K.- -- " dé classe. à vos goûts: il y en a 5, tous différents, sans -twl ll vHpi l ^ Ĵ^^ f̂ W'

Votre Ford Capri sera exactement ce que vous compter les nombreux accessoires. Donnez un « ¦»»«# •» «IA VW QCQCen ferez. Nous l'avons en effet conçue pour que cachet personnel à votre Ford Capri. Jtk Puïll-f U@ -Ci.  OJ QJ ,"
vous puissiez la personnaliser. De ligne racée et d'une séduisante élégance,

la Ford Capri prodigue néanmoins l'espace, tant «y « «•_•«.*.» ï___ «SAMM SAH
à l'intérieur que dans son coffre. t Offll 16516 16 piOîtHSSïï

La Chaux-de-Fonas : Uarage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20,
tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
LA CHAUX-DE-FONDS

Semestre 1969/1970

LOGIQUE ET ORDINATEURS
Cours de 8 leçons Fr. 16.—

Professeur : M. Freddy Taillard
Début du cours : lundi 27 octobre ;
Gymnase, salle de physique

LUMIÈRE ET LASER
Cours de 9 leçons Fr. 18.—

Professeur : M. Jean-Pierre Huther
Début du cours : mardi 28 octobre *
Gymnase, salle de physique j

MICROBIOLOGIE
Cours de 16 leçons Fr. 30.—

Professeur : M. Freddy Zéslger
Début du cours : jeudi 30 octobre
Gymnase, salle de biologie

INTRODUCTION A LA PHILOSOPHIE, DE SOCRATE A HEGEL
Cours de 7 leçons Fr. 14.—

Professeur : M. Eric Merlottl
Début du cours : lundi 27 octobre
Gymnase, salle Stebler

APPROCHE SOCIOLOGIQUE DES MOUVEMENTS CONTESTATAIRES
Cours de 6 leçons Fr. 12.—

Professeurs : MM. Biaise Duvanel, G. Pult '
J.-J. Delémont

Début du cours : mardi 11 novembre
Gymnase, salle No 7

LITTÉRATURE ROMANDE CONTEMPORAINE
Cours de 8 leçons Fr. 16.—

Professeur : M. Roger-Louis Junod
Début du cours : mardi 28 octobre
Gymnase, salle Stebler

LE FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE DE L'ENTREPRISE
Cours de 6 leçons Fr. 12.—

Professeur : M. Lucien Leitenberg
Début du cours : mercredi 29 octobre
Gymnase, salle Stebler

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

cherche

contrôleur statistique
de la qualité, bénéficiant si pos-
sible de quelques années d'expé-
rience.

! Cette activité conviendrait égale-
; ment à personne ayant déjà tra-

vaillé dans la branche horlogère
et qui serait formée par nos soins.

Prière de faire ses offres, de se
! présenter ou de téléphoner à

OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 43511.

I Offre
intéressante
Fr. 595.-

Grands meubles
combinés, bureau ,
rayonnages et pen-
derie

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

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

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

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

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

WBHSBISBCIIIIM ¦•KIBIIIHIIIHII.O -̂MB_B-H»-_K_aF---M-a»--------aB-!

I IImportante fabrique de boîtes de montres cherche pour son dépar- i
tement TECHNIQUE - CRÉATIONS : ! !

j MÉCANICIEN j
. j  désireux d'améliorer sa situation. ; j
I j Nous offrons : \ jH — bon salaire —
• — travail intéressant et varié dans ambiance agréable.

P Ecrire, se présenter ou téléphoner à Favre & Perret S.A., rue du '
| Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 319 83. j
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Modernisation de

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

pantalons
I R. POF. ET - tailleur,

NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) a 90 17



Un professeur de classe
enseigne à la patinoire

A la suite du départ de Mme Danielle Rigolet, le Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds, a pu, grâce à la couverture de la patinoire, faire appel
à un professeur de haut niveau. M. Peter Webb, de nationalité anglaise, a

bien voulu venir à La Chaux-de-Fonds, de Bristol, où il enseignait.

Un professeur exigeant, (photo Impartial)

H s'agit de l'un des rares spécia-
listes qui connaissent à fond toutes
les disciplines du patinage, des fi-
gures imposées aux exercices libres,
de la danse au couple acrobatique,
voire au patinage de vitesse. H a été
deux fois champion d'Angleterre en
couple acrobatique. C'est un élève
d'Edmund Peirren, cet enfant de
Zermatt qui enseigne à Londres et
forme avec les frères Gerschwiier,
deux autres Suisses égate-nent, les
ifcrois « grands > de l'emssigneinent
du patinage.

Peter Webb a enseigné deux sai-
sons à la patinoire de Satat-G-er-
vais, en France, où se trouve égale-
imieint le Chaux-de-Fonnaier André
Oaliame. Ce dernier ne cache pas
à quel poinit il appréciait !e talent
avec lequel son collègue parvenait
à donner du style à un paitànieur.

Chacun sait qu'en matière de pa-
tinage les Anglais sont et ont tou-
jours été les rois de. .la danse. Peter
Webb fait honneur à sa nationalité.
Mais il n'enseigne pas seulement la
danse pour elle-même. Il y voit un
exercice de maintien de la plus

grande utilité pour le patinage libre
ou acrobatique.

Depuis trois semaines qu'il se
trouve à La Chaux-de-Fonds il est
déjà parvenu à rénover la vie du
club. Les jeunes voient en lui un
maître exigeant et les aînés, qui
n'avaient plus pris de leçons depuis
des années, se remettent à l'entraî-
nement.

C'est donc une grande chance
pour la ville que de disposer des
talents d'un tel professeur. H faut
espérer que tous les amis du pati-
nage tiendront à en profiter. Les
parents dont les enfants — fille ou
garçon — ont du goût pour les
exercices physiques ne trouveront
pas souvent l'occasion de les mettre
en contact avec un entraîneur ca-
pable de former des champions. Et
les adultes prendront le plus grand
plaisir à parfaire leur entraînement.
Déjà des sportifs viennent de Neu-
châtel.

H faut espérer que M. Peter Webb
pourra réaliser son rêve qui est de
former à La Chaux-de-Fonds une
véritable école de patinage.

Cours de circulation pour piétons âgés
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds :

Des élèves attentifs, (photo Impartial)

En 1965, 40 pour cent des pié-
tons tués d'ans des accidents de la
route en Suisse étaient des penson-
nes de plus de 65 ans. Sur les passa-
ges de sécurité, ce pourcentage est
de 55 pour cent. Le premier-lieute-
nant Kohler, de la police locale, a
cité ces chiffres hier, pour expli-
quer à ses auditeurs l'importance de
l'information en matière de circu-
lation routière. En effet, le centre de
liaison des sociétés féminines a mis
sur pied un cours de circulation
pour les personnes âgées. Hier avait
lieu la première séance de théorie.

Cette initiative, déjà réalisée avec
grand succès à Neuchâtel, n'a pas
pour but que de distraire ceux qui
participent aux conférences ; elle
répond à une nécessité : d'une part ,
enseigner à ceux qui n'ont pas eu
l'occasion de les apprendre, les rè-
gles actuelles de ia circulation (rap-
pelons que les plus importantes sont

récentes, elles datent de 1958) ; il
convient en outre de montrer aux
personnes âgées l'évolution pratique
de la circulation : augmentation du
nombre de véhicules (ils ont à peu
près doublé entre 1960 et 1968), et
accroissement de la vitesse. Un film
et des diapositives ont aidé à pré-
ciser ces notions.

Bien sûr, les automobilistes doi-
vent être prudents avec les person-
nes âgées. Mais ces dernières ont le
droit d'être tenues au courant. En
suivant les conférences et les exer-
cices pratiques, elles pourront main-
tenir leurs connaissances en matiè-
re de circulation, (phb)

: COMMUNI Q UÉS1 • !

Club des loisirs.
Nous rappelons aux membres du Club

des loisirs la conférence avec diaposi-
tives, qui aura lieu le jeudi 30 octobre
1969, à 14 h. 30, à la Salle communale,
deuxième étage, Maison du Peuple. Su-
jet : Les Açores et la chasse à la ba-
leine, par M. Floriant Reist, professeur.
Invitation cordiale à tous les membres.
Le thé sera servi à chacun, à l'issue de
Ja conférence.
Conférence Fernand Gigon : Vingt ans
de Chine rouge.

Les événements d'Extrême-Orient
prennent toujours plus d'importance et
auront une influence déterminante sur
l'histoire du monde. Aussi sera-t-il d'un
intérêt passionnant que d'entendre un
exposé sur la Chine rouge par le plus
grand spécialiste actuel de ce pays, M.
Fernand Gigon. Sa conférence aura lieu
à l'amphithéâtre du Collège primaire
lundi prochain 3 novembre â 20 h. 15.

Allez changer vos bons «La joie parta-
gée».
C'est demain jeudi 30 et après demain

vendredi 31 octobre que vous pouvez
échanger à la Tabatière du Théâtre,
les bons que vous avez certainement
acquis pour assister au grand événement
musical de l'année, la création à la
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds,
« La joie partagée », cette cantate en
neuf chants de l'abbé Pierre Kaelin ,
sur des textes de Péguy, Follreau et
l'abbé Pierre. Ce très grand concert en
faveur des lépreux sera exécuté par le
Chœur symphonique de la Cathédrale
de La Chanson de Fribourg (150 exé-
cutants), un orchestre et des solistes,
le samedi 8 novembre à 20 h. 30.

Université populaire neuchâteloise.
' Cette semaine commencent tous les

cours inscrits au programme du se-
mestre d'hiver. A la physique, aux ma-
thématiques, à la biologie et à la litté-
rature viennent s'ajouter , cette année,
quelques cours nouveaux : «Approche
des mouvements contestataires», «Le
fonctionnement économique de l'entre-
prise», et une «Introduction à l'histoire
de la philosophie». La réalisation d'un
tel programme ne se fait pas sans de
gros problèmes à résoudre et il faut
bien rappeler que l'avenir immédiat de
cette institution dépend de l'intérêt ac-
tif que nos concitoyens voudront bien
continuer de lui porter.

Brasserie de la Poste, L.-Robert 30a
Dès ce soir et jusqu'à dimanche, gran-

de Fête de la bière, avec l'Original Or-
chester F. J. Schreiner, de Munich. Une
véritable ambiance bavaroise. Ce soir et
jeudi jusqu 'à 1 heure. Vendredi et same-
di 2 heures, et dimanche 24 heures.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

L'ancienne chapelle provisoire des Forges prend petit à petit le chemin
des Bugnenets où elle servira de lieu de culte et de messe pour les
skieurs. Aid és par quelques jeunes bénévoles, des ouvriers ont procédé
au démontage. Des camions transportent au fu r  et à mesure les
planches et poutres qui seront remontées sur place , (photo Impartial)

Les travaux avancent
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fM  Venez examiner tout à SS
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L'ancien café du Jura vu de la rue de l'Etoile, (photo Impartial)

Le café du Jura, situé à l'an-
gle de ia rue de l'Etoile et de la
rue Fritz-Courvoisier, qui fut
longtemps une des dernières hal-
tes des assoiffés au sortir de la
ville est actuellement livré aux
pioches dévastatrices et aux as-
sauts d'un bulldozer .

A sa place un bâtiment loca-
tif sera édifié. Le rez-de-chaus-
sée sera occupé par un super-
marché de la société coopérative.
Les travaux seront terminés dans
une 'année.

Un vieux café disparaît

Visiteur de marque
La Chambre suisse de l'horlo-

gerie a organisé une visite dans
la région horlogère à l'intention
de M. Shelby CuHom Davis, nou-
vel ambassadeur des Etats-Unis
en Suisse, qui a été reçu hier à
La Chaux-de-Fonds.

Levure d'un nouveau
garage

Le futur garage des .Drois-Rois,
aux Eplatures, est en bonne voie
d'achèvement. Hier, unie petite cé-
rémonie réunissait tous les corps
de métiers et le personnel de l'en-
treprise à l'occasion de ia levure.
La construction en béton armé
et charpente métallique comprend
deux sous-sols, un rez-de-chaus-
sée et un étage. Les travaux de
terrassement qui ont été défavo-
risés pendant deux mois par le
mjauvaiis temps, ont co-T_mencé
le 8 avril de cette annési. De con-
ception ultra-moderne, le nou-
veau garage, grâce à ses diffé-
rents services, sera à même d'as-
sumer toutes les tâches impar-
ties. Mais il n'est pour l'heure
qu'une étape vers un développe-
ment plus vaste et plus complexe
encore, avec halle d'exposition et
ateliers «jumeaux».

Et la présélection
Deux accidents dont la cause

est la même se sont produits,
hier, à une heure d'intervalle.

Un automobiliste, M. F. D., âgé
de 20 ans, circulait au volant de
sa voiture à la rue du Général
Dufour en direction nord. H fit
fonctionner son indicateur de di-
rection, manifestant ainsi son dé-
sir de bifurquer à gauche, une
trentaine de mètres plus loin
dans une cour. E ne se mit ce-
pendant pas en ordre de présé-
lection et au cours d'un dépasse-
ment., heurta un cyolomotoriste,
M. B. Paratte qui roulait dans le
même sens. M. Paratte fit une
chute sur la chaussée et ne fut
que légèrement blessé. Dégâts
matériels légers.

A 14 heures 30, M.  G. H. con-
duisait son automobile sur la pis -
te sud de la rue Fritz-Cowrvoi-
sier en direction est. Peu avant
le carrefour du Dano, il obliqua
brusquement à gauche, sans s'ê-
tre mis en ordre de présélection
et coupa la route à un véhicule
piloté par M. L. Dégâts matériels.

Stop brûle
Hier soir, à 19 h. 15, M. R. M.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait
au volant de son automobile à la
rue des Moulins en direction
ouest. A la hauteur de la rue de
Bel-Air, il ne s'arrêta pas au si-
gnal «stop» et coupa la route à la
voiture conduite par M. R. E.,
également domicilié en ville, qui
roulait en direction nord. Dégâts
matériels.
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MARDI 28 OCTOBRE
Naissances

Pronk Géraldine Pierrette Christiane ,
fille de Gérard Jacques Paul, industriel ,
et de Pierrette Jeanne Marie , née Bur-
det. — Grao José Manuel, fils de Juan
Antonio, ouvrier , et de Josefina , née Pic.
— Ciavardini Sébastien, fils de Gino
Federico Antonio, chauffeur, et de Jani-
ne Suzanne, née Streit-dit-Provin. —
Boss Serge, fils de Roland Charly, méca-
nicien, et de Regina, née Gruter.

Mariage
Froidevaux William Lucien Urbain ,

employé de bureau, et Llaneza Abrenia.
Décès

Winkelmann Jules Auguste , né le 5
août 1899, manoeuvre.

Etat civil
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ij lf ! V :. - iSi-ÉiS:. ï'rt '"'"¦'¦¦*' - ' 'i p*»

1er au 9 novembre lUdÉJpM "| 
^ 

WÊ il
HÔTEL DES TROIS ROIS '&̂  "'"" Il,,. ,«,. L.LOCL. grjc ROBERT U

Le spécialiste PHILIPS : D.-JeanRichard 14, LE LOCLE il

wfasiiii lji -l.ii vfti ----iil.

DROGUERIE
CENTRALE

] M. VAUDROZ

ï Seul dépositaire
j au Locle

Les jeunes portent cet automne
Le Jean's Wrangler «JQen velours lisse à J #•"
Le Jean's Wrangler <JQen velours large à <5 #•"
Le Jean's Wrangler *<}

en chevrons laine à 4<J«"

AU LOCLE chez T̂^̂ Ve
PLACE DU MARCHÉ

LE BON MAGASIN DE L'HOMME |

Quinzaine de la

PIPE
Grand choix i

! I

SERVICE DE !
! NETTOYAGE À SEC

• RAPIDE
• SOIGNÉ
• BON MARCHÉ

CALENDRIERS 1970
Grand choix

AGENDAS 1970
de bureau et de poche

__ A LA LIBRAIRIE

mM GLAUSER-ODERBOLZ
*-*z&*rÎA D.-JeanRichard 13 - LE LOCLE

^  ̂I 

¦/¦ 

A ïJTni-ii «

A V=i RAISINS
.1-̂ 4 

AU 
COGNAC

\ de notre
Lwjn» fabrication

|pL \ --mmm-mmmmmmm

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 - tél. 5 13 47



Des cours du plus haut intérêt à l'Université populaire
Alors que quelques cours de l'Université populaire ont déjà commencé, que l'ouver-
ture d'autres est imminente, que l'on constate assez généralement que l'enthousiasme
qui accueillit les premiers programmes, lorsque fut fondée l'UPN , il y a une quinzaine
d'années s'amenuise, que, par voie de conséquence, le nombre des « étudiants » va
diminuant, peut-être convient-il de rappeler les buts de l'Université populaire tels
qu'ils sont définis à la seconde page des programmes de la saison 1969-1970 et tels
que les a rappelés, lundi soir à la TV, le président des UP, M. Jean-Marie Moeckli.

L'UPN e?t une institution destinée à
favoriser et à répandre le goût de l'étu-
de ; elle est un mouvement et une action
tendant à promouvoir l'éducation per-
manente, destinée à augmenter la som-
me des connaissances et à acquérir, à
côté de la formation professionnelle, une
culture générale. L'acquisition de cette
formation générale que dispense l'UP
enlève à l'individu le cloisonnement où
l'enferme trop souvent sa formation pro-
fessionnelle ; elle fait de lui un homme
global, doué d'une attitude critique et
capable de prendre des positions nou-
velles vis-à-vis du monde, mais elle im-
plique un effort et le renoncement à des
loisirs plus faciles.

Chacun est bien conscient des avanta-
ges de l'Université populaire ; mais celle-
ci a besoin , pour continuer sa mission,
de rencontrer l'intérêt, qui se manifeste
par une participation nombreuse à tous
les cours.

LES COURS DONNÉS AU LOCLE
Pour la Quinzième fois , l'UPN a donc

préparé un programme de cours confié,
à des maîtres éminents, cours qui , cha-
que année , traitent de sujets nouveaux.

Pour Le Locle, six cours avaient été
primitivement prévus, dont cinq seront
donnés aux dates fixées :

— Un cours de mathématiques donné
par M. Henri Robert , professeur au
Technicum du Locle, et qui traite de
l'enseignement actuel des mathémati-
ques à l'Ecole secondaire, cours destiné
tout particulièrement aux parents qui
s'intéressent au nouveau programme de
cet enseignement et en marge duquel ils
se sentent souvent placés.

— Le cours de biologie que donne M.
Jean Pantillon , professeur au gymnase,
traitera de l'anatomie et de la physiolo-
gie du corps humain, en neuf leçons il-
lustrées d'expériences, de clichés et de
films.

— C'est à M. André Chédel , du Locle,
Dr honoris causa de l'Université de Neu-
châtel , qu'a été confié le cours de litté-
rature au long duquel il traitera d'un
domaine qui lui est cher et dans lequel il
est d'une rare compétence : « Quelques
maîtres de la littérature russe des 19e
et 20e siècles ».

— Le cours d'art et d'histoire, confié ,
comme les années précédentes à l'archi-
tecte érudit qu'est M. Alex Billeter , est
consacré à des « Réflexions sur les styles
de l'architecture grecque à l'architecture
contemporaine ».

— Une seule leçon d'ethnographie,
mais d'un intérêt extraordinaire est ins-
crite au programme. M. Jean Gabus,
professeur à l'Université de Neuchâtel ,
et directeur du Musée d'ethnographie,
fera pénétrer ses étudiants aux sources
du théâtre japonais en les conduisant à
l'exposition actuelle consacrée au «Théâ-
tre millénaire vivant du Japon », au
Musée d'ethnographie.

— Le sixième cours réservé à l'« Art
et civilisation dans l'empire bysantin »
et que devait donner le pasteur Porret ,
de Boudry, a été supprimé ensuite du
départ subit du professeur pour le Con-
go. Le cours sera cependant repris sur
le même thème, mais sous une autre
forme, au début de l'année prochaine.
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Au cinéma Lux : «Les quatre cents

coups».
C'est la tragédie d'un adolescent qui

n 'est pas aimé comme il le faudrait ,
et ne reçoit pas, de sa famille, l'aide
qui lui serait nécessaire pour éviter
tous les dangers qui le guettent dans
cet immense Paris. Ce film exception-
nel , est une œuvre hors série de Fran-
çois Truffaut , dont Jean-Pierre Léaud ,
le jeune interprète est bouleversant de
naturel. Ce soir , jeudi et vendredi à
20 h. 30. Admis dès 16 ans.

Le Quatuor Vegh démontre la pérennité de Beethoven
Pour commencer son interprétation

de l'intégrale des Quatuors de Bee-
thoven — sous les auspices de la So-
ciété de Musique désirant ainsi mar-
quer le 200e anniversaire de la nais-
sance de ce compositeur —, le Qua-
tuor Vegh, composé de Sandor Vegh
Sandor Zoldy, violons, Georges Jan-
ser, alto et Paul Szabo, violoncelle, a
joué hier soir à la salle de musique
les op. 18 No 1 - 127 et 59 No 3. C'est
un Quatuor Vegh très en forme que
nous retrouvons au seuil de cette
nouvelle saison musicale. Ces musi-
ciens ont toujours recherché l'inter-
prétation dynamique et commwnica-
tive et n'hésitent pas à prendre de
gros risques pour y parvenir ; en
parlant de risques, nous évoquons ces
attaques, ces mordants, ces accents
qui ont la force et le poids que le
contexte exige, mais ' qui peuvent,
dans les périodes de grandie passion,
altérer la "pureté des sonorités. Cer-
tains ensembles choisUssent d'ame-
nuiser quelque peu ces reliefs de la
phrase par souci primordial de con-
server à la sonorité sa pureté idéale ;
à notre avis, la vision qu'ils donnent
ainsi de l'oeuvre n'est alors plus as-
sez juste et prenante. C'est pourquoi
le présent concert donne raison au
Quatuor Vegh qui a réussi l'interpré-
tation vraie et humaine de pages où
l'actualité du message de Beethoven
est émouvante.

Les 3 Quatuors joués hier soir il-
lustraient la vie.même de Beethoven :
le premier (1798) la jeunesse toute
encore sous l'influence de Haydn, le
neuvième (1806) op. 59 la maturité et
le douzième (1824) op. 127 le génie.

L' universalité de ce langag e nous
touche et enrichit notre me aujour -
d'hui encore.

D. de C.
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 29 OCTOBRE

Salle de musique : 20 h. 15, Quatuor
Vegh, intégrale de Beethoven (2e
partie).

Théâtre abc : 20 h. 30, Tottentanz.
Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds — Viège.
Ancien Stand (grande salle) : 20 h.,

Match au loto (Sté mycologique).
Galerie Manoir : 19 à 22 h., Claude Fros- |

sard.
Galerie Club 44: 17 - 19 h., Herrnàh

Braun.
Vivarium Bonne Fontaine : 14 heures à

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

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

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

spectacle.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures,

Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

3 45 92.
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SEMAINE DU 29 OCT. AU 4 NOV.

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

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

Contemporaines 1902. — Mercredi 5,
20 h., Cercle de l'Union Républicaine,
projections commentées.

CSFA. — Dimanche, course aux Rous-
settes, dép. 12 h., autobus postal.

Echo de l'Union. — Maison de Paroisse,
jeudi, 20 h., match aux cartes. Lundi,
20 h., répétition.

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

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

La Montagnarde. — Jeudi, match aux
cartes avec l'Echo de l'Union. Samedi,
match de tir au chalet de La Roche.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors : lundi , mercredi et

. vendredi , de 19 h. "à 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et jeudi , de 18 h. à 21
h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique.1-* —
14 h., au chalet. Dimanche 9 h_ à la
Halle des Jeanneret : lundi, i8""h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mard i, 20 h., actif.
Halle de Beau-Site, mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendred i. 20 h., actifs.

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

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

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

Etat civil
MARDI 28 OCTOBRE
Promesses de mariage

Tournier Marcel Charles Lucien, pier-
riste, et Vermot-Petit-Outhenin Yolan-
de. — Rothen Jean Michel Adolphe, ou-
vrier de fabrique, et Francescato Ileana.
— Zurcher Maxime Edy, étudiant, et
Kuster Berta.

I Sociétés locales \
$ 9
. ?
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Le Locle
MERCREDI 29 OCTOBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les quatre cents
coups.

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

Centrexpo : M.  Saladey, peintre .
Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne.

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Il faut souhaiter que le beau temps
durable qui émerveille même les gens de
la montagne soit le seul responsable des
petites salles que connaissent les premiè-
res manifestations culturelles de la sai-
son au Locle.

Après le premier concert de l'ACL, le
Théâtre populaire romand qui présentait
hier soir au Casino Le Prince Travesti,
de Marivaux, a fait l'expérience un peu
décevante pour les acteurs d'une salle
trop grande pour le public ! Us auront
par contre un auditoire complet et bien
vibrant cet après-midi puisque les élèves
des classes préprofessionnelles et l'Ecole
de commerce ont le privilège d'assister
eux aussi au Prince Travesti .

Une très longue étude de la pièce et
de son interprétation par le TPR ayant
déjà fait l'objet d'un article dans « L'Im-
partial - FAM » lors de la première re-
présentation à La Chaux-de-Fonds, nous
n 'y reviendrons pas ; mais on peut dire
cependant que les avis sont partagés, les
uns pleins d'enthousiasme, les autres
plus réticents, mais en aucun cas indif-
férents, ce qui est peut-être le meilleur
compliment que l'on puisse faire au
TPR , à ses efforts, à ses recherches et à
son métier.

M. C.

Le Prince Travesti
au Casino
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Angleterre, pay s de contrastes

Hier soir , deuxième conférence de
la série «Connaâssamce du monde»,
organisée par ie Service culturel de
la coopérative Migros. A l'affiche,
présenté par M. Yves Pecsteen, un
pays propre à dérouter les continen-
taux , cette Angleterre que certains
s'obstinent à qualifier de perfide. Il
s'agit, malgré des apparences trom-
peuses, d'une nation moderne, et si
certaines cérémonies sont restées les
mêmes depuis 900 ans, c'est aussi là
qu'est née la révolution industrielle.
L'Angleterre pounbaait est en pleine
période de ta.an_jsfarmat_.on ; c'est
compréhensible : on ne passe pas,
en 60 ans, de centre d'un empire
gigantesque à une situation tout à
fait moyenne, sans remous. Avec fi-
nesse, ce qui est nécessaire pour un

tel sujet , le conférencier a réussi a
rendre perceptible aiux nombreux
auditeurs certaines caractéristiques
qui rendent ce pays extrêmement
attachant, (phb)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les sociétés
coopératives

régionales s'unissent
COOP - La Chaux-de-Fonds, issu des

sociétés de la région , vient de voir le
jour. C'est à la suite des assemblées gé-
nérales des coopérateurs de Sonceboz-
Sombeval , Reconvilier, Tavannes - Mal-
leray-Bévilard - Tramelan, et de la réu-
nion des Conseils coopératifs de Saint-
Imier, La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
que la décision fut prise de créer une
importante cohcentïation régionale. 

La nouvelle raison sociale sera : COOP
La Chaux-de-Fonds, avec le siège en
notre ville. Cette fusion sera effective
dès le 1er janvier 1970. Ces sociétés grou-
pent ensemble 70 magasins-alimentar
tion , 10 magasins spécialisés, 5 pharma-
cies et 2 drogueries ainsi qu 'une impri-
merie. Le chiffre d'affaires global est de
l'ordre de 50 millions. Les raisons de cet-
te concentration sont avant tout l'idée
de promouvoir l'unité des coopératives.
Sur le plan national, on trouvera à la
tête COOP-Suisse qui dirigera des so-
ciétés régionales. COOP - La Chaux-de-
Fonds est la première réalisation de cet
ordre en Suisse romande.

Les avantages seront nombreux : ré-
duction de personnel , frais administra-
tifs moins élevés, rassemblement des res-
sources, modernisation du fond de vente.
C'est lors du congrès des coopératives à
Zurich, en juin de cette année, que ce
projet de regroupements régionaux fut
accepté, donnant le feu vert à la réa-
lisation qui deviendra réalité en 1975, de
33 sociétés sur le plan suisse, (ny)

Créé l'an dernier pour révéler une
jeune littérature romande vigoureuse et
originale, le Prix Georges Nicole — du
nom du critique et poète mort en 1959 —
a été remis pour la première fois hier à
Lausanne. Cinquante-huit nouveaux
écrivains romands y avaient participé.

Le jury, formé . de Nicolas Bouvier,
Maurice Chapipaz, Jacques Chessex, J.-
Pienre Moimietr et Alexandre Voisard, a
décerné le prix — 1000 francs à chaque
lauréat — à deux auteurs âgés de 20
ans : Arme-Lise Grobéty, de La Chaux-
de-Fanids, pour «Pour mourir en fé-
vrier», et Jena-Marc Lovay, de Sion,
pour «Epitore aux Martiens».

Cinq autres écrivains ont été retenus
par le jury, à savoir Pierre-Alain Bour-
guinet, de Sierre, Olivier Galltad , de
Dompierre (Vaud) , Alice Heinzetoiainn,
de Reconvilier (Jura), Jacques Lomagiio
de Fribourg et Griselidis Real, de Genè-
ve, (ats)

Une Chaux-de-Fonnier e
lauréate du Prix
Georges Nicole
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I N É M A Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h. 30 Une œuvre hors série, un tout grand film français Avec JEAN-PIERRE LEAUD, CLAIRE MADRIER, ALBERT REMY

-j-inr LES QUATRE CENTS COUPS
r — « .-. — Un film exceptionnel de François TRUFFAUT qui obtint le prix de la meilleure mise en scène au Festival de Cannes 1959
Lt. LUL#Lt Admis dès 16 ans Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue

i PATINOIRE DU COMMUNAL MATCH DE CHAMPIONNAT jeudi 30 octobre I

1 LE LOCLE LE LOCLE ¦ TRAMELAN » *° h. 15 |

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Le Locle
Semestre 1969/1970

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

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

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

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

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

Professeur : M. André Chédel
i 1 Début du cours : jeudi 30 octobre

Ecole secondaire, salle No 19

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

Professeur : M. Maurice Billeter
Début du cours : mardi 18 novembre
Technicum, salle No 355

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

Garage et Carrosserie
de la Jaluse - Le Locle
CHS STEINER . . .. AGENCE FIAT Tél. (039) 510 50 f;

Nos belles occasions
révisées avec garanties

ROVER 2000 TC modèle 1966
* OPEL KADETT LUXE » 1968

RENAULT RIO » 1969
FIAT 124 SPÉCIALE » 1969

et plusieurs autres occasions A BAS PRIX

r. É C H A N G E - C R É D I T  3
¦ " ¦ • ¦ ' i . 1*

Fermetures éclair
détachables

de toutes longueurs \

filll Garantie

F. Pittet Le Locle

A vendre bon marché:
bibliothèque murale à 4 éléments, meu-
ble acier à 4 tiroirs sur billes, fauteuil
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.

Contemporaines 1922
Première rencontre

Mercredi 29 octobre 1969, à 20 h. 15

Petite salle - 1er étage
HOTEL DES 3 KOI S. LE LOCLE

Je cherche tout de suite pour bar à café

SERVEUSES
Téléphone (039) 5 11 51 heures des repas.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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Le modèle APOLLO
' . I

Les marques réputées
chez le spécialiste
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Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

1 PLUS PERSONNEL
le cadeau confectionné

r; par vos soins

VOUS TROUVEREZ
un beau choix de
travaux manuels à la

I
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Temple 3 - Le Locle

CURIT
PRIMEURS

DES FRUITS
TOUJOURS
MEILLEURS

'j i

Grand-Rue 26
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Avant l'hiver... |
...mettez vos pieds au chaud! |

EXPOSITION PERMANENTE
DE

TAPIS D'ORIENT
Grand choix de

TAPIS DE MUR A MUR

BOUTIQUE DU TAPIS
Le Locle ê. JMjOj Ukei  ̂ côte 12

|k NOUVEAU!
MflMm* SACS DE DAME EN

JS\ CRUSH LACK
Jg m il la nouvelle matière ;

w mÊm& EXTRA LEGERE ET RÉSISTANTE
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GANTS QMa^dmlê
n ADA n i  nico LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
PARAPLUIES Place du Marché Av. Léopold-Robert 27
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Chaussez-vous mieux !
I Les chaussures

I "CHARME" et "MARLÈNE"

S
sont élégantes

^ et confortables
CHAUSSURES BAU.Y

t j X ^kmm f̂ ÊÊmmmmmmm mmmmX flMBRES ^ESCOMPTE AV^^TJ
| RUED. J.RICHARD LE LOCLE ^*̂JmW^

Beau parti...
12 carnets de timbres-escompte SENJ !



Le Tribunal de district de Boudry
ne dispose que de locaux indécents

On connaissait la petite ville de Bou-
dry pour son remarquable château, son
industrie, son accueil. On ad-nirait aussi
la patrie de Marat pour son histoire et la
beau té de ses vieilles maisons. Une ré-
cente audience au Tribunal de district ,
en l'Hôtel de Ville , nous a fait connaître
un autre aspect, moins attrayant, de la
petite bourgade : l'état de délabrement
de certains locaux utilisés par les ser-
vices de l'Etat, voire de la commune elle-
même.

Tout chef -dieu de district se doit de
fournir à l'Etat un certain nombre de
locaux destinés à des services spécialisés,
tels que les tribunaux ou le registre fon-
cier. Boudry n'échappe pas à cette obli-
gation. Depuis des décennies, elle a mis
à la disposition de ces institutions, dans
le bâtiment de l'Hôtel de Ville, les salles
dont elle avait besoin.

UNE QUESTION DE DIGNITÉ
Pourtant, depuis plusieurs années, ces

locaux sont devenus trop exigus face au
développement des services tant canto-
naux que communaux qui, faute de pla-
ce, ont dû se serrer toujours davantage.
Mais, ce qui est plus désagréable encore
pour les fonctionnaires obligés d'y exer-
cer lem- mandat, le bâtiment a vieilli.
S'il a conservé une façade encore agréa-
ble à l'oeil, les salles pair contre ont
souffert des ans à un point tel que cer-
taines d'entre elles ne sont plus dignes
d'abriter les conseils qui doivent s'y te-
nir.

i

C'est notamment le cas de la salle des
témoins utilisée lors des audiences des
divers tribunaux et des séances de ré-
conciliation , à la fois salle de délibéra-
tions et vestiaire des avocats qui doivent
déplacer une lourde armoire pour attein-
dre la petite porte derrière laquelle sont
cachées leurs robes, cette salle minus-
cule est d'un délabrement frisant l'indé-
cence : murs lézardés, tapisseries déchi-
rées, décollées, peintures jaunies et
écaillées, boiseries en piteux état...

SECRETS A TOUS VENTS
Les locaux du greffe ne sont guère

plus charmants ; petits, mail commodes,
sans un local pour séparer les visiteurs
des employés. Le bureau du président
Philippe Aubert : il est si petit que qua-
tre personnes ont de la peine à s'y tenir
assises de front. Et, qui est plus grave,
aucun mot des conversations échangées
entre le juge et les justiciables, qui ont
tout de même droit à un minimum d'ai-
ses, n'échappe au personnel du greffe et
par conséquent aux visiteurs. Le greffier
est même parfois obliger de renoncer à
téléphoner pour ne pas déranger le pré-
sident, comme les avocats ne peuvent
parier à leurs clients que dans le corri-
dor lors des délibérations...

La simple décence exigerait, en atten-
dant la construction du Centre admi-
nistratif de Boudry, dont on parle beau-
coup depuis bien des mois, qu'un crédit
soit accordé à la réfection des locaux les
plus ut-lisés...

(P-U.)
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Neuchâtel
MERCREDI 29 OCTOBRE

Salle des confé rences : 20 h. 30, An-
gleterre , par Yves Pecsteen.

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

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

CINÉMA S
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le mariage par-

fait .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Funny Girl.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le came-

raman.
Palace : 15 h., 20 h. 30, 48 heures d'a-

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

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

les hommes.

LA VIE JURASSIENNE

TAVANNES
Qu'adviendr a-t-il
de la tanf are ?

L'assemblée extraordinaire de la fan-
fare municipale, présidée par Me
Schlappach , et groupant quinze mem-
bres actifs, s'est réunie pour discuter de
l'avenir de la société.

Me Schlappach , président du comité
protecteur, se déclare peiné de voir Ta-
vannes sans sa fanfare. Il propose la
création d'un comité administratif , com-
posé de membres actifs et de membres
du comité protecteur. Cette proposition
est acceptée à l'unanimité et en con-
clusion, décision est prise de repartir
avec un petit effectif de membres dé-
voués qui se donneront pour tâche de
reformer une bonne fanfare munici-
pale, (ad)

PORRENTRUY
Démolition d'un immeuble
Les travaux de construction du pas-

sage sous-voie de Saint-Germain, tra-
vaux aboutissant à la suppression du
passage à niveau du même nom, sont
entrés depuis hier dans une phase nou-
velle. On sait qu'ils sont liés à la réfec-
tion complète du quartier de la gare et
qu 'ils englobent l'édification d'un nou-
veau bâtiment postal, résolument mo-
derne et fonctionnel , devant remplacer
la verrue actuelle. Ces transformations
ne vont pas sans sacrifier quelque peu à
l'histoire de la cité, et c'est un immeuble
vieux de plusieurs siècles qui en a fait
les frais hier. On a procédé en effet à
la démolition de la maison sise en bor-
dure de la route cantonale, démolition
permettant de corriger un virage extrê-
mement dangereux, (vo)

I

Voir antres informations
jurassiennes en page 23

Cernier: journée d'offrande à la paroisse réformée

De vaillants cuisiniers.
La paroisse de l'église réformée de

Cernier a organisé récemment une jour-
née d'offrande. A 10 heures, un culte en
famille était célébré à l'issue duquel les
pochettes d'offrande étaient recueillies.
A 12 h. 15, près de 200 paroissiens se
retrouvaient à la halle de gymnastique
où un excellent repas leur était servi.
L'après-midi, les participants purent as-

sister à des saynètes, sketches, mimes et
jeux montés et joués par le Groupe des
jeunes et l'Ecole du dimanche. Pendant
le spectacle, une garderie était organisée
pour les enfants. Après avoir pris un
goûter , les paroissiens se rendaient à
nouveau à l'église pour un service d'ac-
tion de grâces.

(texte mo, photo E. J.)

Séance extraordinaire du Conseil général de Buttes
L-3 Conseil général butteran qui avait

été convoqué à une séance extraordinai-
re à la suite d'une lettre signée par dou-
ze membres du législatif , s'est réuni ré-
cemment sous la présidence de M. Alfred
Blatty. Dix-sept conseillers avaient ré-
pondu à l'appel. Le Conseil communal
était représenté par MM. Edmond Leu-
ba. Gilbert Dubois et Werner Wenger.

Un seul point important était inscrit à
l'ordre du jour. Il s'agissait de la vente
d'une parcelle de terrain par M. Willy
Reno à l'exploitation du télésiège But-
tes - La Robella , avec la condition de
pouvoir acheter l'abattoir communal de
la localité. Sur cette proposition , M. Ed-
win Volkart précisa que l'acquisition
d'un tel terrain rendrait de grands ser-
vices à la société du télésiège, mais qu'il
était de l'avis du Conseil communal
qu 'une décision définitive ne pouvait être
prise lors d'une séance. M. Gilbert Du-

bois , vice-président de l'exécutif , formu-
la le voeu d'obtenir un délai , afin d'étu-
dier ce projet. Il souligna aussi que la
commune faisait le maximum pour l'a-
venir du télésiège.

En ce qui concerne la transformation
du restaurant de La Petite-Robella et
son fermage , M. Edmond Leuba, direc-
teur de police, informa les membres que
cette question avait déjà été discutée
avec les responsables du ski-club qui
rencontreront prochainement le Conseil
communal.

Quant à la Commission d'étude pour
la rénovation du chalet de La Robella ,
elle a été formée de la manière suivante:
MM. Claude-Willy Patton, président ;
Charly Zaugg, vice-président ; Pierre-
Auguste Thiébaud , secrétaire ; Louia
Courvoisier et Francis Dubois, membres.

Dans les divers, M. Paul Lagger releva
que les arguments concernant les tra-
vaux de Possena étaient erronés. M. L.
Lebet répondit qu'il ne s'agissait pas
d'une affaire publique.

Cette assemblée législative, qui fut
quelque peu agitée, se termina par des
mises au point sur des faits qui ont trou-
blé le Conseil communal de Buttes.

Actuellement , le fermier du domaine de l'hôpital de Landeyeux est en train
de procéder à la récolte des cultures de ses jardins. L'année a tenu ses pro-
messes ; il su f f i t  de contempler ce magnifique chou de 10 kilos et demi (le

paquet de cigarettes p ermet la comparaison) p our s'en convaincre,
(photo Schneider)

A l'hôpital de Landeyeux on sait planter les choux

Le Conseil général vient de se réunir ,
pour une importante séance, sous la
présidence de M. Claude Hânni.

Le remplacement des collecteurs sous
Chézard — St-Martin, prévu en 2e éta-
pe , doit être exécuté plus tôt que prévu .
A cet effet , le Conseil intercommunal
du Syndicat pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz a pris un
arrêté accordant un crédit de 255.000
francs. Le Conseil communal ratifie ce
crédit.

Une parcelle de 75 m.2 est reçue gra-
tuitement et attribuée au domaine pu-
blic , ceci en vue de la construction d'un
nouveau chemin.

Pour permettre l'accès aux propriétés
cie MM. R. Meyrat et J.-J. Leuba, le
Conseil général accorde un crédit de
70.000 francs. Dans cette somme, l'ame-
née d'eau , de l'électricité, les égoûts et
la réfection du chemin de l'Orée jus-
qu 'à la rue des Crêts, sont compris.

Le Conseil communal a dû prendre,
dans le courant de l'été, des décisions
urgentes concernant la réfection des
chemins de forêt au bas du Sapet. Ces
travaux sont actuellement terminés et
le crédit de 15.000 francs est accordé.

L'article 53 du règlement général de
commune n 'est plus adapté à notre
époque. Le Conseil général décide de
porter à 5000 francs la possibilité finan-
cière du Conseil communal.

L'horloge du temple étant défectueu-
se, le Conseil de paroisse a accepté de
la remplacer par une horloge électrique,
avec sonnerie automatique. L'installa-
tion coûtera 10.000 francs , dont 7500 fr.
à la charge de Dombresson. Le crédit
demandé est accordé par le législatif.

Pour remplacer M. Maurice Bovet,
décédé, M. Roland Barbezat , buraliste
postal , hors parti , est nommé membre
de la Commission scolaire, et Mme Jean
Marina fera partie de la Commission
scolaire de l'école secondaire, (cm )

Le Conseil général de Dombresson vote plusieurs crédits

Téléphone : le numéro des abonnés
comportera six chiffres à fin 1970

Grande innovation au Département des télé-
phones : en novembre 1970, le même jour , les
réseaux 038 et 039 englobant tout le canton et quel-
ques régions avoisinantes seront radicalement
transformés. C'est-à-dire que les abonnés auront
un numéro d'appel de six chiffres au lieu de cinq
précédemment. Les possesseurs d'appareils seront
avertis, cela va de soi, en temps opportun. Les
habitants des Franches-Montagnes, de la région de
Saint-Imier, de celle de La Neuveville, du Val-de-
Ruz et d'une partie du Val-de-Travers ont déjà été
informés de cette nouveauté.

L'introduction de ces six chiffres , devait pré-
ciser M. Bassin, directeur de l'arrondissement des
téléphones, n'est pas seulement due à la multipli-
cité des abonnés mais elle servira également à

varier les indicatifs dits «cachés» (3, 2, 5, etc.) .
D'importants travaux ont été entrepris depuis un
certain temps : ils concernent tant les différents
centraux que les canalisations et les câbles.

Cette solution n'est pas provisoire. Elle est desti-
née à assurer au canton un meilleur réseau. Quant
à la date exacte de l'introduction du nouveau sys-
tème, les abonnés seront avertis dès la fin du mois
d'avril de l'année prochaine.

Cette extension n'est pas seulement propre
au pays neuchâtelois. La ville de Zurich , par
exemple, a mis à l'étude un projet de sept chiffres.
Le seul moyen en définitive pour éviter des sur-
charges de lignes et permettre d'obtenir rapide-
ment et dans d'excellentes conditions des commu-
nications. Personne ne pourra s'en plaindre.

M. Duvanel quitte les Travaux publics
qui vont être repris par M. Al emann

Nouvelle répartition des sièges à l'exécutif de Neuchâtel

Le Conseil communal de Neuchâtel a
procédé hier matin à une nouvelle ré-
partition partielle des sections de l'ad-
ministration. Surprise de taille : la di-
rection des Travaux publics passe des
mains du radical Duvanel entre celles
du socialiste AHemann, nouveau venu
à l'exécutif en remplacement de M. H.
Verdon. Les socialistes dirigeaient la po-
lice, l'instruction publique et les cultes.

La nouvelle répartition a attribué la
police à M. Duvanel qui conserve la po-
lice du feu et des bâtiments. De plus,
il s'occupera d'une section en formation :
tourisme, trafic et information.

Le nouveau venu AHemann fait un as-
sez lourd héritage : les Travaux publics
plus l'instruction publique et les cultes
l'orientation professionnelle et l'Office
des sports.

Tout au long des derniers exercices,
la section des Travaux publics avait
souvent été en butte aux critiques des
représentants du parti socialiste, au Con-
seil général. La majorité bourgeoise a-t-
elle voulu se débarrasser d'une section
très en vue ou tout au contraire radi-
caux et libéraux ont-ils pris le parti
d'associer le nouveau venu à leurs tra-
vaux en lui faisant, dans le meilleur
sens du terme, un «cadeau» d'impor-
tance ? L'avenir le dira.

La décision du Conseil communal peut
surprendre si l'on sait qu 'il ne faut pas
moins de deux ans à un nouvel élu pour
se familiariser à fond avec les problèmes
d'une section comme celle des Travaux
publics. M. Duvanel était entré à l'exé-
cutif il y a un peu plus de deux ans et
venait d'arriver au terme de sa période
de formation et d'adaptation.

Dès le 17 novembre prochain, les ca-
dres du service des Travaux publics de-
vront s'employer à foi-mer un nouveau
directeur...

Comme tout fonctionnaire postal qui
accède à un poste à responsabilités dans
les affaires publiques, M. AHemann n'a
pas démissionné des PTT, il est en congé
pour un certain nombre d'années. Cette
règle ordinaire de prudence est d'une
pratique courante.

En confiant à M. Jean-Claude Duva-
nel la direction d'une section «informa-
tion», le Conseil communal entend-il
inaugurer une nouvelle politique dans le
domaine des relations publiques, qui , le
fait est notoire à Neuchâtel, ne sont pas
les meHieures possibles ?

A l'issue de sa séance d'hier , le Con-
seil communal in corpore s'est rendu à
Genève, invité par l'exécutif du lieu, à
une visite de courtoisie.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PÂYJPf^CHATEBOIS U£»BAYS NEUCHATELOIS
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Au Musée d' ethnographie \

\ de Neuchâtel i

£ Au Musée d' ethnographie de %
} Neuchâtel aura Ueu lundi pro- %
i chain l'ouverture officielle d'un %
% stage international de muséo- $
f .  graphie pour des jeunes conser- $
\ vateurs des musées de France, %
$ de Belgique et de Suisse . D'une f
$ duré e d'un mois, ce cours est or- j
i ganisé par le Musée de Neu- Ç
\ châtel , sous l'égide de l 'UNESCO $
$ et de l'ICOM (International $
f Council of Muséums) . Le direc- j
$ teur des Musées de France, des %
$ représentants de l'Unesco, des $
| autorités fédérales, cantonales $
$ et communales et de l'Universi- $
$ té participeront à l'ouverture de |
i ce stage . tz i

\ Ouverture d'un stage 
^\ international |

\ de muséographie \

l DANS LE VAL-DE-TRAVERS

CONCERT DE LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE

DE WINTERTHOUR
Cet ensemble a donné un concert sous

la direction de son jeune chef , M. Sa-
muel Balzli. Ce concert laissa aux audi-
teurs une profonde impression tant 'au
point de vue du choix des oeuvres que
de leur interprétation. On vit d'emblée
que l'on se trouvait devant un ensemble
d'une maturité avancée. L'interprétation
d'un choral de Bach le prouva tout par-
ticulièrement. L'on entendit des œuvres
de Rossini, Strauss, Eric Bail. Une allo-
cution vibrante de M. Balzli père re-
haussa encore cette soirée, (dm)

UN DERNIER ADIEU
Une grande foule a tenu à accompa-

gner à sa dernière demeure, M. Paul
Guye, conseiller communal. Le président
du Conseil général, M. Maurice Piaget ,
le président du Conseil communal, M.
David Bourquin , ainsi que le pasteur
Vuilleumier retracèrent en termes émus
la vie toute de dévouement du disparu.
Un hommage vibrant a été rendu égale-
ment au chrétien que fut Pau l Guye.

(dm)

LA COTE AUX-FÉES

Rationalisation
dans le commerce

Le Conseil coopératif d'un grand ma-
gasin à chaînes multiples se réunira
prochainement pour examiner le plan
de réforme de cet organisme. L'évolu-
tion rapide des conditions économiques
implique une rationalisation qui néces-
site une réduction de certains points de
vente et des fusions. Le magasin de
Saint - Sulpice figure dans la liste de
ces mutations, ce qui, naturellement,
n'est pas du goût de la population. Un
comité d'action s'est d'ailleurs formé
pour lutter contre cette fermeture. On
pense en effet que le projet de ferme-
tures de magasins d'alimentation doit
être étudié de manière approfondie sur
le plan cantonal , en tenant notam-
ment compte du chiffre d'affaires, des
frais généraux et de ceux d'investis-
sement. (rj >

SAINT-SULPICE
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Ï-«Jarrell H ,̂ _B Ashl (Europe) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

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

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

employé de commerce
sachant travailler de manière indépendante.

Nous demandons :

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

Nous offrqns :

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

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

1 /

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

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

îMMMÊÊÊâ Feuille dAvis desMontagnes ¦BSHiSIH
jj ïaĵ Tfj SJI VILLE DU LOCLE

VACCINATION ET REVACCINATION
CONTRE LA POLIOMYÉLITE

Une nouvelle action gratuite est organisée avec le
vaccin buvable SABIN

MARDI 18 NOVEMBRE 1969

à 16 h. 30 pour les enfants ne fréquentant pas
encore l'école

à 17 h. 30 pour les adultes
au collège des Jeanneret, rez-de-chaus-
sée ouest.

Inscriptions : Bureau No 13, Hôtel de Ville, jusqu'au
mercredi 12 novembre 1969.

Prière de se munir du certificat de
vaccination.

Il est instamment recommandé aux personnes suivan-
tes de se faire vacciner ou revacciner :

Vaccination : 1. Tous les nouveau-nés d'au moins
trois mois.

2. Les enfants et les adultes qui ne sont
pas encore vaccinés avec le vaccin
buvable.

Revaccination : Toutes les personnes dont la vaccina-
tion orale remonte à plus de trois ans
(hiver 1966-1967 et antérieurement) .

SERVICE SANITAIRE COMMUNAL

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

FABRIQUE
DE BOÎTES OR

cherche

une
EMPLOYÉE
DE
BUREAU

possédant un diplôme d' employée de
commerce ou certificat équivalent.

Nous offrons bon salaire, travail très
varié et avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir .

Ecrire sous chiffre BR 32126, au bureau
de L'Impartial.

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

Bar à café LE RUBIS
le vendredi 31 octobre prochain.

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

En raison de l'inventaire, l'établissement sera
fermé le 31 octobre dès 15 h.

Le Locle

cherche pour son département métal dur

FAISEUR DE FRAISES
*¦ » ift

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

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

a'  

' v >'/
.

-loisirs

offre
aux enfants dès 6 ans

1 Vz h. de divertissement

avec le clown
FRANCESCO
et sa troupe du Mini-Circus

jongleries - illusions
jeux-concours - chiens savants
clows musicaux

Les Ponts-de-Martel
jeudi 30 octobre à 16 h. 30
Salle de Paroisse

Les Brenets
vendredi 31 octobre à 16 h. 30
Halle de gymnastique

Le Locle, Salle des Musées
samedi 1er novembre à 14 h. et à 16 h.
retirer les billets gratuits dans le magasin Coop ;
pour Le Locle bHlets à chercher à l'exposition jouets
Bébé requin, Cent Pas 9.

L'AQUARIUM, £

cherche __—a-̂ -'"̂

sommelière
Bon gain. Nourrie , logée.

Téléphoner ou se présenter :
Les Geneveys-sur -Coffran e, (038) 7 63 55.

Nous engageons
une

employée de bureau
pour notre département de Comp-
tabilité d'exploitation.
Personne aimant les chiffres et
pouvant travailler sur machines
comptables, trouverait place inté-
ressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à :
Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, Direction centrale, Girardec
57, 2400 Le Locle.

! IOVAPY
LE LOCLE

i cherche

1 horloger complet

1 acheveur-remonteur

sur petites pièces soignées.

Arrangement éventuel avec
retraité.

Téléphone (039) 5 22 32

iffll-iC-̂ lfW lIWH-ffl-jS

Le Locle
offre places stables à

HORLOGERS qualifiés
pour les départements :

montres électriques
rhabillage
décottage
révision
Nous cherchons également

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

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

EXPOSITION ANNUELLE
DES PEINTURES

d'ALBERT ENZ
à son domicile": .

23, rue Le Corbusier, LE LOCLE
du 31 octobre au 9 novembre 1969

i' .i tous les jours
.sp t .1 i i M _ âe_$ b, à.J,8, h,; <?t i dfi 20 h. $.?2 tlj-, . ,
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Mini-chauffage
Le chauffage central sensationnel à
un prix raisonnable ! Avec la ma-
gnifique chaudière SOMY à flamme
bleue. Convecteurs à haut rende-
ment. Tubes du circuit en cuivre.
Pose ultra - rapide, très peu de
dégâts. RéaUsable à partir de
Fr. 5000.—.
Devis - Documentation - Conseils
CHAPUIS LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 514 62
Calorifères - Brûleurs

Citernes - Pompes - Dépannage

Tapis
de fond
modernes
sans couture de
paroi à paroi, avec
semelle en caou-
tchouc gaufré — donc
pas de pose coûteuse.
Livrables en plusieurs
qualités et coloris!
Panex.: qualité

• MIRA-
SENSATION
seul. ff. 13.50

Idéal: Plus besoin de
poncer, de faire
bril ler— l'aspirateur
suffit. Paiement au
comptant jusqu 'à
90 jours.
Simplement dessiner,
envoyer ou prendre
avec vous les
mesures exactes.
Poser le tapis coupé
chez vous (depuis
Lausanne. Suhr,

H Zurich et Bàle, à
H l'emporterimmédiate-
¦ ment) et votre inté-
B rieur sera plus
H confortable!

I MIRA-Coupons
jusqu'à 90%

l meilleur marché!

H6 Rabais à l'emporter
H ~"WP~ Sur-désir, col-
¦ iectlon-échantlllons,
¦ mesurage et pose à
H des conditions très
H avantageuses.

, I Téléphoner ou
¦ envoyer carte à
B Service du TapisI Pfister
¦ ameublements s.a.
I Genève 022 34 8S 00
¦ Lausanne 021 26 06 66
¦ Bienne 032 3 68 62
¦ Neuchâtel 038 5 7914
¦ Berne 031 25 30 75
¦ Delémont 066 2 3210
¦ Bâle 061 32 40 50
Kl m H

A^p3Z7_r_-j

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux variés d'atelier est
cherché.
Etrangères acceptées.

Ainsi qu'un

APPRENTI
GAINIER
pour le printemps.
SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.,
LE LOCLE, Envers 39.



Soufflet de forge
transformé en table de salon longueur
140 cm., largeur 82 cm., dessus verre , est
à vendre.

Téléphone (039) 8 22 24.

A vendre complètement meublé
aux PACCOTS - Châtel-St-Denis,

très beau chalet
intérieur très soigné, tout confort ,
nombreuses pièces, garage, chauf-
fage.
Situation tranquille et ensoleillée,
vue étendue, imprenable.
Prix intéressant et financement as-
suré.
Offres sous chiffre N 23.145, à Pu-
blicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A louer à partir du 1er novembre 1969,
en plein centre, rue du Parc 21

beaux
studios

non meublés, tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 232.—, charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) .3 54 54.

Essayez maintenant chez vous ou dans votre chalet un

chauffage BUTAGAZ
rapide, économique, mobile, sûr, sans cheminée.

Vous pouvez choisir chez nous un radiateur BUTAGAZ
(dès Fr. 197.-) et l'essayer

gratuitement
pendant 3 jours
/-̂ flFHf î̂  Si ce chauffage ne ré pond pas entière-
/ ĴBSjSftcWN ment à vos exi gences , nous le reprendrons

fflHBS
^̂ 2aÉ§  ̂ Grenier 5-7 

Tél. (039) 2 45 31

le spécialiste du chauffage

AVIS
Monsieur et Madame MARCEL CATTIN ont le plai-
sir d'annoncer à leur fidèle clientèle, la

RÉOUVERTURE
de leur commerce, dès jeudi 30 octobre, rue du Parc 85.

Le service sera assuré par Monsieur et Madame Jean-
Paul BOILLAT, qui s'efforceront de lui donner toute
satisfaction, par de la marchandise de premier choix.
Ils espèrent mériter ainsi toute sa confiance.

A cette occasion , il sera distribué double timbres es-
compte.

Lait en vrac — légumes — vins — spiritueux — spé-
cialités fromages pour la fondue .
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la nouvelle A111, Autobianchi est parvenu tion efficaces. Renouvellement de l'air toutes glaces
%J\Jl LU G jJQIILw à rassembler des qualités et des avantages bien réels fermées , désembuage permanent. Insonorisation soi- ,- - ' "  

qu'aucune de ses concurrentes ne peut se flatter de gnéé.̂ Accoudoir central AR escamotable. I
ûOf f-Tî !!--  ̂

réunir. Prix: 
Fr. 

9890.- Habitabilité et finition de grande classe. 5 places. Js Vwl lil \-#^/ Moteur 1438 cm3, 75 ch SAE à 5500 tr/mn (Fiat Moquette , tableau de bord bois avec compte-tours. -
¦! «-fc -rx ¦§-¦ •§• -O.  ̂ 124 Spécial) disposé transversalement. Généreux Rétroviseurjour et nuit , allume-cigares , essuie-glaces

Pj-RTPT^T r*'p ç~f l'iinifflIC rF>- pour ies m°yennes élevées , nerveux dans les démar- deux vitesses. Porte-cigarettes réglable. Eclairage
_P  ̂ _  ̂ " UIIILj UU / 1. - rages et les reprises, d'une grande souplesse à bas sous le tableau de bord. Grande surface vitrée. Coffre j
SOrVQ QU'sit îditG l 'un d6S COntjOlir - régime (en 4ème vitesse dès 2000 tours/mn , soit vers à bagages volumineux, 530 dm 3. Plancher plat. Levier

r. .. . . ... . 50 km/h). Vitesse homologuée: 157 km/h. de vitesses au plancher. Lunette arrière chauffante
nQIISÎQS QUlOmODIieS GUrOpQenS Sécurité active. Freins à disques sur les 4 roues (option).
réUniS dernièrement à MonZa pOUr avec servo-frein et double circuit. Traction-avant (avec

t- 'y i-f -f-. groupe motopropulseur transversal, une expérience ¦-
- tester la nOUVelle AUtObianChl A l I I .  éprouvée par Autobianchi). Colonne de direction es- >TN. _ *̂"""*v Importé et distribué par

camotable en cas de choc. Lumière de signalisation t W M \
*
\ i J » x \  __*% ¦ -_¦¦ ¦¦% -̂v *" G. IAutobianchi A111 , voilà enfin la familiale idéale: d'ouverture à chaque portière. Pneus radiaux de série. I âfâk II />̂  ) t-*! I _r^ C3 L-î l\l

5 rapide, élégante , confortable , dans la meilleure tradi- Confort des grands voyages. Sièges à profil ana- \Mk^my V X >  7 V_#l I rWlall
. tion italienne. tomique à dossiers réglables. Ventilation et climatisa- ^̂ .̂ S \>mmm*S I

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. (039) 2 26 83.
Le Locle : M. Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. (039) 4 58 43.

A vendre

bottes
d'équitation. da-
mes, No 39.

Tél. (039) 2 09 59.

ANTIQUITES
A VENDRE :

Armoire à 2 portes ,
ancienne, sapin na-
turel Fr. 480.—
Grand lit de style
Ls XVI, patiné gris,
avec chevet ovale
et 2 chaises

Fr. 480.—
Lit de laiton ancien

Fr. 250.—
Lit bateau ancien

Fr, 350.—
Table ovale à ral-
longes, Ls-Phil.

Fr. 300.—
Bahut en sapin ,
ancien Fr. 300.—
4 chaises d'occasion

Fr. 20.— pièce
2 malles, quelques
chaises viennoises à
peindre.
Tél. (039) 3 40 88,
de 14 h. à 18 h., ou
3 15 62. dès 19 h.

Articles
de hockey
A vendre 1 équipe-
ment complet d'oc-
casion, peu usagé.

Renseignements au
tél. (039) 4 00 45 en-
tre 12 h. et 13 h.

Garage
à proximité du
Gymnase, est à
louer pour fin octo-
bre.

Ecrire sous chiffre
AD 23010 , au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Nous cherchons

sommelière

fille de cuisine
pour tout de suite ou à convenir .

; Nourries , logées.

S'adresser au Buffet de la Gare,
Saignelégier, tél. (039) 4 53 80.

____________________--____________-_______—____-—___-__--__•
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) 316 50.

Noi prendiamo da adesso le iscri-
zioni per le assunzioni a partire
dal 1. Marzo 1970 per :

MURATORI
CARPENTIERI
MANOVALI
Scrivere alla Impresa Adrien Cha-

! puis, Les Allées 3, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Salon de la place de La Chaux-de-
Fonds cherche

coiffeur
pour dames

pour tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Place stable.

Ecrire sous chiffre RD 23114, au
bureau de L'Impartial.

I IGrand Magasin

H k_-_-S_l r̂ i-i. *!iX-h-f_BBl_ -̂l c herche r|

! nettoyeur ou !i
I nettoyeuse |
_ éventuellement à la demi-journée. «Iu Tous les avantages sociaux d'une
H grande entreprise. Ei

Semaine de 5 jours par rotations.

B Se présenter au chef du personnel '
- ou téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

Nous cherchons des

mécaniciens de précision
pour la confection de prototypes, outillages et machi-
nes dans la petite et moyenne mécanique. Connaissan-
ces de la machine à pointer désirées. Nous demandons
des mécaniciens ayant de solides connaissances de leur
métier.
Ainsi que des

aides-mécaniciens
et des

manœuvres
suisses, frontaliers ou 5 ans en Suisse.
Veuillez adresser vos offres à l'adresse suivante , ou
vous présenter à nos bureaux
UNIVERSO S.A. No 30, rue du Locle, 2300 La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 3 32 32.



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

Arthur Villard est proprement expulsé
du « Palais d'injustice de Montbenon »
Le Tribunal de police de Lausanne avait a juger hier, au Palais de justice
de Montbenon, un jeune habitant de Genève, M. Jean-Claude Petterson,
accusé d'atteinte à la sécurité militaire et d'incitation à la violation des
devoirs militaires. Le principal accusé, Jean-Yves Que.elec , Français, a fait

défaut.

Toute l'accusation reposait SUT une
déclaration de Quefelec, disant que
Petterson l'avait aidé dans la con-
fection et la distribution d'un vio-
lent tract intitulé «Le cancer:. , in-
vitant les jeunes gens à refuser le
service militaine. Ce tact avait été
répandu à Lausanne, devant un col-
lège secondaire, à Genève, lors des
journées militaires, et à Sion, au mo-
ment de Rassemblée de la Société
suisse des officiers.

Gare aux «amis»
En fait, Petterson avait hébergé

chez lui le nommé Quefelec, qui en
profita pour rédiger seul le tract.
Petterson, pacifiste modéré, membre
de l'Interniatioruale des résistants à
la guerre, se désoiidaràsa de son ami.
Une brouille ayant séparé les deux
hommes, Quefelec se vengea en ac-
cusant Petterson de complicité.

Expulsé
A liaudience, M. Arthur Villard ,

député à Bienne ©t président du
qroupe suisse des résistants à la
guerre (à qui le dramaturge Dur-
renmatt a remis récemment ie tiers
de son Prix littéraire du canton de
Berne), a témoigné en faveur de
Petterson , soulignant que celui-ci
n'était pas un extrémiste et qu'il
remiplissait ses obligations milita-ires
dans les troupes sanitaires suisses.
Lors de l'audition d'un autre témoin,

un incident a éclate et , M. Villard
ayant parlé de «Palais d'injustice de
Montbenon>, il fut expulsé par le
président, alors que les nombreux
pacifistes présents dans la salle pro-
testaient.

Le tribunal s'est finalement rallié
à la thèse de la défense et a libéré
Petterson de toute poursuite. En re-
vanche, Quefelec — qui a disparu —
a été condamné par défaut à 15
j ours de prison avec sursis pendant
deux ans, et à tous les frais.

Juste un filet de fumée...

L'affaire de stupéfiants
de la campagne zurichoise

L'instruction de l'affaire de stupé-
fiants qui vient d'être découverte
dans la campagne zurichoise, a per-
mis de ramener les faits à leur jus-
te proportion. Quinze personnes,
dont sept gymnasiens ont fumé du
haschisch à cinq reprises. Une très
petite quantité de drogue seuleiment
a été fumée!

VU ET LU...

Pénétration étrangère...
L'initiative Schwarzenbach lutte

contre la pénétration étrangère.
Comme l'écrit très justement un

commentateur de la CPS , « on peut
cependant , dans une certaine me-
sure, se demander si les promoteurs
de l'initiative , ainsi d'ailleurs que
l' opinion publique en général , ne
passent pas à côté de la véritable
question en centrant le problème
sur l'influence exercée sur notre
pays par les travailleurs étrangers,
les uns en la supposant réelle et
dangereuse, les autres en lui dé-
niant toute existence .

En e f f e t , d'autres formes de péné-
tration étrangère ¦— incontestables
celles-là — se manifestent, auxquel-
les on prête trop peu d'attention >.

Que penser des films étrangers
gui encombrent les écrans ? Des
hebdomadaires français, allemands
ou italiens qui s'étalent dans nos
kiosques ? Des radios et TV qui ne
s'arrêtent pas aux frontières ? En-
f i n  — et si l'on veut aller jusqu 'au
bout — du whisky, du chianti, du
cognac qui ne jouent peut-être pas
un rôle culturel — ça non I — mais
que nous buvons en délaissant nos

bons marcs, nos bons kirschs et nos
bonnes prunes.

Pénétration étrangère !
On peut bien dire que nous nous

en pénétrons de façon matérielle et
immatérielle sans que cela nous
améliore beaucoup et tout en nous
influençant peut-être davantage
qu'on ne le suppose. Car la péné-
tration invisible, insidieuse et gour-
mande est moins facile à déceler ou
à combattre que celle sur laquelle
veillent les autorités en appliquant
chaque année de nouvelles restric-
tions de main-d' oeuvre.

Rester Suisse cent pour cent . Café
au lait et roestis !

Bel idéal.
Programme splendide.
Mais n'oublions pas non plus que

nous vivons en grande partie de
l'hôtellerie et des industries d'expor-
tation. Et que l'horlogerie, en parti-
culier, vend le 95 pour cent des mon-
tres qu'elle fabrique à l'étranger .

Quand nous passerons pour xéno-
phobes , comme il f e ra  beau envoyer
nos voyageurs récolter des comman-
des dans le monde entier !

P. B.

un peintre anenniana âge ae
28 ans a commis une série de
vols dans les cantons de Zurich,
Zoug, Argovie, Vaud, Nidwald,
Saint-Gall , Fribourg et Berne.
Sa méthode consistait à s'in-
troduire vêtu d'une blouse blan-
che, dans les hôpitaux où ii pou-
vait, en toute quiétude, «visiter»
les vestiaires. Durant les mois
de juin et juillet, il a opéré 37
fois de la sorte et dérobé quel-
que 20.000 francs.

Le voleur a été arrêté à Her-
giswil (LU) et transféré à Zu-
rich, (ats)

Dr es malveillance

La première crèche pour les
enfants d'étudiants et d'assis-
tants de Suisse alémanique sera
ouverte au début du mois de no-
vembre à Berne. Une teille ini-
tiative était nécessaire si l'on
imagine que l'Université de Ber-
ne compte 731 couples d'étu-
diants et près de 200 couples
d'assistants. Environ le tiers de
ces couples poursuivent leurs
études. Les naissances sont peu
fréquentes. La crèche recevra
quelque 30 enfants.

Les enfants d'étudiants
ont leur crèche à Berne

Il y avait 150 ans hier que nais-
sait à Aarau le général Hans
Herzog, qui commanda l'armée
suisse durant l'occupation ' des
frontières pendant la guerre fran-
co-allemande de 1870-71 et négo-
cia l'internemenit en Suisse des
quelque 90.000 soldats français
de l'armée du général Cliniehant,
successeur de Bourbaki.

C'est le 19 juillet 1870 que l'As-
semblée fédérale élit Heirzog com-
mandant en chef de l'armée suis-
se ; Hans Herzog avait alors 51
ans. Trois jours auparavant, soit
le 16 juillet , 37.000 hommes avaient

été mobilisés pour couvrir les
frontières.

Le rapport que le général Her-
zog adressa au Conseil fédéral
après la démobilisation, faisait
état de nombreux défauts dans
l'organisation militaire et la for-
mation des troupes. Ce rapport
fut à la base de la nouvelle orga-
nisation militaire de 1874, laquel-
le 'Créa une véritable armée fédé-
rale, alors qu'auparavant c'étaient
les cantons qui étaient chargés
de constituer les forces militaires.
Le général Herzog est mort en
1894.

Il y a 150 ans naissait
le général Hans Herzog

M. E. Bieri , conseiller de ville
(exécutif) et directeur des finances
de la ville de Zurich, renonce à être
candidat au Conseil fédérai. ' La
«Neue Zurcher Zeitung», journal
dont M. E. Bien fut l'un des rédac-
teurs pendant de longues années, a
déclaré à une conférence de presse
en réponse à un j ournaliste, et en
présentant le budget de la ville pour
1970, qu 'il ne songeait nullement à

quitter son actuel champ d'activité.
H a précisé qu'il ne serait pas

candidat au Conseil fédéral.
Après M. Honegger , conseiller aux

Etats de Zurich, M. Ernest Bieri est
la seconde personnalité du parti ra-
dical zurichois qui décline toute can-
didature au Conseil fédéral , où deux
sièges seront vacants, ceux de MM.
Hans Schaffner, radical , et Willy
Spuhler, socialiste.

Le conseiller d'Etat zurichois
M. E. Bieri ne sera pas candidat
de son parti au Conseil fédéral

Le gouverneanent de la Principau-
té du Liechtenstein . ayant décidé
d'élever sa. «présèntatioai diplar_-B-
tique en Suisse, une légation, au
rang d'ambassade, le prince Henri
de Liechtenstein , jusqu'à présent
chargé d'affaires, a été reçu en au-
dience au Palais fédéral par M. L.
von Moos, président de la Confédé-
ration et M. le conseiller fédéral
Nello Celio, chef du Département
des finances et des douanes, pour la
remise des lettres l'accréditant au-
près du Conseil fédéral en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plé-

nipotentiaire de la Principauté du
Liechtenstein.

Le prince Henri de Liechtenstein
est accrédité comme chef de la lé-
gation de son pays à Berne, depuis
décembre 1944.

Les missions 'diplomatiques accré-
ditées en Suisse sont au nombre de
99. H ne reste plus que trois léga-
tions à Berne, celles de Monaco, du
Nicaragua et du Paraguay, (ats)

Nouveaux ambassadeurs
M. Simon-Pierre Tshimbalanga,

ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de la République dé-
mocratique du Congo, et M. Abouba-
kar Sidibe, 'ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de la Répu-
blique du Niger, ont eux aussi été
reçus hier par M. Ludwig von Moos.
M. Nello Celio, pour la remise des
lettres les accréditant auiprèts du
Conseil fédéral.

La légation du Liechtenstein
est élevée au rang d'ambassade

Le froncement de sourcils est,
chez l'homme, signe de réprobation
ou d'inquiétude. Or, un certain nom-
bre de responsables d'œuvres d' en-
traide, voyant l'hiver très proche et
se rendant compte des tâches qui les
attendent , s'inquiètent de savoir
comment ils vont y f a i r e  face . Leurs
sourcils se froncent d'appréhension
en se demandant d'où leur viendra
l'aide nécessaire.

Elle leur viendra en grande partie
de la Loterie romande qui, depuis
32 ans , poursuit inlassablement sa
mission qui est, précisément , d'ali-
menter les caisses des œuvres. Mais
il faut , pour cela , que le public con-
tinue à lui manifester sa confian ce
et achète beaucoup de billets.

...Car un billet, c'est d'abord pour
celui qui l'acquiert, l'espoir de ga-
gner un des innombrables lots de la
Loterie romande et de voir ses rêves
les pl us chers se réaliser inopiné-
ment ; mais aussi , c'est la certitude
de faire une bonne action .

Prochain tirage le 8 novembre,
avec un gros lot de 100.000 francs.

Froncements de sourcils

Le bassin d'accumulation de Matt-
mark (VS) des Forces motrices ds
Mattmiark SA a été entièrement rem-
pli pour la première fois, c'est-à-
dire que la cote maximale de 2197
mètres a été atteinte: ¦ Le volume
d'eau ainsi accumulé est de 100 mil-
lions de mètres cubes, ce qui corres-
pond à une réserve de 325 millions
de kilowatt-heures.

200 millions de m3 d'eau
à Mattmark

M. André Panehaud, j uge fédéral
élu le 11 mars 1948, vient de com-
muniquer au président des Cham-
bres fédérales, qu'il allait prendre
sa retraite à la fin de l'année. M.
Panehaud a présidé le Tribunal fé-
déral en 1967-68.

Le juge fédéral Panehaud
va prendre sa retraite

En jouant avec deux camarades
sur le toit du lavoir communal sur
la place de la Landsgemeinde, à
Claris, le petit Jim Sawin, âgé de
10 ans, a été victime d'un accident
mortel.

Les trois garçons jouaient avec
des crochets de fer servant de sou-
tien à une cheminée, à près de six
mètres au-dessus du sol. Soudain la
cheminée s'écroula, blessant si griè-
vement Jim Sawin que l'enfant est
décédé peu après son admission à
l'hôpital cantonal. Les deux autres
garçons n'ont pas été blessés.

Jeux dangereux :
un enfant tué

Lors de la première représentation
des ballets moscovites Moissejev, qui
se produisent pendant deux j ours à
Bâle, dans les locaux de la Foire
d'échantillons, la recette totale des
entrées, 21.000 francs, en billets de
1000, 100 et 20 francs a été volée.
L^aaidaioieux forfait a été accompli
par un ou plusieurs inconnus, qui
ont profité d'un moment d'inatten-
tion du caissier pour agir.

Le vol a été coanmis entre 21 h. 35
et 22 heures. Le contrôle fait par la
police, à la fin de la repr ésentation,
lors de la sortie du public, est resté
sans résultats. Une récompense de
1000 franos est offert e par les per-
sonnes lésées pour toute information
qui permettrait d'arrêter le voleur.

Mille francs de récompense
à qui permettra d'arrêter
un audacieux voleur à Bâle

Lors de l'installation d'une anten-
ne pendant un exercice de combat
nocturne de l'Ecole de recrues 219
des troupes légères dans les envi-
rons de Weinfelden, un sous-offi-
cier est entré en contact hier avec
une conduite électrique à haute ten-
sion. Il est décédé des suites du choc.
Le Département militaire commu-
nique qu'il s'agit du .caporal Peter
Ammann, étudiant, célibataire, âgé
de 21 ans, domicilié à Langenthal.
Deux recrues qui se trouvaient à ses
côtés ont subi un choc violent.

Sous-officier
électrocuté

Les foyers d'incendie qui avaient
pris naissance, il y a deux semaines
dans les montagnes de Losone, au
Tessin, ont provoqué en se réunis-
sant un incendie général de la colli-
ne de Maia, nécessitant l'interven-
tion des pompiers de la région , ainsi
que d'un Pilatus Porter militaire de
l'aéroport de Magadino.

Si le feu avait semblé maîtrisé,
dimanche soir, il n'en a pas moins
repris de plus belle dans la soirée
de lundi, et en dépit de l'aide por-
tée par les grenadiers de la caserne
de Losone, venus en renfort, la mon-
tagne, mardi matin, continue à brû-
ler.

La montagne de Losone
est toujours en feu

Le gouvernement argavien soumet
£u Grand Conseil le projet du bud-
get du canton pour l'année 1970. Ce
dernier prévoit un total de recettes
de 493,7 millions de francs pour un
total de dépenses de 553,2 millions
de francs, le déficit des comptes or-
dinaires et extraordinaires étant de
39,5 millions de francs ; les recettes
sont supérie'ures de 13,2 pour cent
1 celles de l'année dernière et les
dépenses de 12,1 pour cent.

Budget du canton
d'Argovie

39,5 millions de déf icit

lia, production totale de viande en
Suisse a atteint l'an passé 3.385.000
quintaux métriques, contre 3.082.000
quintaux en 1967.

La Suisse a produit en 1968 envi-
ron 23.700 quintaux de viande de
cheval , 887.600 quintaux de viande
de gros bétail bovin, 379.500 quin-
taux de viande de veau, 1.885.600
quintaux de viande de porc, 27.700
quintaux de viande de mouton, 6700
quintaux de viande de chèvre, 150.000
quintaux de vola-Ile et 24.000 quin-
taux de viande de lapin.

% M. Albert Boinnard, maitre
imprimeur à Aigle, est mort à l'âge
de 92 ans. Il avait pratiqué le jour-
nalisme pendant 55 ans et avait été
éditeur et rédacteur du «Messager
des Alpes» et de l'«Echo de la Mon-
tagne».

% HIER , en fin de matinée, M. Ro-
bert Capt, âgé de 59 ans, ferblantier
appareilleur à Echandens, travaillait
sur le toit du collège primaire de
Prilly-Centre, lorsque soudain , il bas-
cula dans le vide et fut tué sur le
coup, (vp )

0 Le conseiller fédéral Willy
Spuhler , chef du Département poli-
tique fédéral , s'est envolé hier après-
midi de l'aéroport de Zurich-Kloten
pour se rendre à Belgrade. Il ré-
pond ainsi à une invitation du se-
crétaire d'Etat yougoslave pour les
Affaires étrangères, M. Mirko Te-
pavac.

© UN INCENDIE a ravagé les lo-
caux destinés au remplissage des
bouteilles de la brasserie Warteck,
à Bâle. Les dégâts, selon une pre-
mière estimation, s'élèveraient à plus
de 750.000 francs.

O La fabrique de skis « Authier »,
à Bière, vient de conclure un accord
de collaboration avec la société amé-
ricaine « Olin Corporation », qui dé-
sire développer son secteur de l'in-
dustrie des loisirs.

LA PRODUCTION SUISSE
DE VIANDE POUR 1968

Le chiffre d'affaires nominal réa-
lisé en septembre 1969 dans l'en-
semble des établissements du com-
merce de détail participant à l'en-
quête de l'Office fédéral de l'indus-
trie, dés arts et métiers et du tra-
vail a dépassé de 8 poiur cent celui
de l'année dernière, alors qu'on
avait observé une hausse de 4,4 pour
cent en août 1969 et une baisse de
3,3 pour cent en septembre 1968.
D'une année à l'autre, la progression
se chiffre à 9,4 pour cent pour les
denrées alimentaires, boissons et ta-
bacs, 4,4 pour cent pour les articles
textiles et d'habillement et 10,4 pour
cent pour l'ensemble des autres
branches.

Progression
du commerce de détail

en septembre
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C'est l'univers de la jeunesse avec ses libertés et ses émotions, avec ses illusions et ses rêves.
Dans ce monde, c'est chacun pour soi, il faut respecter la règle comme dans le monde des adultes.
Trois jeunes garçons refusent ce monde que leurs aines ont bâti et décident de vivre leur propre vie!...
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LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture
du 23 octobre au 23 décembre

RABAIS 20 à 50 %
Chambres à coucher Fr. 1050.- à 1980.-
Buffets, Parois Fr. 430.- à 880.-
Tapis Fr. 90.- à 195.-

Sailes à manger Salons Petits meubles

GALLET
cherche pour son département chrono-

\ graphes

remonteuses
de finissage

et

personnel féminin
i éventuellement demi-journée.

Ambiance agréable. Date d'entrée à
convenir.

S'adresser à GALLET & CIE S.A.,
av. Léopold-Rober t 66, 2301 La Chaux-

'¦ de-Fonds, tél. (039) 2 27 85.

Sommelier
connaissant les
deux services, cher-
che place.

Offres sous chiffre
RE 23026. au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Grand choix de

machines à laver
d'occasion
au prix de votre
choix (toute offre
raisonnable est prise
en considération).

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31



Le discours du trône de Sa reine Eiizabeth
Important programme de réformes sociales et de modernisation
Ouvrant la nouvelle session du Parlement, la reine Eiizabeth a soumis hier
matin aux Communes et aux Lords un important programme de réformes
sociales et de modernisation avec lequel le gouvernement travailliste espère
être reconduit par les électeurs lors des prochaines élections générales. On
s'attend généralement, en effet, à ce que cette session soit la dernière du

46e Parlement avant les élections.

En route pour le Parlement. La reine est accompagnée du prince Charles (à
droite), (bélino AP)

La reine, vêtue de sa robe d'appa-
rat et coiffée de la couronne, s'est
rendue au Parlement dans un car-
rosse doré tiré par six chevaux gris,
¦ajoutant aux gigantesques embou-
teil lages créés par une grève des
chefs de train du métro. La foule,

nombreuse sur le passage du cortè-
ge, a applaudi chaleureusement la
souveraine, en agitant de petits dra-
peaux.

C'est devant les deux chambres
réunies que la reine a lu son dis-
cours du trône, rédigé par le gou-

vernement. Il annonce un vingtai-
ne de projets de loi de réformes et de
modernisation : suppression de la
peine capitale, réforme de rensei-
gnement pour intégrer les « gram-
mar schools », qui n'admettent que
l'élite , au système général , salaire
égal pour les femmes d'ici cinq ans,
etc.

L'ONU et l'OTAN
Dans ce discours, qui a duré neuf

minutes, la reine a assuré que son
gouvernement continuera de sou-
tenir l'O.N.U. « dans sa recherche
d'une paix juste et durable au
Proche - Orient » et qu 'il considère
que l'alliance nord-atlantique est
« le fondement de notre sécurité et
le moyen de construire une meilleu-
re entente entre l'Est et l'Ouest ».

Dans le même temps, la Grande-
Bretagne continuera à chercher à
entrer dans le March é , commun et
espère « un début prochain des né-
gociations ». La reine a assuré que
son gouvern ement « prendra pleine-
ment part aux autres ' mesures con-
tribuant à l'unité européenne ».

Concernant la Rhodésie , elle a dé-
claré que la Grande-Bretagne «pour-
suivra sans relâche sa politique de
sanctions économiques et maintien-
dra l'isolement du régime illégal
jusqu'à ce qu 'existent les conditions
d'un règlement honorable ».

Contrairement à la tradition, le
prince Philip n'assistait pas à cette
séance solennelle. Il se trouve ac-
tuellement au Canada. La reine a
déclaré qu 'avec son mari elle sera
heureus. de se rendre prochaine-
ment en Australie et en Nouvelle-
Zélande ©t de participer aux céré-
monies marquanit le bicentenaire du
capitaine Cook dans ces deux pays.

(ap )

Rumeurs à Londres: M. Harold Wilson pourrait
bientôt se risquer à .des élections générâtes

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

Les élections générales au prin-
temps déj à, sinon même avant, au
lieu de l'automne prochain comme
la plupart des observateurs s'accor-
daient à le prévoir ces dernières
semaines, c'est une possibilité ou-
vertement envisagée, depuis lundi,
à Londres. Selon Wilfrid Sendall,
du i Daily Express >, le premier mi-
nistre pourrait même les décider
pour le mois prochain.

Si les spéculations vont bon train
à ce sujet, c'est qu'un fait intéres-
sant est apparu : le redressement
de la popularité du gouvernement
dans l'opinion publique. Le dernier
sondage publié par le «Times > ac-
corde plus qu'une avance de 3,5 pour
cent aux conservateurs (sur les tra-
vaillistes) alors que celle-ci était, au
début de l'été entre 15 et 20 pour
cent, fai t  intéressant, mais à la vé-
rité inexpliqué, sinon par la versa-
tilité coutumière de l'électorat. As-
surément, il ne s'agit pas, selon l'ex-
pression, de croire «dur comme fer  >
à l'exactitude et à ^authenticité des
enquêtes d'opinion publique.

L'exemple de M. Attlee
Ainsi, a New York, le maire sor-

tant, John Lindsay, qu'on disait po-
sitivement perdu il y a quelques se-
maines — et cela était alors confir-
mé par tous les gallups locaux —
n'est-il pas maintenant, à en croire
les récents sondages, en mesure
après tout de se fa ire réélire le 4
novembre ?

En ce qui concerne M . Wilson, si
l'issue des cinq élections partielles
de ce jeudi, qui se déroulent dans
des circonscriptions tenues jusqu'à
présen t par le Labour, vient à con-
firmer, même dans une mesure mo-
deste, le revirement de l'opinion ré-
vélé par le sondage du « Times >, il
pour rait se décider à rapprocher con-
sidérablement la date de la pro-
chaine consultation générale.

On rappelle à ce propos que M.
Attlee s'était livré à une opération
assez pareill e, en 1950 : il décida
brusquement de tenir des élections
générales en févri er et, bravant les
rigueurs de l'hiver et la crise des
combustibles, sortit tout juste vain-
queur aveo six voix de majorité.

Une semaine importante
pour M. Wilson

De toute manière, la semaine qui
commence est considérée dans les
milieux politiques comme l'une des
plus importantes pour M. Wilson,
non seulement en raison des cinq
élections de jeudi , mais encore du
f a i t  de la réouverture du Parlement ,
et le discours du trône qui en est la
marque traditionnelle, discours de
présentation du programme législa-
tif du gouvernement pour la derniè-
re session avant les élections géné-
rales, (voir ci-contre)

Les auteurs de ce programme,
c'est-à-dire l'administration travail-
liste, l'ont rendu volontairement
ample et chargé. Il s'agit de créer

dans le public une « splendide im-
pression d'énergie et d'action >, pour
faire oublier les échecs des années
passées. Et certes, ce programme au-
ra de quoi séduire.

On ne s'attend pas moins à ce que
les projets du gouvernement relatifs
au maintien de certains pouvoirs de
contrôle sur les salaires soient l'ob-
jet d'attaques redoublées de la gau-
che travailliste. Prétendre, d'ailleurs,
que la « remontée > de M. Wilson in-
diquée par les sondages d'opinion
soit due à une accalmie sur le front
social serait absurde. L'inauguration
de la nouvelle session du Parlement
a été marquée par un curieux spec-
tacle : celui d'un centre de Londres
rendu chaotique par une grève dans
le personnel du métro...

P . F .

ATTENTATS A NICOSIE
CONTRE LE PALAIS

PRÉSIDENTIEL
Une bombe a explose lundi soir, a

Nicosie, devant le Palais présiden-
tiel où réside l'archevêque Makarios,
président de Chypre. Elle n'a fait
ni victimes, ni dégâts.

La police a découvert , par la sui-
te, un second engin qui n'avait pas
explosé, devant la grille principale
et à environ 300 mètres du palais.
Ces attentats sont attribués par la
police au Front national, organisa-
tion illégale qui cherche à réaliser
l'ENOSIS — l'Union avec la Grèce —
par des moyens terroristes, (ap)

Les questions européennes au centre des entretiens
Suisse-Autriche qui viennent de prendre fin à Vienne

Le conseiller fédéral Willy Spueh-
ler, chef du Département politique,
s'est reradu à Vienne les 26 et 27
octobre 1969, à l'invitation de M.
Kurt Waldheiim, irminisftre des Af-
faires étrangères d'Autruche. Les en-
tretiens qui se sont déroulés à cette
occasion ont damné lieu à des échan-
ges de vue approfondis sur des ques-
tions intéressant les deux pays, au
¦premier plan desquelles figuraient
l'évolution actuelle de l'intégration
économique de l'Europe et la pré-
paration d'une coniférenae européen-
ne de sécurité.

De ces canversatios, 11 s'est dégagé
le désir des deux pays de voir s'é-
tablir un règlement rapide et satis-
faisant des relations entre les pays
neutres et la Communauté économi-
que européenne. H a été convenu que
la Suisse et l'Autriche poursuivront
leurs contacts concernant ce pro-
blème.

M. Spuehler était accompagné des
ambassadeurs Pierre Micheli et Paul
Jolies respectivement secrétaire gé-
nérai du Département politique et
directeur de la division du commer-
ce, ainsi que de M. Alfred Escher,
ambassadeur de Suisse en Autriche.

Du côté autrichien, ont pris égale-
ment part aux entretiens l'ambassa-
deur Wilfreid Platzer, secrétaire gé-
néral du ministère des Affaires
étrangères, les ambassadeurs Arno
Halusa et Aiois Marquât, chef des
sections politiques et éiconomiques
audit ministère, M. Bielka-Karl-
treu, ambassadeur d'Autriche en
Suisse, de même que M. Rudolf Réi-
térer, chef de section au ministère
du commerce, de l'artisanat ©t de
l'industrie. Les conrveraations se sont
déroulées dams l'esprit des relations

étroites et amicales qui existent en-
tre les deux Etats neutres et voisins.
Les deux ministres des Affaires
étrangères ont 'Convenu de conti-
nuer à l'avenir leurs échanges de
vue périodiques, qui se sont révé-
lés jusqu'à maintenant d'une très
grande utilité. Le conseiller fédéral
Spuehler, au cours de son séjour à
Vienne, a fait une visite de cour-
toisie au président de la République
autrichienne, M. Franz Jonas ainsi
qu 'au chancelier, M. Joseph Klaus.

(ats

EN BREF
— L'ancien premier ministre bir-

man U Nu a demandé à bénéficier
du droit d'asile politique en Thaï-
lande.

— Plus de 300 tonnes de courrier
non distribué sienbassent toujours
dans les postes italiennes depuis la
grève de quatre jours déclenchée la
semaine dernière par les employés
dss PTT.

— Les deux frères Paul et Thomas
Ferguson convaincus du meurtre de
la vedette du muet Ramon Novarro
ont été condamnés à l'emprisonne-
ment à vie à Los Angeles.

— Un tribunal militaire espagnol a
condamné à mort un nationaliste
basque , Antonio Arizabalaga, 29 ans.

— L'appareil militaire secret qui
avait été dérobé la semaine dernière
à Liège a été retrouvé. Cet appareil
est destiné à l'avion de chasse fran-
co-britannique « Jaguar >. (ap-afp)

Wheelus, la base militaire américaine
en Libye devra être évacuée à fin 70

Le gouvernement libyen a officiel-
lement informé les Etats-Unis que
la base militaire de Wheelus, près
de Tripoli, devrait être évacuée au
24 décembre 1970, date d'expiration
de l'accord caniahi entre les deux
pays.

Une note a été transmise au gou-
vernement américain par le nouveau
régime républicain qui prépare une
démarche similaire auprès de la
Grande-Bretagne au sujet de la ba-
se britannique d'El Adem, près de
Tobrouk. L'accord en vigueur n'ex-
pire toutefois qu'en 1971. (ap)

Un coup de téléphone anony-
me a conduit lundi soir la po-
lice italienne à fouiller le Trans-
Europe Express à sori arrivée
à Milan.

Le mystérieux informateur
avait signalé la présence d'une
somme importante en Deutsche
Mark dans la cabine télépho-
nique du train qui relie Brème
à l'Italie en passant par la Suis-
se. Cette cabine n'est utilisée
que sur le territoire allemand ,
et elle est fermée à la frontière
suisse. Les trafiquan ts espé-
raient pouvoir par ce moyen An-
troduiré en fraude les marks en
Italie.

Les policiers ont forcé la por-
te de la cabine et découvert un
gros paquet déposé dans tin
coin. Le colis a été ouvert par
des fonctionnaires des douanes :
il contenait 50 rouleaux de pa-
pier hygiénique... (ap)

Les paquets de DM:
du papier hygiénique

Videiite manifestation à Pise
Un manifestant de 22 ans, Cesare

Pardini , est mort des suites des bles-
sures reçues au cours d'une manifes-
tation qui s'est déroulée lundi en fin
de soirée à Pise.

A l'issue d'un meeting qui avait
rassemblé quelque 5000 personnes et
au cours duquel le maire de Pise
avait pris la parole, de violents inci-
dents se sont produits entre les for-
ces de l'ordre qui protégeaient les
édifices publics et des groupes de
manifestants «extrémistes». De nom-

breux blessés ont été hospitalises.
Vers 20 heures, alors que les heurts
entre policiers et manifestants
avaient pris fin , le jeune Pardini
était trouvé inanimé sur les lieux
des incidents. U est mort dans l'am-
bulance qui le transportait à l'hôpi-
tal.

A minuit, le calme est finalement
revenu et le bilan officiel des ba-
garres s'établissait à un mort , une
centaine de blessés hospitalisés et
23 manifestants arrêtés, ( afp)

Un policier tué au fusi l  lance-grenades. " Ëdns la rue ,~ùhe barricade.
(bélino AP)

L'ex-vice-président Humphrey impliqué
dans une affaire financière frauduleuse

M. Hubert Humphrey est intervenu à plusieurs reprises entre
1961 et 1964 auprès des responsables américains et indiens pour aider
une entreprise du Minnesota à obtenir un prêt de 2,3 millions de dol-
lars (12.650.000 francs) pour lequel elle fait aujourd'hui l'objet de
poursuites.

Ce sont les archives du Département de la justice qui mentionnent
ainsi le rôle de M. Humphrey, alors simple membre du Sénat. Ces
archives ont été ressorties après l'accusation portée contre M. Hum-
phrey par M. H. Gross (républicain Iowa) de la Chambre des repré-
sentants qui reproche à l'ancien sénateur «sa conduite tout à fait
déplacée dans cette affaire louche» , (ap)
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FEUTRE
IMPERMÉABLE
RENFORCÉ

La Chaux-de-Fonds

9 Home d'enfants cherche

ÉDUCATEUR
i 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.

e ; Adresser offres avec photo, curriculum vitae et
références sous chiffre P 11-130898, à Publici tas

s, ! S.A., 2300 La Chaux-de-Ponds.

Pour cause de maladie de notre collaborateur respon-
sable, nous cherchons

EMPLOYÉE (É) DE COMMERCE
disposée (ë) à effectuer un remplacement de quelques
semaines ou mois. '
Travail intéressant et varié :
Correspondance française,
facturation, etc.
Excellente occasion de perfectionner vos connaissances:
d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre offre à la Direction
de la SA OTTO ROHRER, fabrique de lingerie,
8590 ROMANSHORN.

^Uj , atelier

Cris)* I _ m M M _-» t \ mm héliographique
^ï_ !llQnr3îlC copies de plans

__J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage ^-  ̂ ^ 
_, ._ ,

(p 039 3 58 88
2300 La Chaux-de-Fonds r . < i ? " t

Hivernage
pour AUTOS , BATEAUX , CARAVANES,
Pr. 25.— par mois, assurance comprise.
Téléphonez dès 20 heures au (039) 6 76 50.

La Pouponnière neuchâteloise cherche

jeune fille
pour le ménage. Eventuellement 1 .
avant de suivre les cours de puéricultur
S'adresser à la Direction aux Brenet
tél. (039) 6 10 26.

demi journée
Fabrique d'horlogerie cherche personne
avec permis de conduire pour divers tra-
vaux à la demi-journée.
Se présenter ou téléphoner à Montremo
S.A., Emancipation 55, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 90 01.

Mac Barons
Tabacs importés du Danemark

^^ ĵFÎp^̂ ^. Mac Baren's

ffàWÊÊ!êkF^\ 
Golden Blend

vS^5*_llË<̂ f 10° 9 Fr. 3.75
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°s Fr- 9-40
MAC BAREN̂
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Mac Baren's
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La Suisse affronte le Portugal, à Berne
Dans l'optique des championnats du monde de football de 1974

L'équipe suisse jouera dimanche, a Berne, son dernier match du tour préliminaire
de la Coupe du monde 1970, match sans enjeu puisqu 'elle se trouve d'ores et déjà
éliminée de la course à la qualification, comme d'ailleurs son adversaire, le Portugal.
A défaut de celle de l'année prochaine, ce match va être placé dans I'opxique de la
Coupe du monde 1974, dont le tour final aura lieu en Allemagne de l'Ouest. Pour
la Suisse, il s'agit , en effet , d'entamer immédiatement la préparation de la formation

appelée à obtenir sa qualification dans quatre ans.

Un de nos reporters a retrouve Jean-
dupeux hier en f i n  d'après-midi
«quelque part en campagne» dans le
canton de Fribourg. Est-ce la meil-
leure méthode, avec lés lourds sou-
liers et le gris-vert de préparer un

match international ? (asl)

Une page a d'ores et déjà ete tournée
avec le renoncement d'Ely Tacchella , qui
a décidé de décliner désormais toute sé-
lection . La liste des seize joueurs retenus
pour Suisse - Portugal confirme que
l'enitraineur national Erwin B&Habio en-
tend innover , tout au moins pour ce
match. Tacchella n'est pas là, mais Mi-
chaud non plus, ce qui va nécessiter un
bouleversement total de la défense , no-
tiamment sur le plan tactique car aucun
joueur ayant l'habitude du rôle du « Li-
bère » n 'a été retenu. Si, pour le centre
du terrain , Ballabio est resté fidèle au
« tandem » Odermatt - Kuhn , en atta -
que , le rappel de Brenna et de Jeandu-
peux indique également une nouvelle
orientation.

Incertitude tactique
Reste à savoir si Baliabio entend faire

passer l'offensive avant tout ou s'il ne
prendra qu 'une demi-mesure. Dans le
premier cas, il pourrait aligner l'équipe
suivante : Prosperi ; Chapuisat. Perroud ,
Guyot , Ramseier ; Odermatt, Kuhn ,
Guggisberg ; Brenna, Kunzli et Jeandu-
peux. Dans le second cas, son équipe
pourrait être formée de Prosperi ; Boss-
han-d, Perroud, Chapuisat, Ramseier ;
Odermatt, Guggisberg, Kuhn ; Jeandu-
peux, Kunzli et Vuilleumier.

Bilan suisse positif
Pour la Suisse, le bilan de ses matchs

contre le Portugal est l'un des rares à
être positif. En neuf matchs, la Suisse a
gagné six fois, obtenu un match nul et
concédé deux défaites. Les succès suis-
ses les plus retentissants furent obtenus
en 1938 en Coupe du monde en Italie
(2 à 1) , en 1939 à Lisbonne (4 à 2) , et

cette année à Lisbonne (2 à 0) . En 1964
à Zurich , la Suisse ne s'était d'autre
part inclinée que par 2-3. La Suisse reste
actuellement sur une série de trois dé-
faites consécutives (0-1 contre la Rou-
manie, 0-3 contre la Turquie , 1-4 contre
la Grèce). Le Portugal n'est guère mieux
loti, car sa dernière victoire en match
international remonte au 27 juin 1968.

Sept joueurs
de Sporting Lisbonne

L'entraîneur national portugais An tu-
nes a désigné 16 joueurs pour ce match.
L'actuel leader du championnat portu-
gais, le Sporting Lisbonne, fournit à lui
seul sept des sélectionnés contr e trois
seulement à Benfica (Humberto, Eusebio
et Simoes) . Quatre des joueurs qui ont
perdu récemment contre la Roumanie , à
Bucarest , n 'ont pas été retenus. Voici les
joueurs qui effectueront le déplacement
en Suisse :

Gardiens : Damas (Sporting) . Arman-
do (Braga) . — Défenseurs et demis :
Conceicao (Setubal), Hilario (Sporting) ,
Humberto (Benfica), Pedro Gomez
(Sporting) , Luis Rodriguez (Academica),
Concalvez (Sporting) , José Maria (Se-
tubal) , Rolanda (Porto). — Avants : Eu-
sebio (Benfica) , Nelson (Sporting), Si-
moes (Benfica) , Guerreiro (Setubal) ,
Pères (Sporting) et Marinho (Sporting) .

Eusebio ' sera présent, (asl)

Mauvaise journée pour les Romands
Deuxième ligue jurassienne

Malgré toute leur bonne volonté , les
clubs d'expression française n'ont pas
amélioré leur situation au cours du der-
nier week-end. Loin de là. Comme pré-
vu, USBB n'a pas fait le poids à Lyss
où la rencontre s'est terminée par un
sec 4 à 0. Lyss est champion d'automne.
A Tramelan, l'équipe locale a fait le
spectacle, mais c'est Longeau qui a tiré
les marrons du feu. Les joueurs de l'en-
traîneur Etienne, supérieurs technique-
ment , ont réussi de belles phases de jeu
mais se sont heurtés à une défense re-
groupée, relançant de rapides contre-
attaques. Après les trois buts réussis par
les visiteurs, Tramelan a dû attendre la
dernière minute pour sauver l'honneur
sur un penalty transformé par Falco.

Bévilard n 'a pas été plus chanceux à
Bienne et Boujean 34 l'a emporté par
4 à 1. Le derby ajoulot s'est terminé
comme prévu par le succès du FC Aile.
Toutefois , les favoris n'ont triomphé que
de justesse. En effet, Courtemaîche a
surpris en bien et a le plus souvent fait
jeu égal avec les locaux. Aurore, qui a
fêté samedi le 40e anniversaire de sa
fondation , était au repos dimanche.

J G N P Pts
l. Lyss 10 7 2 1 16
2. Longeau 10 7 1 2 15
3. Boujean 34 9 4 3 2 11
4. Aile 8 5 0 3 10
5. Aarberg 9 4 2 3 10
6. Mâche 8 4 1 3  9
7. Tramelan 9 4 0 5 8
8. Bévilard 8 2 0 6 4
9. Courtemaîche 8 2 0 6 4

10. Aurore 7 1 2  4 4
11. USBB 8 1 1 6  3

Troisième ligue
GROUPE 5

Grunstern rejoint Longeau
Longeau , qui a perdu un point sur le

terrain de Lyss, est rejoint par Grun-
stern d'Ipsach qui semble décidé à tout
mettre en oeuvre pour retrouver sa pla-
ce en deuxième ligue. Mais la situation
est toujours très confuse et Longeau ,
Perles et Nidau auront leur mot à dire.
Ceneri , à la suite de sa victoire sur Bou-
jean 34, s'éloigne quelque peu de la zone
dangereuse.

J G N P Pts
1. Longeau 10 6 2 2 14
2. Grunstern 10 7 0 3 14
3. Perles 9 5 3 1 13
4. Nidau 10 6 1 3 13
5. Taeuffelen 9 3 2 4 8
6. Ceneri 9 3 2 4 8
7. Mâche 9 3 1 5  7
8. Lyss 10 3 2 5 8
9. Boujean 34 9 2 1 6  5

10. Dotzigen 9 2 0 7 4

GROUPE 6
Reconvilier champion d'automme
Au lendemain des festivités de son

cinquantenaire, Le Noirmont devait ef-
fectuer le périlleux déplacement de Re-
convilier, ce club ayant refusé de jouer
le samedi. Schaffter et ses camarades
n'ont pas fait de cadeau et ont remporté
les deux points leur assurant d'ores et
déjà le titre de champion d'automne.
Après bien des déboires, Les Breuleux
ont provoqué une certaine surprise en
écrasant Courtelary. Autre prétendant à
perdre des plumes : La Neuveville tenu
en échec à Court. Courrendlin refait
également surface et est allé gagner à
Tramelan. Le champion du groupe 7

s'est séparé de son entraîneur Jeanmo-
nod et c'est le joueur Probst qui assure
la relève.

J G N P Pts
1. Reconvilier 8 6 1 1 13
2. Le Noirmont 9 5 1 3 11
3. La Neuveville 8 3 4 1 9
4. Courtelary 9 3 3 3 9
5. Courrendlin 9 4 1 4  9
6. Les Genevez 8 3 2 3 8
7. Tramelan 9 2 4 2 8
8. Les Breuleux 9 3 1 5  7
9. Court 9 2 2 5 6

10. USBB 8 2 1 5  5

GROUPE 7
Fontenais en échec à Chevenez

Opposées à des formations de la deu-
xième moitié du classement, toutes les
équipes de tête se sont imposées, mais
souvent de justesse. Une seule exception
au tableau , le match nul concédé par
Fontenais à Chevenez où il est toujours
difficile de triompher. Glovelier , le nou-
veau club de l'entraîneur delémontain
Stebler , possède maintenant deux points
d'avance sur Fontenais et Courtételle, et
est sacré champion d'automne. En queue
de classement, les équipes couchent sur
leurs positions.

J G N P Pts
1. Glovelier 9 7 1 1 15
2. Fontenais 9 6 1 2 13
3. Courtételle 9 5 3 1 13
4. Boncourt 9 5 1 3 11
5. Vicques 9 4 1 4  9
6. Chevenez 9 2 4 3 8
7. Bassecourt 9 2 2 5 6
8. Delémont 9 3 0 6 6
9. Corban 9 2 1 6  5

10. Courfaivre 9 1 2  6 4

L'ex-Prévôtois S c h a f f t e r  peut être
satisfait de ses débuts d'entraîneur-
joueur à Reconvilier : son équipe est

championne d'automne.

Hockey sur glace

Championnat suisse

Sierre en tête !
En obtenant le partage des points

contre Genève-Servette, le HC Sierre
s'est installé comme premier leader du
championnat suisse 1969-70. Très faible
sur le plan technique, cette rencontre
ne fut vraiment intéressante que dans
sa phase finale. A la suite d'une expul-
sion de cinq minutes de Joris, Sierre
parvint à transformer en un avantage
de 3-2 son retard de 2-1. A deux se-
condes de la fin cependant, Henry ob-
tint l'égalisation sur une passe de Gi-
roud. Résultat : Sierre - Genève-Servette
3-3 (1-0, 0-1, 2-2).

Patinoire de Sierre. 5000 spectateurs.
Arbitres : Aubort-Vuillemin (Lausanne -
Neuchâtel).

CLASSEMENT
J G N P Bute P

1. Sierre 2 1 1 0  9-8 3
2. Chx-de-Fds 1 1 0  0 9-2 2
3. Kloten 1 1 0  0 5-3 2
4. Viège 1 1 0  0 6-5 2
5. Genève-Serv. 2 0 1 1 6 - 8 1
6. Langnau 1 0  0 1 5-6 0
7. Berne 1 0  0 1 5-6 0
8. Zurich 1 0  0 1 2-9 0

Première ligue
Hier soir, Young Sprinters II a été

sévèrement battu par Fleurier, pair 7 à 0.

Cyclisme

En vue du Trophée
Baracchi

Neuf équipes ont d'ores et déjà été
formées en vue du Trophée Baracchi ,
course contre la montre par équipes , qui
aura lieu le 2 novembre. Un doute con-
cerne la participation d'Eddy Merckx ,
qui se trouve sans équipier après le for-
fait de son compatriote Julien Stevens,
blessé à un genou à la suite d'une chute.
Voici les neuf équipes engagées :

Motta - Ritter (It-Da), Boifava - Van
Springel (It-Be) , Karstens-Pijnen (Ho) ,
Agostinho - Miranda (Port) , Moser -
Tumellero (It), Dalla Bona - Guerra
(It), Denti - Casalini (It), Marcelli -
Mori (It) et Roda - Mariotti (It) .

La participation de Karstens est éga-
lement incertaine après son déclasse-
ment du Tour de Lombardie.

Championnat suisse de hockey sur glace

Huguenin (à gauche) et Kunzi seront sur la « route » des attaquants de
Viège.

Pour qui sait la rivalité existant entre les formations valaisanne et
chaux-de-fonnière, le match de ce soir revêt un intérêt capital. Certes, les
hommes de Pelletier seront favoris au départ , mais ce ne serait pas la
première fois que Viège réussirait un exploit à La Chaux-de-Fonds. Lors
de leur premier match de championnat, les Valaisans ont pris le meilleur
sur Langnau, 6 à 5. Le rajeunissement effectué au sein de l'équipe de Viège
ne semble donc pas avoir abaissé son niveau de rendement. Les Chaux-de-
Fonniers devront donc se méfier s'ils entendent confirmer leur brillante
prestation de samedi soir contre Zurich. Les équipes se présenteront dans
les formations suivantes :
VIEGE : Bassani ; O. Truffer , B. Zurbriggen ; A. Zenhausern, H. Truffer ;
Gnesa, Henzen ; B. Zenhausern, K. Pfammatter, A. Wissen ; Ghezzi , Ludi ,
F. Wissen ; P. Pfammatter, Elsig, J. Truffer. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Rigolet ; Huguenin, Kunzi ; Furrer , Sgualdo ; A. et R. Berra ; Jeannin ;
Pousaz, Berger , Dubois ; Curchod , Stambach, Turler.

Viège ce soir aux Mélèzes

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les rencontres de cette semaine,
en deuxième ligue, ont été favora-
bles à Fleurier et Saint-Imier qui,
en battant respectivement Audax —
c'est un bel exploit — et Colombier
demeurent au commandement du
groupe . Les joueurs du Val-de-Tra-
vers ont arraché la victoire à cinq
minutes de la f i n, alors que lles deux
formations semblaien t se contenter
d'un match nul ! Saint-Imier qui,
pour la première fois  alignait «Co-
colet> Morand, doit finalement s'es-
timer heureux du résultat car il a
été sérieusement inquiété par un
Colombier désireux de quitter le bas
du tableau. Les matchs Superga-
Couvet, d'une part et Fontainemelon-
Xamax II de l'autre se sont soldés
par des résultats nuls. Dans les
deux cas, le score est le f idèle  re f le t
de la prestation des deux équipes,
Fontainemelon se spécialisant déci-
dément dans les «nuls-» (c 'est le 5e
en 8 matchs !) .  Tout au bas du
tableau , Etoile enregistre un nouvel
échec. D écidément rien ne va plus
au sein de cette équipe au passé
glorieux ! C'est surtout le manque de
volonté qui est à la base des échecs
successifs de la formation chaux-
de-fonnière... Le remède parait donc
facile à trouver, mais encore faut-il
que les joueurs veuillent bien «l'ab-
sorber».

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Saint-Imier 8 5 2 1 12
2. Fleurier 8 5 2 1 12
3. Audax 8 3 4 1 10
4. Boudry 8 3 3 2 9
5. Couvet 8 3 3 2 9
6. Fontainemelon 8 2 5 1 9
7. Corcelles 9 4 1 4  9
8. Superga 8 2 4 2 8
9. Xamax II 9 2 3 4 7

10. Colombier 8 1 2  5 4
11. Etoile 8 0 1 7  1

Troisième ligue

Jour faste pour
La Sagne

dans le groupe I
Les Sagnards ont connu une faste

journée, en tenant en échec un de leur
plus dangereux rival , Bôle. En effet ,
Ticino, troisième larron, s'est incliné à
Hauterive et perd ainsi contact avec
l'équipe de la Vallée. Le Landeron, qui
a battu La Chaux-de-Fonds II, demeure
pourtant — tout comme Ticino et Bôle
— un outsider valable. Classement :

J G N P Pts
1. La Sagne 8 6 2 0 14
2. Ticino 9 5 2 2 12
3. Bôle 9 4 4 1 12
4. Le Landeron 8 4 3 1 1 1
5. Hauterive 8 5 0 3 10
6. Auvernier 8 3 2 3 8
7. Le Locle II 8 4 0 4 8
8. Xamax III 8 3 0 5 6
9. Neuchâtel II 8 2 0 6 4

10. Espagnol 8 1 1 6  3
11. Chaux- de-Pds II 8 1 0 7 2

Trois leaders
dans le groupe II

Dans ce groupe, les positions se pré-
cisent également, Le Parc, en battant
Saint-Biaise sur les bords du lac, a
pris résolument la tête du groupe, car
Les Bois ont été battus, à La Chaux-
de-Fonds, par Floria. Certes, les Francs-
Montagnards totalisent le même nom-
bre de points que les Parciens, mais
ils comptent un match jou é en plus.
Même situation d'ailleurs pour Cortail-
lod qui , en battant Corcelles, accède
également au commandement. Classe-
ment :

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

10. Comète 8 2 1 6  5
11. Corcelles II 8 0 1 7  1

A. W.

Juniors interrégionaux
Xamax remporte le derby

neuchâtelois
En déplacement dans le Jura , les deux

chefs de file sont rentrés chez eux avec
la totalité de l'enjeu. Sion a eu la tâche
beaucoup plus facile à Moutier que Ser-
vette à Delémont. Xamax a profité de
l'avantage du terrain pour remporter le
derby neuchâtelois l'opposant à La
Çhaux-de-Fonds.

J G N P Pts
l. Sion 8 6 1 1 13
2. Servette 8 6 1 1 13
3. Fribourg 8 4 3 1 11
4. Carouge 9 4 3 2 11
5. Xamax 9 5 1 3 11
6. Lausanne 8 4 2 2 10
7. La Chx-de-Fds 8 1 4  3 6
8. Bienne 8 1 3  4 5
9. Moutier 8 1 2  5 4

10. UGS 8 1 1 5  4
11. Delémont 8 1 0  7 2

COUPE JURASSIENNE
DES VÉTÉRANS

Delémont - Saignelégier 3-3. — Delé-
mont conserve le trophée.

Rien ne va plus chez les Stelliens...
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Palmarès des trois concours
de notre quinzaine enfantine

603 petits artistes ont participé à nos concours de dessin (347), modelage (199)
et construction (57). Le jury a examiné les travaux le mercredi 22 octobre et attribué les 144 prix
aux lauréats suivants :

Concours de dessin Caran d'Ache

1ère catégorie : 7-8 ans 2e catégorie : 9-10-11 ans 3e catégorie : 12-13-14 ans
Allenbach Philippe Prairie 26 Bouille Pascal Bois-Noir 78 Sanchez José Daniel-JeanRichard 39
Perrenoud Yves Paix 95 Salvi René Eclair 14 Jobin Jean-Marc Bois-Noir 25
Vaucher Jacqueline Numa-Droz 171 Beiner René Numa-Droz 86 Krebs Anne-Marie Ravin 13
Beiner Antoine Numa-Droz 86 Augsburger Corinne Tuilerie 20 Oppikofer Aude Croix-Fédérale 27
Lanève Sllvio Crêtets 12 Sanchez Miguel Daniel-JeanRichard 39 Girardin Claude Bois-Noir 49
„ . „ „ T . , . -, , _ „ - , Perrenoud Claude Paix 95 _ ... . -, . . _ , ,.„Zoppl Caroline Léopold-Robert 68 Bouille Claudine Bois-Noir 78 Delfini Patrice Paix 147
Znidarcie Edwige Eclair 8 a Ducommun Serge Bel-Air 20 Baratelli Jérôme Promenade 11
Bloch Sylvie Doubs 89 Girardin Michel Bois-Noir 49 Aeschlimann Claire-Lise
Houriet Yves Saint-Imier Martinelli Jean-Louis Docteur-Kern 11
Grossen Vincent Léopold-Robert 35 Doubs 141 Bom Marco Parc 2

Girard Alain Gentianes 19 Frattini Créa Cernil-Antoine 5 Cattin Didier Bréguet 19
Pelletier Sandra Cure 5 Augsburger Biaise Tuilerie 20 Pitton Patrice Paix 76
Burnier Christine Vieux-Patriotes 51 Voillat Pascal Temple-Allemand 15 Wyss Pierre-André Léopold-Robert 108
Dieren Patrick Proerès 95 Gindrat Michel Abraham-Robert 19 D'Asconio Rocco Terreaux 6Dieren ra,vnc& «ogres as Galle Germando Manège 14 Prince Thierrv Grenier 20Grosjean Francis Jaquet-Droz 30 Jaccmemetaz Chri stian *l - J Z  T „ , _7, _, , .  ._> ... .  ̂ , uacquemetaz onristian Adorni Sheila Temple-Allemand 113Monnard Marie-Françoise Crêtets 118 ,_ r ¦„ „_ , „ „

Envers 16 Parisi Benjamin Progrès 99 Wermeille Marlyse Numa-Droz 111
Jacot Claude Numa-Droz 75 Bugnion Bernard Puits 23 Dupraz Robert Temple-Allemand 61
Mayer Raoul Hôtel-de-Ville 50 a Barragan Francisco Temple-Allemand Geiser Corinne Langenthal
Schmidt Herbert Léopold-Robert 77 Scheurer Gérald République 23 Georges Patricia Crêtets 116
Soguel Isabelle Jardinière 51 Nives Faltran Progrès 99 Masoni Catherine Le Locle
Valmarli Danièle Temple-Allemand 97 Jacot Vincent Rosiers 8 Keck Patrice Dubendorf
/-..-..1-.0+ -._¦_ -.!,.« *i--._ T._ «, D„I it a  ' Komposch François Eclair 8 Choucino Antonio Parc 15Gindrat Marina Abraham-Robert 19 _ . _,. . , . , . , ,  -, . . ,„„
T_ ti-„_ .„o ™.»i. r ..„i_. ,D Desaules Christian Léopold-Robert 108 Calame Jenny Postiers 21Bettosina Nicole Locle 38 Roux Christian Arc-en-Ciel 7 Bertschy Jean-FrançoisMur-set Alexandre Doubs 77 Brechbûhler Jean-Claude Léopold-Robert 108
Rosaxio Candelieri Parc 8 Nord 89 ^duOH Rose-Marie Moulin 3
Hussard Cedric Numa-Droz 49 Vaucher Philippe Numa-Droz 171 Forissier Isabelle Charrière 73 b
Hasler Toni Gentianes 25 Schmidiger Claude Eclair 10 Houriet Biaise saint Tmier
Vauthey Thierry Arc-en-Ciel 7 
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™" 
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Robert Patricia Nord 171 Piscitelli Michel Numa-Droz 110 Jacot Gilles Locle 21

Concours de modelage Weible et Caran d'Ache
Perrenoud Yves Paix 95 Salvi René Eclair 14 Oppikofer Aude Croix-Fédérale 27
Brossard Claude-Alain Sanchez Miguel Daniel-JeanRichard 39 Tempano Fernando Soleil 7

Le Locle Perrenoud Claude Paix 95 Cattin Didier Bréguet 19
Rérat Pierre-André Numa-Droz 91 Calandrl Morena Temple-Allemand 113 BaratelLi Jérôme Promenade 11
Scheurer Corinne République 23 Prince Stéphane Grenier 20 Bippus Christine Temple-Allemand 113 -
Mucaxia Salvator Hôtel-de-Ville 38 Serra Marcel Daniel-JeanRichard 21 Alessandri Fernando Serre 96
Gubian Michael Numa-Droz 113 Scheurer Gérald République 23 Prince Thierry' Grenier 20
Grossen Vincent Léopold-Robert 35 Parisi Benjamin Progrès 99

Concours de construction Légo
Nicolet Jean-Daniel Aurore 9 Aeschlimann Roland Numa-Droz 206 Oppikofer Aude Croix-Fédérale 27
Soguel Isabelle Jardinière 51 Grétillat Pierre-Alain Grossen Béatrice Léopold-Robert 25
Lopez Louis Bois-Noir 49 Commerce 19 Tempano Fernando Soleil 7
Buoso Giorgio Alexis-Maxie-Piaget 47 ?;oux Çf™ , .. £lf"fn"??el 1 Cattin Didier Bréguet 19" , : Gagnebin Christian Printaruère 17 _ ., _,.. _ .° ,Jeannin Pierre-André Perrenoud Claude Paix 95 Roth Didier Cret 1

Nord 15 Bou .ne pasca. Bois-Noir 78 Masolu Catherine Le Locle
Gubian Michael Numa-Droz 113 SUch Jean.Marie Abraham-Robert 27 Bourquin Jean-Bernard
Allenbach Philippe Prairie 26 Allenbach Jean-Claude Jaquet-Droz 11
Bloch Corinne Doubs 89 Prairie 26 Pitton Patrick Paix 76
Bloch Sylvie Doubs 89 Komposch François Eclair 8 Murisset Pierre-Dominique

Vaucher Philippe Numa-Droz 171 Doubs 77
Vu-Uemin Pierre-François

Jardinière 27
De Cesare Luciano Léopold-Robert 41

En outre, le ju ry a attribué 252 prix de consolation pour les trois concours.

Les gagnants des concours Lego et de modelage recevront leur prix (y compris les prix de
consolation) en venant retirer leur travail cet après-midi à la salle de conférences, 5e étage.

Les gagnants du concours de dessin Caran d'Ache recevront leur prix par la poste, durant les
15 premiers jours de novembre.
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GARAGE DU COLLÈGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau sous-sol

Tél. (039) 26060
Exposition ouverte jusqu'à 20 h.

Fiat 124 blanche 1968
Fiat 1500 blanche 1964
Fiat 850 SP grise 1968
Austin 1300 verte 1969
Peugeot 404 inj. moteur neuf 1965
Ford Taunus 17 M bleue 1965
Ford Corsair grise 1964
Ford Cortina grise 1964
BMW 1800 1964
Vauxhall Yiva blanche 1964

Voitures de Sport

Fiat Coupé Abarth 1000 0TS 1967
Opel Kadett Rallye 1150 1968
Triumph Spitfire 1964
Nos véhicules sont remis en état dans nos ateliers.
Nous vous accordons un service de garantie après-
vente impeccable.

Toutes nos voitures sont livrées expertisées
Echange de votre véhicule actuel à la plus haute
cote du jour.
Crédit sur place par crédit sans formalité tracas-
sière.

Hivernage gratuit

H. SANDOZ &Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Bonne sténodactylo français-anglais.

Prière de faire offres ou se présenter : 50, avr iue
Léopold-Robert (3e étage) .

LA CHAMBRE. SUISSE DE L'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 65
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours le poste de

COMMISSIONNAIRE
Faire offres avec prétentions de salaire au service du
personnel de la Chambre Suisse de l'Horlogerie.

A Ville de
*llr La Chaux-de-Fonds

AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VÉHICULES

En raison de travaux impératifs, le trafic nord-sud
est interdit sur le « Grand-Pont », il est dévié par la
rue Morgarten,

Les véhicules circulant du sud au nord passent tempo-
rairement sur le nouveau pont. Il est rappelé aux
conducteurs qu'ils se trouvent là dans une zone de
chantier et qu'ils doivent circuler avec une grande
prudence.
Durée de ces mesures : 15 jours environ.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1969.

DIRECTION DE POLICE.

On cherche à acheter

DOMAINE
moyenne importance, partie de fo-
rêt désirable.

Faire offres sous chiffre EA 23056,
au bureau de L'Impartial.

Très bonne

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

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

On demande

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

Tél. (039) 2 23 57 ou
3 25 78.

A louer
APPARTEMENT
meublé de 2 cham-
bres, cuisine et
salle de bains,
libre tout de suite.

Offre sous chiffre
RM 22884 au bureau
de L'Impartial.



Nous engageons pour travaux à
domicile

VISITEUSES
de pierres d'horlogerie , en qualités
soignées olivées.

Faire offres à WILLIAM GRISEL
& CIE, 2103 Noiraigue, tél. (038)
9 41 30.

EFAC SA
engagerait

ouvriers
ouvrières

pour travaux d'atelier faciles.
Eventuellement horaire ré-
duit.

Suisses ou étrangers avec
permis C.

Se présenter : rue Morgar-
ten 12.

Nous cherchons
pour le printemps 1970,

apprenti (e)
de commerce

Pour tout renseignement, ¦

s'adresser a Gérancia SA, 102,
av. Ld-Robert , Tél. (039)
2 54 54.

L'Entreprise générale d'électricité
WILLY RENGGLI, MALLERAY

Tél. (032) 92 16 27

cherche pour tout de suite ou à
convenir

monteurs électriciens
sachant travailler d'une façon in-
dépendante.

Très bon salaire pour personne
capable.

Faire offres ou se présenter.

LES
BRUMES
DISSIPÉES
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

U la remercia d'un sourire et s'éloigna.
En rentrant , la jeune fille songea à l'inci-

dent. Honnêtement, elle avait envie d'essayei
le ski, mais elle ne voulait pas l'avouer à Ma-
rianne, car cette distraction n'était naturelle-
ment pas incluse dans son emploi du temps
et elle savait que son amie ne lui refuserait
pas ce plaisir. Il lui répugnait d'abuser d'une
situation qui n'était déjà que trop facile et
elle essaya d'oublier la proposition du jeune
homme. Mais les fillettes avaient dû écoutei
la conversation et la répéter à leur mère.

— Il m'est venu une idée , annonça Marianne
au diner. Pourquoi Virginie ne partagerait-
elle pas la leçon des enfants ?

C'était cousu de fil blanc et la jeune fille
rougit.

— Je te remercie, mais je n'y tiens pas,
protesta-t-elle.

— Je suis persuadée du contraire !
Le regard de Marianne était empli d'une

chaude affection.
— Tu me rendrais service, ajouta-t-elle, je

crains toujours que Pauline ou Brigitte ne fas-
sent une sottise. Tu pourrais les surveille-
mieux que leur moniteur.

Le prétexte et la gentillesse étaient si évi-
dents que Virginie se déroba encore.

— J'y réfléchirai, murmura-t-elle. Pour
l'instant, je préfère rester avec Dominique et
sa luge.

— Nous en reparlerons donc dans quelques
j ours.

Brusquement le temps, qui avait été si beau
jusque-là , changea. La vallée demeurait cachée
dans le brouillard et les nuages. Le ciel était
ïris, la neige tombait sans interruption. Les
pistes se révélaient impraticables et, bien que
les enfants n'eussent pas couru de grands
risques,' les leçons furent interrompues. Un
après-midi, il y eut enfin une éclaircie telle
que Claude proposa à Virginie d'aller se pro-
mener. Les fillettes ayant entrepris avec leui
mère la confection d'un trousseau de poupée
refusèrent de les accompagner.

Dehors, le froid était moins vif que les jours
précédents. Les jeunes filles flânèrent d'abord
autour des vitrines, mais s'en lassèrent rapi-
dement.

— Si nous descendions jusqu 'au village qui

se trouve juste au-dessous de nous, proposa
Claude. U doit y avoir à peine deux ou trois
kilomètres.

Virginie accepta. Le vent s'était levé, mais
il soufflait dans le dos et ce fut avec bonne
humeur qu 'elles accomplirent la moitié du
trajet. Puis, soudain , la neige se remit à tom-
ber à flocons pressés.

— Nous avons fait la plus grande partie,
remarqua Claude, il vaut mieux continuer et
remonter dans le car qui dessert la station,
sinon nous serons inutilement mouillées.

C'était une excellente idée. Malheureuse-
ment, on répondit à leur demande « que le
dernier car était passé depuis longtemps ».
Elles se regardèrent en riant de leur mésaven-
ture, se doutant bien qu 'avec la violence de
cette tempête de neige leur retour ne serait
pas drôle, mais elles faisaient contre mauvaise
fortune bon cœur et elles affrontèrent de nou-
veau les éléments déchaînés. Les rafales les
déportaient , elles devaient lutter pour avancer
et, complètement aveuglées, les yeux et la figu-
re brûlés, se fier au remblai glacé qui bordait
la route. Finalement elles se mirent à mar-
cher à reculons. Il faisait très froid.

— J'en pleurerais, hurla Claude pour domi-
ner la bourrasque.

Quelques rares voitures, phares allumés, des-
cendaient lentement et prudemment de l'Alpe
d'Huez. A l'intérieur les gens regardaient avec
curiosité ces deux silhouettes isolées et. mal-

gré leur situation pénible, les jeunes filles er
mesuraient l'aspect comique.

—¦ Marianne doit s'imaginer que nous nous
abritons dans un salon de thé, elle est certai-
nement loin de supposer que nous sommes en
pleine tempête !

Un coup de vent , plus fort que les autres, les
fit presque perdre l'équilibre.

— Si seulement une voiture montait, le con-
ducteur nous prendrait peut-être, gémit Clau-
de.

La neige s'était cristallisée sur son manteau
et le rendait aussi raide qu 'un morceau de
glace.

On ne voyait pas à dix mètres et les deux
amies étaient incapables de se rendre comp-
te de la distance parcourue.

—¦ Si seulement une voiture montait... répé-
ta Claude.

— U faudrait être fou pour tenter l'ascen-
sion par ce temps, rispota Virginie.

Elle achevait à peine de prononcer cette
phrase qu 'une petite automobile bleue qu'el-
les n'avaient point entendu approcher dans le
bruit de la tempête, s'arrêta à leur hauteur.

— Puis-je vous ramener ? cria une voix fa-
milière à Virginie.

Laurent se penchait à la portière, les yeux
rieurs.

— J'ai reconnu votre vêtement, expliqua-t-il
à la jeune fille. Quelle idée avez-vous eue de
sortir aujourd'hui ? (A suivre j
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^4z -̂'r:%&-> ' IŜ iBlllMB 1 •rmFff F^&M^F . .ïf tgk •:; . F^smmmSm̂ "IB-Jl.¦' ¦ • ' ¦ ¦' ¦'¦'«Pœ.ifau - .-fer::<y:-̂ jw_B%M|pmF JLV'  ̂Il •'¦w

fm?& l jgyy—=» B-&
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indispensable

Nous cherchons pour tout de suite

GÉRANT (E)
pour BAR A CAFÉ.
Appartement à disposition.

Offres sous chiffre FX 22928, au bureau
de L'Impartial.
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% Fête de Ici bière i
Mercredi 29 et jeudi 30 octobre: jusqu 'à 1 h. - Vendredi 31 octobre et samedi ;

m. 1er novembre: jusqu 'à 2 h. - Dimanche 2 novembre (dernier jour) : jusqu 'à 24 h. A§

^ AMBIANCE BAVAROISE ^? 

avec l'ORCHESTRE F.-J. SCHREINER de MUNICH A
qui nous revient après son triomphal succès du mois de juin. ^i

 ̂
BIÈRES « SALMEN » Choucroute garnie et menus de 

brasserie Ŝ

p. RENÊ LINDER, fidèle au poste A
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TRATTORIA TOSCANA
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
13, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 3 37 31

Dès aujourd'hui

Grande quinzaine
gastronomique
de la province d'Asti

organisée sous l'égide et avec la collaboration
du Cavalière Fasciola du Restaurant « La Grotta »
à Asti.

Vous y dégusterez la cuisine authentique et les
fameux vins rouges de la région.

A vendre un pre-
mière main

NSU
1200 TT

27.000 km.

(032) 912 87, pen-
dant les heures des
repas.

Vendredi Samedi
-_, 31 octobre, dès 17 heures. ,. 1 er novembre dès 9 heures uo;
_. __.,.• '¦;,- ..." Ancien Stand--¦ -- - '• •<¦ '-" ¦' J^ - " Ancien' Stand W l i 3j>iK>

8 
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

puces en or Puces s''1 en reste...

spécialités vietnamiennes j toutes les spécialités du jour avant

frites - sauisses ^.
vodka - caviar

,. , • Dès 20 h. 30: spectacle de variétéslivres neufs et occasions
!* et de chanson

pingeon
20 h. 30 soirée POP , , .

chante pingeon

I r

pux andrée racine
VCUA chante brecht

d la Tchaux josé barrense dias
et guitariste brésilien

La Chauxoise eliane dambre
du hit-parade

ambiance *
JUSqu à | 23 h. bal avec

2 h. du matin ! Tl l • CThe Jumpin Seven

Vente du POP Vente du POP

• CINÉMAS •
KÏTjj_____ î_--EE-E----El 20 h. 30 18 ans

" HORST BUCHHOLZ - MARLENE JOBERT
0 L ' A S T R A G A L E

d'après le roman d'Albertine Sarrazln
¦ La confession d'une jeune pécheresse
¦ ï JTïT^THSBTTJ-PTTTEI 

18 ans 20 h- 30
H_____-___L-__-___HBU__U_____-_--_-___ t

En grande première : Un film percutant !
¦ Palme d'Or du Festival de Cannes 1969
¦ I F . . .
_ Réalisé par Lindsay Anderson Eastmancolor

H ¦ .s M V_f-CCT?trnm Ecran géant son stéréo
_________ -L_L--___fc___J_tI-__---J 20 h. 30 16 ans
¦ GREGORY PECK - OMAR SHARIF - TELLY SAVALAS

L'O R DE M A C  K E N N A¦ Par la force... Par la ruse... Tous s'arrachent l'or de
¦ Mackonna.
m M - \L  -L WÏS nnÊïiÊtiët 

""" ce sôïr a 20 H . 30
1 » 11W- ^Ê W^ÊriB-J-C-Lcl dernier jour
¦ le dernier film de Luis BUNUEL
¦ en grande première LA VOIE LACTEE couleurs
g avec Laurent Terzieff - Paul Frankeur - Delphine Seyrig

Un grand Bunuel ? le plus grand.

B __ci*f-i B K̂7?)yyrr?ii Ce soir à 2° h- 3°
g Le dernier PIERRE ETAIX, à pleurer de rire

B L E  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 Garnies 1969 En Couleurs
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i "M E !¦ | Des 18 ans

Échange
Appartement de 3
pièces, demi-con-
for t , prix modique,
contre un avec
confort , pour épo-
que à convenir.
Ecrire sous chiffre
FT 23017, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour fin octobre 1969

APPARTEMENT
meublé, d'une chambre et cuisine,
sans confort

CHAMBRE
indépendante, meublée, avec con-
fort, à la rue Neuve.

S'adresser à Charles Berset , gérant,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

Motocycle
léger, plaque jau-
ne, expertisé, 200 fr .

Renseignements tél.
(039) 4 00 45.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
La Chaux-de-Fonds

Lundi 3 novembre 1969, 20 h. 15
i à l'amphithéâtre

du Collège primaire

Conférence de M.

Fernand Gigon
Vingt ans

de Chine rouge
Prix des places: Fr. 3.50

Etudiants: Fr. 2.50 (taxe comprise)
Location à la Tabatière du Théâtre

Le SPORT-HOTEL, MONT-SOLEIL

sera fermé
> du 29 octobre au 13 décembre

(vacances annuelles)
,.. ... _ .,- _. :

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil communal de la Ville de
La Chaux-de-Fonds ouvre un

concours de décoration murale
pour le Groupe scolaire de Bellevue.
Le concours est réservé aux artistes
n'ayant jamais exécuté d'œuvre de déco-
ration murale, domiciliés dans les districts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle depuis
au. moins deux ans, ou ayant fait leurs
études à l'Ecole d'Art de La Chaux-de-
Fonds.
Les artistes intéressés doivent s'inscrire
jusqu'au 15 novembre 1969 à la Direction
des Travaux publics qui fera parvenir
le règlement du concours et les documents
nécessaires.

Conseil communal
Lisez L'Impartial

Votre/-notivel automate
à Iqyer ^lÊŒER est couvert par
no&eiïgc^^
Furrer vous _offre- la ,,plus longue garantie complète existant
dans le seet-tir de l'automate^ laver : 3 ans !
D'autres avantages 'Furrer :

. ? ! . c
9 testé et re- ^^k • 

des 

modèles
commandé _^5^t-__-k. sont; * disP°"
par l'Institut _^_Jt_5l_-__-_ sition spécia-
I. R. M. .̂ 5̂ _5t-5l-----_ lement pour

la program- f  <&,.. - .-«^  ̂% reprise de
mation eco- '- — ¦ 

^«ç ' votre ancien-
nomlque) _z . ,1ïï_W_jjj|j|g ; ne machine

• entièrement , mm^^m̂  
& ^'̂

automatique *fÊ*1 m *ï?ÊÊ • locations
(pas.besoin W^̂tmÊmmm ^m (aussi pour
de réglage 3 ii^B_^B:__l ' ¦ salon-lavoir)

© qualité suisse 1 !I§l_8̂ !liiB. . sur demande

0 livrable pour 1:P: i '¦ •. " FFiF '¦ > : $.
prise de cou- |% \

De toute façon , il vaut la peine de connaître de plus près
les modèles Furrer. Demandez aujourd'hui encore

GRA TUITEMENT
nos plus récents prospectus. Sans aucune obligation d'achat.
S'adresser à J. FURRER S.A., 5032 Rohr, tél. (064) 22 42 15.
Adresse;: , . . . -, 18

Maintenant un
NOUVEAU I nouveau modèle FURRER

très avantageux



HORIZONTALEMENT. — 1. Fais un
travail de relieur. Se dit souvent après
« oui ». Figure de mot. 2. Colonnes en
forme de statues féminines. Affection-
nes. 3. Article. Elle joue le principal rô-
le dans un film. Exige. 4. Se dit d'une
pièce de bois qu'on ajoute à une autre.
Les beaux vases le sont souvent. 5. At-
tacher. Il est souvent sur des char-
bons ardents. Un saint du département
de la Manche. H était loin d'être franc.
6. Article. Il est à dire par coeur. Qui
remue l'âme. 7. Sont à corriger. Ferai
comme M. le maire. Préposition. 8. Dans
le nom d'une Asiatique qui taquinait
la muse. C'est quelqu 'un. On sait bien
que, malgré sa brillante couleur, il ne
sera jamais qu'un bijou sans valeur.
D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Arrivent à
table pour le petit déjeuner. 2. C'est
elle qui souvent, sur le champ de ba-
taille, reçut les premiers chocs de l'ar-
dente mitraille. 3. Elle est énorme dans
un requin. D'un verbe gai. 4. Se voit au
début de la rivière. Alla à l'aventure. 5.
Se montre toujours coulante. Enleva. 6.

D'un auxiliaire. Son de cloche. 7. Stu-
péfié. 8. On le trouve sous la mousse.
Ils ont une vie longue. 9. S'enfuient à
toutes jambes. 10. On le trouve dans les
pièces italiennes. Une petite portion de
l'empire des tsars. 11. Centre touristique
de l'Inde. 12. Possessif. Félicitas. 13. Sa
voisine est en face d'elle. On lui a fendu
la tête. 14. Canton de l'arrondissement
de Corte. 15. Cela ne pèse pas lourd.
Presque tout le monde. 16. D'un auxi-
liaire. Sont les sujets de l'Oncle Sam.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Adour ;
niais ; gala. 2. Messénienne ; Rion. 3,
Une ; vigne ; vierge. 4. Soûla ; Aa ; vil ;
el. 5. Aura ; du ; Perses. 6. Ne ; pro-
duira ; rien. 7. Troie ; encrier ; tu. 8.
Sauna ; sise ; sa ; ci.

VERTICALEMENT. — 1. Amusants.
2. Dénouera. 3. Oseur ; où. 4. Us ; lapin.
5. Rêva ; réa. 6. Ni ; do. 7. Nigaudes. 8.
Iéna ; uni. 9. Ane ; pics. 10. In ; verre.
11. Sévirai. 12. Ils ; es. 13. Gré ; erra.
14. Air ; si. 15. Loge ; etc. 16. Anel ; nui.
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Des agents très spéciaux

Un meurtre stupéfiant est commis au
quartier général de l'UNCLE à Berlin .
Ce meurtre révèle la présence d'un
agent double et met en péril la réunion
au sommet des cinq agents régions et
les chefs de l'UN CLE.

Les soupçons se portent sur Napoléon
Solo.

Pour tout embrouiller, une autre sus-
pecte nommée Helga Deniken est tuée
tandis que Illya , et Harry Beldon le
Chef du secteur nord-est de l'UNCLE ,
sont attirés dans un piège , et que Solo
tombe entre les mains de Gérald Stro-
thers, et se retrouve en prison.

Lorsqu'il en sortira, Solo se trouvera
en face d'une surprise mais aussi de-
vant d'énormes responsabilités. Il lui
faudra , s'il veut sauver l'UNCLE , dé-

fe ndre M. Waverly contre les diaboli-
ques embûches qui lui sont tendues.

(TV France I)Sommet à cinq

SALUT, JEAN-PIERRE
On verra ce soir la première des qua-

tre émissions réalisées par la Télévision
belge pour la série « Salut Jean-Pierre »,
série qui est , rappelons-le, coproduite
par les télévisions d'expression françai-
se.

Au cours de cette émission, intitulée
« Ferland et les Copains », Jean-Pierre

Ferland interprète deux chansons :
« Dans quel Pays » ei « Nos Années d'é-
cole » et reçoit :

Jacques Hustin ; Henri Tachan ; Ser-
ge Lama ; Henri Dès ; Jacqueline Dan-
no.

(TV romande)

L'ENFER DES TROPIQUES
Réalisé en 1957, ce film marquait le

retour à l'écran, après une longue
absence de Rita Hayworth. En plus du
rôle de comédienne, elle y trouve l'oc-
casion d'interpréter plusieurs danses.
Elle est enitourée par Robert Miitchoum
et Jack Lemmon.

SI VOUS AVEZ MANQUÉ
LE DÉBUT

L'action se déroule aux Caraïbes. Fé-
lix Bower (Robert Mitchoum) et son
associé Tony Finn (Jack Lemmon) font ,

avec un vieux navire, du cabotage, pas
toujours légal il faut bien le dire.
Moyennant une forte somme, ils accep-
tent d'emmener clandestinement Irena
(Riba Hayworth) , une danseuse au passé
mouvementé. Elle s'éprend bien vite de
Félix, qui reste totalement indifférent,
tandis que Tony la courtise. Désirant
conserver Irena pour lui seul et ayant,
pour cela, besoin d'argent, Tony décide
d'entreprendre seul une opération de
contrebande...

(TV romande)

VIVE HENRI IV, VIVE L'AMOUR
Ce film dont la réalisation est signée

Claude Autant-Lara est interprété par :
Francis Claude , Jean Sorel, Bernard
Blier, Danièle Gaubert, Melina Mercouri,
Armaniu Mestrai, Pierre Brasseur, Si-
mone Renant, Roger Hanin, Nicole
Courcel, Francis Blanche, Vittorio de
Sier , Danielle Darrieux, Julien Carette,
Jean Tissier, Robert Dailban, Jean Da-
net, Lise Delamare, José-Luis de Vil-
lailonga.

Melina Mercouri dans «Vive Henri IV .
vive l'amour > .

Le bon roi Henri qui est marié à la
volcanique Marie de Médicis a eu de
nombreuses aventures extra-conjugales...
et de nombreux petits bâtards. Il s'aper-
çoit avec gourmandises que Charlotte
de Montmorency, l'épouse qu'il destinait
à son fidèle Bassompierre, est une déli-
cieuse jeune finie. H s'empresse de rom-
pre ce mariage et offre Charlotte au
jeune prince de Condé. Celui-ci ne s'in-
téresse, qu'à la chasse et doit pouvoir
accepter aisément un mariage blanc,
Tout d'avord il refuse, puis semble se
résigner.

Le mariage a lieu et le roi attend
avec impatience la venue de la jeune
épousée. Mais ie prince qui n'est nulle-
ment disposé à être un mari complai-
sant, retient sa femme à la maison.
CeUe-oi est furieuse car elle s'imagine
aimer le roi. Pour échapper au souve-
rain, le prince amène son épouse en
Flandres. Là, il apprend le projet d'as-
sassinat du roi. Le couple revient à bri-
de abattue pour prévenir le monarque.
Mais hélas trop tard, Ravaillac a ac-
compli son œuvre. Marie de Médicis
désormais régente fait arrêter le prince
de Condé. Chariotte demandera à sui-
vre en prison son mari.

(TV France II)

17.00 Le cinq à six des jeunes
Mini-Circus. Plein gaz : automo-
biles modèles réduits. Les aventu-
res du Baron de Montflacon.

18.00 Téléjournal
18.05 Les cadets de la forêt

La réserve de chasse.
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Cher oncle Bill
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (c) L'enfer des tropiques

Un filin interprété par Rita Hay-
worth, Robert Mitchum, Jack
Lemmon, Bernard Lee, Edric
Connor.

22.10 Salut Jean-Pierre
Variétés.

22.40 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
1G.30 Pour les jeunes

Regards sur les jeunes : fanfare
de Kokatahl. Visa pour safari
La pantoufle dorée.

18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Bricolage
18.55 Kiri le clown
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or

avec René Lefèvre.
19.45 Télé-soir
20.20 Arpèges

Variétés : Marie Laforêt, Michel
Polnareff , Françoise Hardy,
Claude François, Gil Marchai et
Martine Habib, Dominique Wal-
ter.

21.20 Arguments
22.05 Des agents très spéciaux

Sommet A"5. Q) w__ '
22.55 Télé-nuit

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Le père de la mariée.

19.20 (c) Colorix
19.40 (c) DTberville

Le capitaine Delorme.
20.10 (c) Le magazine

des animaux du monde
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Vive Henri IV

Vive l'amour
Les dossiers de l'écran.
Film de Claude Autant-Lara.
Avec Francis Claude, Melina
Mercouri , Danièle Gaubert , Ar-
mand Mestral, Jean Sorel, Roger
Hanin.
(c) Débat

16.1- Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (c) La moitié
d'un billet de banque. 20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel et
scientifique. 21.20 (c) Chapeau melon
et Bottes de cuir. 21.10 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 (c) Skippy le
Kangourou. 17.05 Le podium. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 (c) Entre
le Jourdain et le Sinaï. 21.00 (c) Le
cirque Scott. 22.20 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.40 Festival inter-
national de dessins animés.

17.00 Sciences sociales. 17.30 Informa-
tions. Météo. 17.35 Mosaïque. 18.05 Plaque
tournante. 18.40 Les deux frères. 19.10
Percy Stuart. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 Magazine de la
2e Chaîne. 21.00 (c) Le mal court , pièce.
22.20 (c) Paysans et cathédrales. 22.45
Informations. Météo.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-At-
lantique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-

tions. 14.05 Réalités.; 14;30 La terre est
ronde. 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 ! 19.40 Disc-O-Ma-
tic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir,
nous écouterons. 20.30 l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmo-
nies du soir. 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. 19.30
Musique légère. 20.00 -Jnfoirmatlor-S. 20.10
Disques. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du Mues et du gopsefl,
21.30 Sports et musique. 23.00 Hymne
nationall.

BEROMUNSTER : Infoi-imajtions-f-ash
à 12.30. 15.00. 16.00.23.25. - 12.40 Informa-
tions et musique. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radiosco_aire. 15.05 Mélodies
du Haut-V-ulais. 16.05 Pour les jeunes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Katharina
Knie (pièce). 21.30 Divertissement popu-
laire. 22.15 Informations. Commenta_res.
Revue de presse. 22.30 Big band bail.

23.30 D'un jour à l'autre. Divertissement
musical.

MONTE-CENERI: -nfarmations-fllash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Ir-tepnède.. 13.05 Feuilleton. 13.20
Dix siècfôsr 'de' mt-saque suisse. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Lès « hourras » de ia chah-'
son. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Assieds-
toi et écoute ! 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 In-
fonmatior-S. Aotuafl-ités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Pédagogie de la paix.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons
tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 22.45 Play House
Quartet. 23.00 Informations. Aotuailités.
23.20 Prélude en blue. 23.30 Reflets
suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations et Revue
de Presse. 9.00 Informations. 9.05 Le
bonheur a domicile. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Documentaire.
10.05 Musique champêtre. 10.20 Radios-
colaire. 10.50 Cithare. 11.05 Le Radio-
Orchestre. 12.00 Ensemble H. Zacharias.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours de
français. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.30 Humoresque. 9.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Ping©

par Wilhelm HANSEN

V̂̂
L CosmoprcM

Suède: école nouvelle
Sous l'égide de l'UNESCO, 1970 sera

l'année de l'Education dans le monde.
En prélude à cette importante mani-

festation, Jean Emile Jeannesson se pro-
pose d'ouvrir les dossiers concernant cet
important sujet.

Comment former un homme ? Quels
sont les problèmes posés aux éducateurs,
et parents au cours des différents sta-
ges de l'éducation depuis la crèche jus-
qu 'à l'Université en passant par la cel-
lule familiale ?

Telles seront les questions abordées au
cours de cette série d'émissions compo-
sées d'éléments filmés, de débats et
d'entretiens.

La première émission de cette série
est consacrée à la Suède : école nou-
velle. Pourquoi la Suède ? parce que le
peuple suédois a décidé de rénover son
enseignement. Pour cela il s'est donné
12 ans. Aucune spécialisation n'inter-
vient avant l'âge de 16 ans. Les liens
entre la vie et l'école se font par l'en-
tremise des stages, d'expériences diver-
ses dans les usines, etc... C'est ainsi que
les garçons apprennent à faire la cuisine
tandis que les filles réparent les autos.

Un pédagogue suédois viendra ensuite
confronter son point de vue avec un
confrère français.

(TV France I)

ARGUMENTS :

Diffusé une fois par mois dams le
cadre de la série des « Animaux du
monde », ce magazine se propose de
présenter l'actualité animale en
France et dans le monde. Au som-
maire de ce premier' nmnéiro : Le
choix d'un carr-pagnooi ; Théodore,
le manohaind d'amimanix ; Un lion
au restaurant ; EntreMen anrec le
professeur Grasse ; Réponse au
courrier ; Gros plan sur le Terre-
Neuve. (TV France U)

Le magazine des animaux
du monde
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HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

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

Téléphone (038) 5 72 12

PrtPt cniKlflblilt̂ ) GARAGES
. . - -».. , - „-.- ..., ¦ n . K i -». i ! •_!-- .. dès le 1er novembre 1969.
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avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction nant  ̂lumière ' et enlèvement

• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ——-— de la neige.

• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile "'
¦*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone R-»r_m ¦<_- R/uhriOtU-PlO ̂  A S'adresser à la Fiduciaire Pierre

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdnqU B r-UllilcrtV«lc.O.H. Pauli, Léopold-Robert 49, Tél. (039)

•*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 233922 3 43 80.
désWs sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, SJreWgasse 33, <p 051 230330 I

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 31 octobre
1969, dès 14 h., à la Halle aux Enchères,
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés :
3 salons comprenant : 1 divan et 2 fau -

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

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

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

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

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

INSTITUT DE BEAUTÉ g~\

Mme Françoise DESTRAZ %M
76, av. Léopold-Robert J \L

La Chaux-de-Fonds f J I
9e étage II f Jj

dift) 1 j  f y
Tél. 2 6610 / / \\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE, SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGREABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE

r<f \ Il est encore temps de vous I '*
V'\ inscrire à nos K

1 COURS DU SOIR 1
[¦ 'A Langues : français et corres- I
fe;V] pondance françai- I l
p."»! se ; allemand, an- I ¦ j
Eg| glais, espagnol |g
|îll Commerce : sténodactylogra- ti \
pjj c phie, comptabilité, I ' :
bij droit. ' . ¦¦ j
*J Tous degrés ; préparation au |;*; j
j ^fl certificat et au diplôme ; entrée I I
f̂ l à toute époque. |g|j

mEénédsatm
\'$\ l'école de langues et de commer- r
i^ .j 

ce la plus répandue 
en Suisse. WÈ

&| 3erre 15 Tél. (039) 3.66.66 I, )



La famille de

Monsieur Fritz STRAUBHAAft
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

Merci à tous ceux qui ont pensé à « Terre des Hommes ».

Le Locle

C'est du fond du coeur que nous remercions toutes les personnes pour les
messages de sympathie et pour les magnifiques fleurs reçus à l'occasion
du décès de notre bien chère épouse et chère soeur.

L'affection qui lui a été témoignée nous a profondément touchés et nous
leur exprimons ici, toute notre reconnaissance.

MONSIEUR ADOLPHE KERNEN ET FAMILLES.

LE LOCLE, octobre 1969.

Ce sont près de 600 personnes qui ont
pris part à l'assemblée des délégués te-
nue au Casino de Berne, sous la prési-
dence de M. Ernest Muller de Langen-
thal , lequel a le plaisir de saluer de nom-
breux invités, parmi lesquels MM. Ro-
bert Bauder , conseiller d'Etat , représen-
tant le gouvernement cantonal ; Pierre
Schrade, représentant les autorités de
la ville ; Arnold Meyer , vice-président de
la Société fédérale de musique ; Ernest
Bieri , président d'honneur de l'ACBM ;
les représentants des associations-soeurs ,
soit MM. Willy Wannier (tireurs), Hans
Hess (gymnastes) , W. Luginbuhl (chan-
teurs), Edmond Stahli (Fédération ju-
rassienne de musique), H. Blindenbacher
(Fanfare des jeunes ) .

Du rapport annuel , relevons que 18
journées musicales réunissant 234 fan-
fares ont eu lieu en 1969 ; que 15 cours
de perfectionnement (avec 120 partici-
pants) ont été mis sur pied la saison
dernière.

Une petite incursion dans le domaine
des comptes apprend que la situation
financière reste saine bien que les char-
ges ne eussent d'augmenter. L'organisa-
tion d'une fête cantonale coûte cher à la
caisse cantonale et il s'agit de recréer
la reserve financière nécessaire, raison
pour laquelle la cotisation de 1970 est
maintenue à son taux actuel. •

L'assemblée procède ensuite à la nomi-
nation au comité cantonal de M. Victor
Carissimi (Langenthal) en remplace-
ment de M. Guido Muller , démissionnai-
re pour raisons professionnelles.

Puis c'est le « plat de résistance », la
révision du règlement de fête. Après
avoir repoussé une proposition de non-
entrée en matière, l'assemblée examine
les 50 articles de ce règlement. Le règle-
ment de fête adopté , l'assemblée passe à
la désignation du lieu de la prochaine
fête cantonale. Celle-ci se déroulera à
Berthoud , en 1974.

Au cours du repas qui suit, les mor-
ceaux de musique moderne de la « Me-
tallharmonie » alternent avec les bou-
quets de voeux des personnalités repré-
sentant les autorités et les associations
déjà nommées.

Le point culminant demeure l'hom-
mage aux vétérans, mis sur pied par
M. Ernest Bangerter , tandis que l'hom-
mage est prononcé par M. Arnold Meyer ,
vice-président de la SFM .

Parmi les vétérans de la partie fran-
çaise du canton figurent MM. Edouard
Bohrer (Courrendlin), et Emile Muller
(Saint-Imier), vétérans d'honneur pour
50 ans d'activité musicale, et MM. Ger-
main Kunz (Courrendlin), Ernest Bolzli
et Robert Muller (Les Breuleux), vété-
rans cantonaux pour 30 ans de musique.

(jad)

L'Association cantonale bernoise de musique
a adopté un nouveau règlement de fête

Lutte contre l'alcool, les médicaments et la drogue

. , . - M-P PI I-V- , ~ IIMII ..m —é IM-I — r . — — ¦- — — ¦

Campagne «Pour la santé de notre peuple» dans le Jura

« Culture, progrès, prospérité ne peuvent se réaliser que sur la base d'une solide
santé d'un peuple. Le sens des responsabilités envers nous-mêmes et envers la
communauté nationale doit engager chacun à favoriser une vie saine de toute la
population. Chacun de nous peut y contribuer personnellement en évitant dans la
mesure du possible les influences nuisibles. Nous pensons ici avant tout à l'abus
de l'alcool , du tabac, de médicaments, et encore à l'usage de drogues qui a pénétré
également dans notre pays. » Ce passage est extrait de la préface que M. Tschudi ,
conseiller fédéral, a écrite dans la revue « A 69 » qui sera distribuée à raison de
6000 exemplaires dans le Jura et dont la parution s'inscrit dans le programme de
la campagne lancée en Suisse « Pour la santé de notre peuple », action qui a pour
but d'amener la population à une prise de conscience efficace de la valeur

primordiale de la santé.

Vendredi et samedi prochains se dé-
rouleront à Berne et à Genève les ma-
nifestations d'ouverture de la campa-
gne « Pour la santé de notre peuple ».
Parmi les moyens retenus pour alerter
la population des dangers qu 'elle court
par les maladies modernes dites « de
civilisation », il y a lieu de citer la
publication d'un illustré tiré à 700.000
exemplaires , la pose de plus de 50.000
affiches, la création d'une surcharge
postale spéciale d'oblitération, un en-
seignement particulier donné dans les
écoles, la présentation d'émissions d'ac-
tualité à la radio et à la télévision, l'ap-
pel qui sera lancé par les Eglises, l'or-
ganisation d'un camp d'excursions et
de sport , l'édition d'une brochure sur
l'alcool et la circulation routière par le
Touring-Club suisse et le Secrétariat
antialcoolique suisse, le montage d'une
exposition flottante sur les lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat et d'une ex-
position itinérante. Une telle multipli-
cité de moyens démontre l'intérêt que
les organisateurs de cette campagne
inédite portent aux problèmes qu'ils en-
tendent dénoncer et combattre avec vi-
gueur. Le maintien et la protection de
la sia__ité étant valeurs importantes ,
an n 'a pas craint de provoquer un vé-
ritable branle-bas afin que personne ne
puisse ignorer les dangers qu 'il court ,
iui ou son entourage.

L'ACTION DU DISPENSAIRE
ANTIALCOOLIQUE

Chaque canton ou région de Suisse
étant responsable d'organiser sa cam-
pagne comme elle l'entend, le Jura n'a
pas voulu rester en demeure. Un comi-
té d'action s'est constitué, qui est com-
posé presque exclusivement des respon-
sables du Dispensaire antialcoolique du
Jura. C'était l'organisme le mieux in-
diqué pour entreprendre pareille cam-
pagne. Il est appuyé dans son entre-
prise par un large comité de patronage
qui ne compte pas moins de 43 person-
nalités (conseillers d'Etat, députés, ma-
gistrats, médecins, enseignants, ecclé-
siastiques, ete) de tous les districts, or-
ganisme présidé par M. Simon Kohler ,
directeur de l'Instruction publique.

Le Dispensaire antialcoolique du Ju-
ra , que préside M. Marcel Bindit, an-
cien préfet de Moutier, est une associa-
tion qui groupe toutes les commîmes du
Jura, à l'exception de quatre petites lo-
calités. Il dispose de deux assistants so-
ciaux qui travaillent à plein temps et
dont la tâche consiste essentiellement
à se tenir à la disposition des autori-
tés, des familles et des personnes aux
prises avec la maladie de l'alcoolisme.
L'on espère créer prochainement un
troisième poste afin de faire face aux
nombreux cas qui se présentent (100.000
alcooliques recensés en Suisse).

Pour mener sa tâche à bien, le DAJ
dispose d'un budget de près de 65.000
francs. Canton et communes lui four-
nissent le plus clair de ses revenus. La
Direction cantonale des oeuvres socia-
les lui rembourse 40 à 45 pour cent de
ses dépenses et les communes versent
annuellement une contribution de 0,30
fr. par tète d'habitant. Les agents du
DAJ suivent personnellement 150 cas
chacun par an ; toutefois, il arrive sou-
vent que le dépistage d'alcooliques se
fasse tardivement, les communes crai-

gnant parfois de s'immiscer dans des
affaires familiales délicates. Depuis
bientôt six mois, grâce à l'arrivée d'un
troisième médecin au Service médico-
psychologique, le DAJ bénéficie de l'ai-
de du Dr. Van qui a reçu pour tâche
spéciale de collaborer aux responsabili-
tés du dispensaire et des autres institu-
tions sociales existant dans le Jura. Les
premiers résultats enregistrés sont fort
satisfaisants. Le Dr Van a établi son
bureau à Moutier , mais il prend égale-
ment des rendez-vous à Delémont et
Porrentruy, prochainement à Saint-
Imier et Saignelégier, à La Neuveville
et à Tramelan sans doute. Il est en
contact avec les travailleurs sociaux du
Jura qu'il rencontre régulièrement , cha-
que mois , lors de cours pratiques, théo-
riques et de discussions. Cette collabo-
ration répond parfaitement au voeu de
ceux qui désirent fonder une véritable
médecine sociale et préventive.

LA CAMPAGNE DE NOVEMBRE
Le comité d'action du Jura envi-

sage différentes actions pour s'inscrire
dans le cadre national de lutte contre
les abus d'alcool , de médicaments et
de drogue. Ses efforts se porteront sur
la diffusion de plus de 6000 exemplai-
res de l'illustré « A 69 » aux parents des
élèves des classes supérieures, l'apposi-
tion de plus de mille affiches et pa-
nonceaux dans les magasins et locaux
publics. Un instituteur par district a
été désigné pour donner des leçons d'in-
formation illustrée au degré supérieur
des écoles primaires et secondaires.
Commencée au début de l'automne, la
tournée se termine présentement dans
les districts de Courtelary et de La Neu-
vevile, alors qu 'elle se poursuivra jus-

qu 'au printemps dans les autres par-
ties du Jura. Un manuel spécial a été
édité à l'intention des maîtres, alors
qu 'une plaquette sera remise à tous les
ecclésiastiques, réformés et catholiques.
Les principales localités du Jura, celles
qui disposent de locaux suffisants, rece-
vront la visite de l'exposition itinérante
romande.

Par tous ces moyens d'action , l'on
poursuit un seul but : renseigner cha-
cun sur les dangers que peut lui faire
courir l'usage abusif de l'alcool , du ta-
bac , des médicaments, de la drogue aus-
si, qui vient d'entrer dans les moeurs.
A ce sujet , il est heureux de constater
que le Jura ne comprend pas encore de
milieux où l'on s'adonne délibérément
à la drogue, comme c'est le cas dans
certaines villes de cantons voisins. Pour-
tant , des groupements naissants de jeu-
nes ne manquent pas de créer de l'in-
quiétude. Le Jura n'échappe pas à une
pénétration lente qui oblige à la sur-
veillance, a la prévention surtout , d'où
la raison péremptoire d'informer parti-
culièrement les jeunes aux dangers qu 'ils
courent en s'adonnant aux amphétami-
nes. Puisse le dépistage entrepris dans
les districts jurassiens ne pas révéler de
mauvaises surprises.

A. F.

L'Université populaire jurassienne
s'est donné un nouveau président

C'est à Delémont, là où elle avait été
fondée il y a douze ans, que l'Université
populaire jurassienne a tenu dernière-
ment (et non devra tenir comme annon-
cé par erreur) son assemblée générale
annuelle. Après les saluts de bienvenue
du représentant de la municipalité, M.
Adrien Schaffner, conseiller, le président
de l'UP, M. Oscar Troehler , procureur
du Jura , s'est borné à relever quelques
points en complément de l'excellent rap-
port du secrétaire général. La décentra-
lisation poussée des cours caractérisant
l'UP jurassienne se fait sentir dans la
répartition socio-professionnelle des au-
diteurs, dont le plus fort groupe est celui

des ouvriers qui , avec les paysans, cons-
titue le 42 pour cent de l'auditoire. Pour-
centage absolument unique en Suisse.

Après avoir regretté le désintéresse-
ment des jeunes, le président s'est féli-
cité du succès remporté par l'organisa-
tion des cours d'anglais de longue durée.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Renonçant au traditionnel rapport
d'activité, M. Jean-Marie Moeckli a émis
quelques considérations sur l'éducation
permanente. Celle-ci n'est pas toujours
reconnue, mais une importante évolu-
tion s'est faite au cours des dernières
années, tant sur le plan de la Confédé-
ration (réponse de M. Tschudi à l'inter-
pellation Kohler) que sur celui du canton.
Mais le cadre légal fait toujours défaut.
Dans l'attente d'une loi sur l'éducation
permanente, l'UP doit continuer et in-
tensifier son effort. Dans le Jura , elle
devra s'introduire partout et organiser
des cours dans les 68 localités de plus de
300 habitants.

L'introduction d'une éducation perma-
nente, comprenant celle des enfants, des
adolescents et des : adultes , en un seul
système intégré-, dépend évidemment de
la réforme de l'enseignement.

FINANCES
L'assemblée a approuvé les comptes

présentés par M. Georges Lutz, de Mou-
tier. Elle a accepté de transformer le
fonds de compensation en fonds de ré-
serve, en modifiant à cet effet les arti-
cles 9 et 15 des statuts.

La proposition du comité de direction
concernant la répartition des subven-
tions aux sections a obtenu , l'unanimité
sur la base de la clé de répartition pro-
posée.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Conformément aux statuts, le prési-

dent , M. Troehler était arrivé à la fir
de son mandat. M. Moeckli lui a exprimé
la reconnaissance de l'UP jurassienne.
Sous sa présidence, elle a pris une belle
extension. Malgré ses nombreuses obli-
gations, le préfet de Delémont , M. Henri
Parrat , jusqu'à présent vice-président , a
accepté de lui succéder. Quant à M.
Troehler , il a été nommé vice-président.

Le trésorier , M. Lutz, et le secrétaire
général, M. Moeckli, ont été réélus. Il en
a été de même pour les vérificateurs des
comptes, MM. Gilliard (Delémont), Jae-
ger (Laufon), et Mertenat (Moutier), et
pour les membres des commissions. Elles
sont constituées comme suit : Commis-
sion des stages, MM. Crevoisier (Mou-
tier) , Faivre, Bouvier et Moeckli (Por-
rentruy) ; Commission du bibliobus, MM.
Parrat , Feune, J. P. Moeckli (Delémont),
Lutz et Mamie (Moutier), J.-M. Moeckli
(Porrentruy) ; Commission du certificat

d'anglais, MM. Gorgé (Moutier), Jean-
neret (Tramelan), Rebetez (St-Imier),
Schindelholz (Delémont), Junod et
Moeckli (Porrentruy) .

Les membres ont également approuvé
le budget. Pour faire face à ses nouvelles
charges, l'UP demandera une augmenta-
tion de la subvention cantonale. Les fi-
nances d'inscription aux cours et les ho-
noraires des professeurs n'ont pas été
modifiés.

99 COURS DANS 56 LOCALITÉS
Tour â tour , les responsables locaux

des sections ont présenté leur program-
me. Ils ont prévu l'organisation de 99
cours (78 en 1968) dans 56 localités (49
en 1968). Avec les cours d'anglais de lon-
gue durée, l'UP va presque doubler son
activité.

Les stages suivants sont également
prévus : histoire, colloque Gonseth , amé-
nagement du territoire III , animateurs.

UN BIBLIOBUS DANS LE JURA ?
Depuis quelque temps, l'Université po-

pulaire jurassienne dispose d'une som-
me de 120.000 francs (collecte de la Fête
nationale) pour la,.mise en service d'une
bibliothèque ambulante dans le Jura.
Cette somme toutefois est insuffisante
et Je canton a été invité à prendre le sol-
de à sa charge. Malgré le préavis favora-
ble de la Direction de l'instruction publi-
que, la Direction cantonale des finances
a opposé son veto.

M. Moeckli a été amené alors à pro-
poser le projet à la Commission canto-
nale des bibliothécaires. Celle-ci l'a
adopté et a décidé d'introduire le biblio-
bus dans son programme. Dès lors, on
peut espérer le voir sillonner les routes
du Jura dès 1971. Pour préparer la popu-
lation et lui permettre de profiter au
maximum de ce nouvel instrument de
culture populaire , un prochain stage des
animateurs sera consacré à la lecture.

SUCCÈS DES COURS D'ANGLAIS
Les premiers cours d'anglais répartis

sur une durée de trois ans et conduisant
à un certificat de reconnaissance euro-
péenne ont attiré quelque 300 partici-
pants. U a même fallu refuser du mon-
de. Les dix professeurs retenus ont fait
un immense effort d'adaptation à la mé-
thode choisie.

L'UP prévolt d'autres cours de longue
durée : le français à Laufon ; l'allemand
dès 1970 ou 1971, le russe dès 1970, l'élec-
tronique dès 1972, les mathématiques, la
physique et la chimie dès 1971 ou 1972.

Par leur dynamisme et leurs compé-
tences, les dirigeants de l'Université po-
pulaire jurassienne ont transformé leur
organisme en un instrument de travail
efficace et actif. Us sont en train de
devenir les pionniers de cette éducation
permanente dont chacun devrait pren-
dre conscience, (y)

Grand succès de la soirée
de la section jurassienne

du Touring-Club suisse

"SAINT-IMIER • SAINT-IMIER ;

En raison du nombre toujours plus
considérable d'inscriptions à sa tradi-
tionnelle soirée - bal, la section juras-
sienne du Touring-Club suisse a été con-
trainte d'en organiser deux simultané-
ment. L'année dernière, elles s'étaient
déroulées à Saint-Imier et Porrentruy
et, samedi dernier , elles avaient lieu à
Saint-Imier et Delémont.

De nombreux técéistes et plusieurs in-
vités se pressaient dans la belle salle de
spectacles de l'Erguel lorsque le distin-
gué président de la section , M. Louis
Froidevaux, voyer-chef à Saignelégier
ouvrit la soirée. U souhaita une cordiale
bienvenue à chacun et salua particuliè-
rement MM. Rychner , Wettstein et Alt-
haus, présidents des sections genevoise
soleuroise et du Mitteland , Boven, direc-
teur du TCS valaisan, Membrez, avocat
au siège central de Genève, Favre, re-
présentant des autorités communales de
Saint-Imier, Hayoz, vice-directeur de
BPS, Boillat , vice-président du TCS ju-
rassien , Grossert, président de la com-
mission sportive, les délégués des sec-
tions-soeurs de Neuchâtel, Montagnes
neuchâteloises, Vaud , Fribourg, Seeland.
M. Froidevaux exprima sa gratitude aux
artisans de la soirée et particulièrement
à la commission récréative placée sous
la présidence de M. Max Roth, de Mou-
tier , et à M. Siegenthaler, directeur de
l'Office de Delémont.

Après un excellent buffet froid , les
participants applaudirent le spirituel

fantaisiste - imitateur Claude Selva et le
duo Holydays, harmonistes. La nouvelle
et jeune formation de la vallée de De-
lémont « Les Pirates » conduisit le bal
joyeux et animé jusqu'au petit matin.

Vol ou grosse farce à Delémont
Livres rouges de la «Défense civile»

Le fameux livre rouge de la « Dé-
fense civile », publié par le Départe-
ment fédéral de justice et police, et
qui a déjà fait couler tant d'encre
depuis sa sortie de presse, vient
d'ajouter un nouveau chapitre inat-
tendu à son histoire. Une importan-
te quantité de ces livres était dé-
posée dans un hangar des postes, à
Dedémont, où l'on attendait l'arri-
vée d'une quantité équivalente (en-
viron 2400 exemplaires), pour pro-
céder à la distribution dans tous les
ménages delémonitalns.

Or, hier, dans la nuit, vraisem-
Mablemenit entre une heure et trois
heures du matin, plus des deux tiers
de ces volumes ont disparu. La pa-
lette sur laquelle les ouvrages repo-
saient avait été ouverte, les embal-
lages déchirés et laissés à même le
sol. Quant aux livres, plus de 1500
d'entre eux ont disparu, les autres
deaneuirar-t sur place, en bon ordre.
D'ordinaire, les postiers travaillent
jusqu'à 1 h. 30, et ne reprennent
pas le travail avant 4 h. 30. Aucune
surveillance spéciale n'est exercée
généralement, si bien que l'accès au
hangar en question était facile et
pouvait se faire sans effraction. Au-
cune personne demeurant dans les
environs n'a entendu de bruit. Ce-

pendant, des rumeurs circulent à
Delémont, selon lesquelles les au-
teurs de ce vol - farce auraient été
dérangés, ce qui expliquerait qu 'ils
n'ont pas tout emporté. La proxi-
mité de la gare dorme quelque vrai-
semblance à cette hypothèse. Quoi
qu'il en soit, la police cantonale a
ouvert une enquête, sur l'interven-
tion de l'admin-strateur postal dedé-
montain.

Evidemment, on ne sait pas s'il
ne faut pas rapprocher ce vol des
nombreux commentaires qui ont en-
touré la parution du petit livre rou-
ge. Les voleurs n'ont en effet au-
cun intérêt lucratif dans l'opéra-
tion. Leur but doit donc être d'or-
dre politique. On peut dire que ce-
lui-ci est pleinement atteint, à voir
les nombreux sourires rencontrés
sur les visages des DeJérnonbains,
comme d'ailleurs à entendre les al-
lusions ironiques qui, dès que la
nouvelle fut connue, trouvèrent pla-
ce dans les conversations habituel-
les.

Pour ne pas gêner au déroule-
ment de l'enquête, la police n'a pas
voulu révéler si elle détient déjà des
indices permettant de découvrir les
coupables , (vo)

FUTURS FACTEURS
Deux jeunes gens du village viennent

de passer avec succès les examens d'ad-
mission aux PTT comme fonctionnaires
en uniforme. U s'agit de Charles Fran-
cëy, fils de Pierre , et de Marcel Paratte,
fils de Roger.
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Vers la création
d'un home

pour animaux
La municipalité de Bienne a l'inten-

tion d'accorder dès 1970 une plus grande
subvention à la Société protectrice des
animaux Bienne-Seeland-Jura en vue
de créer un fonds destiné à un home
pour animaux. Cette augmentation de
la subvention doit également contribuer
à couvrir les frais occasionnés à la
société par les animaux que lui confie
la Police municipale, (ats)

Piscine couverte
dans une école

Dans la nouvelle école secondaire du
Sahligut, à Bienne-Mâche, une piscine
couverte et chauffée vient d'être mise
en service. Elle est destinée aux écoles
du quartier de l'est, et permettra de
décharger celle du Palais des congrès.
D'autres piscines de quartiers sont pré-
vues à Boujean et à Madretsch. (ac)

Une institutrice
renversée par une auto

Hier à 13 h. 45, Mlle Martha Grosjean ,
institutrice, domiciliée en ville, a été
renversée par une auto, près de la sta-
tion du funiculaire d'Evilard. Blessée à
la tête et à un bras, elle a dû être trans-
portée à l'hôpital de district, (ac)

Avec les pompiers
d' entreprises

A l'avenir , sur la base d'une conven-
tion à conclure, les membres de services
3e défense d'entreprises devront secon-
der le service du feu de la ville, lors de
sinistres ayant lieu durant les heures
normales de travail, et participer à un
nombre déterminé d'exercices. Le Con-
seil municipal a décidé en conséquence
l'exonérer ces pompiers d'entreprises du
50 pour cent de la taxe d'exemption, à
condition que les entreprises signent la-
dite convention, (ac)

L'ART A L'ÉCOLE
Un crédit de 17.000 francs est accordé

pour la décoration artistique de l'école
Je Battenberg (Mâche), consistant en
une mosaïque en gallets naturels.

ACHAT D'UN FILM
DOCUMENTAIRE

Un amateur de cinéma a tourné un
film sur la démolition de l'usine à gaz et
l'aménagement de la place de parc à cet
endroit, qu'il a présenté au Conseil mu-
nicipal. Ce dernier en a décidé l'achat ,
vu sa valeur documentaire, (ac)
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Accord de compromis des Six à Luxembourg
Agriculteurs allemands et réévaluation du DM

Après 15 heures de discussions, les ministres du Marché commun ne sont
parvenus, mardi, à Luxembourg, qu'à un accord partiel sur les moyens de
protéger les agriculteurs allemands contre les effets de la réévaluation du
Mark. Les ministres doivent se réunir de nouveau les 10 et 11 novembre,
pour déterminer les mesures que l'Allemagne occidentale sera autorisée à
adopter. Il a été convenu cependant de maintenir le système des prix
agricoles, basés sur des prix uniques exprimés en « unités de compte ».

L'Allemagne a ete également au-
torisée à continuer pendant six se-
maines — jusqu 'au 9 décembre — de
verser à ses agriculteurs des subven-
tions compensatoires de six pour
cent ou plus, comme elle avait été
autorisée à le faire lorsque le Mark
était «flottant».

Le gouvernement allemand de-
mandera au Bundestag de relever la
TVA sur les produits agricoles et
alimentaires de 5,5 pour cent à 8,5
pour cent , pour les trois prochaines
années. La différence de 3 pour cent
représentera une compensation par-
tielle pour les prix agricoles alle-
mands, qui se sont trouvés diminués
de 8.5 pour cent par la réévaluation
du Mark.

Il a été convenu d'autre part que
les sommes économisées en raison de
la dévaluation du franc français se-
raient versées par le Fonds agricole
commun aux agriculteurs allemands.
Cela représentera 360 millions de
Marks pour la première année et 180
millions de Marks pour la suivante.
M. Karl Schiller, ministre allemand
de l'économie, avait estimé que la
perte annuelle subie par l'agricultu-
re allemande serait de 1700 millions
de Marks.

Les ministres de l'agriculture ont
décidé d'un autre côté — pour la
quatrième fois depuis le mois d'avril
— de différer la date limite de fixa-
tion des prix du bœuf et des pro-
duits laitiers pour la nouvelle année

de production. Ils ont fixe la nou-
velle limite au 8 décembre et se réu-
niront les 24 et 25 novembre pour
discuter les nouveaux prix.

Grève des « Eurocrates »
Tandis que s'ouvrait le Conseil des

ministtr-s de la recherche des Six
consacré aux affaires de l'Euratom
— c'est-à-dire au sauvetage de cette
institution — un millier de fonc-
tionnaires européens ont manifesté
hier matin à Luxembourg sur l'es-
planade du Conseil. A Bruxelles, pen-
dant ce temps, les autres fonction-
naires se mettaient en grève et oc-
cupaient les locaux de la commis-
sion.

Ce mouvement, le premier de cette
envergure dans les institutions com-
munp.utaires, a une double origine :
d' une part , les licenciements aux-
quels les Six vont être obligés de
procéder parmi le personnel d'Eu-
ratom , d'autre part , les modifica-
tions peu satisfaisantes du statut
de fonctionnement européen.

Pas de réévaluation
du franc belge

Le gouvernement belge a enfin
annoncé officiellement hier que le
franc belge ne sera pas réévalué. La
décision a été rendue publique par
le premier ministre, M. Eyskens
après une nouvelle réunion du Cabi-
net qui a duré deux heures et de-
mie.

Lundi à Luxembourg, les Belges
avaient vainement tenté d'amener
les Hollandais et les Luxembourgeois
à réévaluer leurs devises respectives.

(ap, afp)

Prague donne son consentement à la présence des troupes
soviétiques en Tchécoslovaquie pour une durée illimitée

Dans la déclaration conjointe qui
a été publiée hier à leur retour des
entretiens de Moscou , les dirigeants
tchécoslovaques approuvent sans ré-
serve la doctrine de la souveraineté
limitée qui confère à Moscou le droit
d'intervenir dans les autres pays
communistes. En outre, ils donnent
à nouveau leur consentement à la
présence des troupes soviétiques dans
leur pays pour une durée illimitée.

En échange, les Soviétiques s'en-
gagent à fournir une aide impor-
tante à l'économie tchécoslovaque.
Ils livreront des quantités supplé-
mentaires de biens de consommation
durables en 1970 et accorderont aus-
si «une aide sur les marchés étran-
gers pour l'achat de certains types
de marchandises qui manquent ac-
tuellement en Tchécoslovaquie».

L'URSS accepte en outre d'aug-
menter ses livraisons de pétrole brut ,
de minerai de fer, de coton et de

«certains autres types importants de
matières premières» au-delà des ni-
veaux initialement spécifiés dans les
accords à long terme.

A propos de la doctrine de la sou-
veraineté limitée , Prague s'engage
en fait à aider Moscou à écraser
tout mouvement libéral qui pourrait
se manifester dans le bloc soviéti-
que.

Les dirigeants des deux pays ex-
priment en effet «la ferme résolu-
tion de faire échec, avec tous les au-
tres pays frères, aux intrigues con-
tre-révolutionnaires de l'impérialis-
me et de toutes les autres forces
réactionnaires».

Les dirigeants tchécoslovaques
voient dans l'invasion de leur pays
«un acte de solidarité internationa-
le qui a aidé à faire échec aux forces
anti-socialistes contre - révolution-
naires» .

Enfin , selon la déclaration , le sta-
tionnement des troupes soviétiques
en Tchécoslovaquie est d'une «im-
portance fondamentale» notamment
pour protéger la frontière de la
Tchécoslovaquie avec l'Allemagne
occidentale, (ap)

Ultime séance du synode
Cent dix des 146 pères synodaux

se sont réunis hier une dernière fois
pour résumer leurs travaux des deux
dernières semaines et pour écouter
les explications de vote de certains
d'entre eux sur le document en 13
points soumis lundi au Pape.

Les pères synodaux ne sont pas
parvenus par contre à se mettre
d'accord sur le texte d'un message
qui devait être adressé aux prêtres
et qui concernait la prêtrise et im-
plicitement la question du célibat.
Cette question aurait été jugée trop
controversée actuellement pour être
traitée. Une opposition assez forte
s'est élevée et a empêché la discus-
sion.

En revanche, une déclaration ré-
sumant le synode a été approuvée
mais son contenu n'a pas été révélé.

A l'occasion de l'explication de vo-
te sur le document en 13 points, il
est apparu que les membres du syno-
de avaient approuvé l'ensemble du
texte tout en faisant des restrictions
sur certains aspects.

Voici le détail des votes des ques-
tions les plus importantes :

— Pour que le synode se réunisse
tous les deux ans : 125 oui , 5 non , 9
oui avec réserves.

— Pour que les évêques conseil-
lent le Pape avant de prendre des
décisions concernant l'ensemble de
l'Eglise et pour que les conférences
épiscopales soumettent leurs déci-
sions à l'approbation du Vatican :
110 oui, 4 non, 26 oui avec réserves.

— Pour que le Vatican ne prenne
pas de décisions concernant les dio-
cèses sans en référer aux évêques :
126 oui , 0 non , 13 oui avec réserves
et 3 abstentions.

Le plus grand nombre de non —
25 — a été recueilli sur la 13e ques-
tion suggérant que des théologiens
et des experts participent au pro-
chain synode à côté des évêques.

M. Spuhler à Belgrade
M. WiMy SpuMer, chef du Departe-

meaut politique fédéral, est arrivé hier
soir à Belgrade pour une visite de
deux jours, sur l'invitation du secré-
taire yougoslave aux Affaires étran-
gères, M. Mirko Tepavac.

A son arrivée, M. Spuhler a expri-
mé ses condoléances pour le trem-
blement de terre de Bosnie, (ap)

Les Palestiniens se sont déclarés intransigeants
sur leur liberté d'action en territoire libanais
Alors que les déplacements diplomatiques se multipliaient, hier, principa-
lement vers Le Caire, pour tenter de résoudre |a crise opposant les autorités
libanaises et les commandos palestiniens, le chef de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine, M. Yasser Arafat, a tenu, à Damas, une conférence

de presse très « dure ».

M. Arafat s'est déclaré intransi-
geant sur la liberté d'action des fe-
dayins en territoire libanais. H a

ajoute que l'une des principales con-
ditions qu'il pose pour négocier est
que « les responsables des heurts
soient traduite en jugement ».

Le chef de l'OLP a accusé les diri-
geants libanais d'avoir manqué à
leurs engagements écrite, et s'est
montré sceptique sur la possibilité
de négociations. « Nous avons cher-
ché longtemps un négociateur liba-
nais vraiment autorisé qui puisse te-
nir sa parole d'honneur... » a-t-il dit.

M. Arafat a accusé les Etats-Unis
d'être les inspirateurs ds la crise
dans le cadre d'un plan global vi-
sant à « attaquer les (mouvements de
libération arabes dans tout le mon-
de arabe, et d'utiliser des éléments
suspecte » au Liban.

Avant la conférence de presse du
chef de l'OLP, une délégation mili-
taire libanaise était partie pour Le
Caire où , sous la direction' du géné-
ral Boustany, co___maj_ id -_ii_.it en chef
de l'armée, elle aura des entretiens
avec le président Nasser. Les mem-
bres de ia délégation s'étaient enitre-
tenus longuement avec le président
Charles Helou. M. Rachid Karamé,
président du Conseil sortant , qui a
participé à ces entretiens, ne savait
pas encore s'il se rendrait aussi dans
la capitale égyptienne.

Au Liban même, la situation entre
l'armée libanaise et les fedayins de-
meure tendue. Le gouvernement li-
banais a ainsi annoncé des attaques
à la roquette et au mortier contre les
localités de Rachaya et de Macht
Machta Hassan .

Un poste militaire a été également
attaqué à Aiha. Un soldat libanais a
été tué et quaitre autres blessés. Du
côté des fedayins, il y a eu trois tués,
trois blessés ©t q^lat_re prisonniers.

(ap )

La politique du gouvernement Brandt
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

«Personne, a ajouté le chan-
celier, ne peut nous ôter la convic-
tion que les Allemands ont un droit
à l'autodétermination comme n'im-
porte quellle autre nation».

Négociations avec Pankow
Le gouvernement fédérai propose-

ra à l'Allemagne de l'Est des négo-
ciations à l'échelon gouvernemental,
sans discrimination d'un côté ni de
l'autre, négociations «qui pourraient
conduire à une coopération accep-
tée conitractueUemei-t».

Sans évoquer directement l'accord
de Munich, ie chancelier a déclaré
à propos de la Tchécoslovaquie : «Je
veux qu'il soiit bien clair que nous
sommes prêts à parvenir avec la
Tchécoslovaquie, notre voisin immé-

diat, a des arrangements qui com-
bleraient le fossé du passé».

Bonn répondra , d'autre part , rapi-
dement à l'aide-U-émoire soviétique
sur la renonciation à l'eimploi de la
force, et suggérera une date pour
des négociations à Moscou. Le traité
contre la disséminiation des armes
nucléaires sera signé «dès que les
éclaircissements demandés par le
dernier gouvernement fédérai au-
ront été obtenus».

Sur le plan -intérieur, M. Brandt
a enfin ainr-oncé des mesures en vue
de renforcer la Bundeswehr. Le gou-
vernemient proposera l'abaissement
de l'âge électoral de 21 à 18 ans,
une révision de la loi sur la limita-
tion de la concurrence et de la loi
sur le divorce. L'effort du gouverne-
meot portera également sur l'amé-
lioration de l'éducation, (ap)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Les relations
Bonn - Pankow
Le point le plus intéressant de la

déclaration de politique générale du
nouveau chancelier allemand est
sans conteste celui ayant trait aux
relations entre les deux Allemagne».
M. Ahlers, porte-parole du gouver-
nement fédéral, avait déjà annoncé
lundi que Bonn reconnaissait l'exis-
tence de deux Etats allemands,
ajoutant dans le même temps que le
régime de Pankow ne serait pas re-
connu.

Le chancelier fédéral l'a répété,
hier, au Bundestag : la RFA est
prête à reconnaître qu'il y a deux
Etats sur le territoire de la nation
allemande. Cependant, a précisé M.
Brandt, « l'Allemagne de l'Est ne
peut devenir un Etat étranger pour
Bonn ». Et de réaffirmer que les
Allemands ont un droit à l'autodé-
termination « comme n'importe
quelle nation ».

M. Willy Brandt a proposé des
négociations à l'échelon gouverne-
mental avec Berlin-Est mais sans
reconnaissance en droit internatio-
nal. Le fait, cependant , de désirer
s'entretenir « sans .discrimination de
part et d'autre » avec le régime de
M. Ulbricht est déjà un grand pas.

Cette «ouverture» du nouveau
gouvernement de Bonn n'a pas eu
toutefois l'heur de plaire à Berlin-
Est qui a accusé le chancelier
Brandt de poursuivre la politique
de l'ancien gouvernement fédéral ,
On est cependant loin du temps
où Bonn revendiquait l'unique droit
de représenter tous les Allemands,
ceux de l'Ouest et ceux de l'Est.

Autre point à relever de ce dis-
cours qui aura un peu laissé sur sa
faim les observateurs : le chapitre
consacré aux rapports avec l'Est.
Bonn est 'disposé à négocier avec
Varsovie et Moscou. En ce qui con-
cerne la Pologne, ces discussions
seraient placées sur le plan de la
« non-violence » si l'on ose dire.
C'est une façon de donner une sui-
te favorable aux propositions for-
mulées par M. Gomulka tout en
évitant de donner à penser que
Bonn est déjà prêt à reconnaître
la fameuse ligne Oder-Neisse.

«Continuité et renouveau» en Al-
lemagne «Ouverture dans la conti-
nuité» en France, les formules, on
nous l'accordera, ont du beau. Le
temps et l'usage qu'on en fera nous
montrera si le sens qu'on leur don-
ne ici et là correspond au dynamis-
me qu'elles supposent.

J.-L. BERNIER

Une priorité nationale
Santé du franc français

M. Giscard d'Estaing, ministre de
l'économie et des finances, a pré-
senté hier, devant l'Assemblée na-
tionale, le budget pour l'année 1970,
dont la principale caractéristique est
un équilibre obtenu par le freinage
des dépenses publiques.

La santé du franc est une priorité
nationale et « les Français eux-mê-
mes, autant que la France, ont un
intérêt direct au succès du plan de
redressement », a affirmé M. Gis-
card d'Estaing, après s'être élevé
contre la méfiance envers la mon-
naie en ces termes : « Le défaitisme
monétaire est du défaitisme tout
court, et n'est pas plus noble que
l'autre. » (afp)

0 On s'attend que le général
Franco annonce un remaniement
important du cabinet espagnol.

4$ Un avion de reconnaissance
américain, sans pilote, a été abattu
en Chine.

% M. Aldo Moro, ministre italien
des Affaires étrangères, a été hos-
pitalisé, hier soir, à Rome, pour su-
bir une intervention chirurgicale.

Incursions israéliennes en Egypte
Les forces israéliennes ont franchi

hier matin le golfe de Suez et tué
trois soldats égyptiens au cours du
dernier d'une série de trois raids
terrestres gardés secrets jusqu'après
la fermeture des bureaux de vote en
Israël. Au cours des deux premiers
raids, trois autres soldats égyptiens
ont été tués et onze employés civils
de l'armée égyptienne faits prison-
niers.

C'est la première incursion israé-
lienne en territoire égyptien depuis
le raid du 9 septembre. Tel Aviv ne
signale aucune perte israélienne.

L'aviation israélienne a effectué
d'autre part , hier , trois missions,
deux en Egypte et une en Jordanie.
Le Caire aurait abattu un appareil
israélien, (ap)

Grande surprise
Elections en Israël

Les Israéliens ont commence à
voter hier matin pour renouve-
ler les 120 sièges de la Knesset
(Parlement) où le parti du tra-
vail de Mme Golda Meir de-
vrait obtenir facilement la ma-
jorité.

A 20 heures locales, le taux de
participation aux élections at-
teignait 65°/o, ce qui est consi-
déré comme un pourcentage éle-
vé. Dans les villages arabes si-
tués en territoire israélien et
dans le sud du pays peuplé no-
tamment de nouveaux immi-
grants, le pourcentage est de
70°/o. La participation extrême-
ment élevée des citoyens arabes
de Jérusalem-est, c'est-à-dire du
secteur autrefois jordanien de la
cité, constitue la grande surpri-
se de ce scrutin.

Aucun incident n'a été rap-
porté et l'ordre public n'a été
troublé nulle part dans le .pays,

(ap, afp)

La reprise générale du travail aux
usines Renault du Mans sera effec-
tive dès ce matin. En effet, les 89
ouvriers de l'atelier therunique, dont
la grève avait provoqué la fermeture
de l'usine, ont voté hier matin la re-
prise immédiate du travail. Hier ma-
tin, les 3000 ouvriers des équipes du
matin ont assisté à un meeting de-
vant l'entrée primeipaie de l'usine
pour entendre le compte rendu des
délégués syndicaux, de retour de Pa-
ris, sur les résultats obtenus, (afp)

UF ' F^Y'F ::] '~ F - F .: '- ,' : ' ') F 'F :2: ~
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reprise du travail

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Une épidémie : les détour-
nements d'avions.

5 La Chaux-de-Fonds : cours
de circulation pour piétons
âgés.

7 Nouvelle saison de l'Uni-
versité populaire du Locle.

9 Nouvelle répartition des dé-
partements au Conseil com-
munal de Neuchâtel.

13 Arthur Villars expulsé d'un
tribunal de Lausanne.

15 Le discours du Trône de la
reine Elisabeth.

17 Avant le match Suisse-Por-
tugal.

21 Radio, TV.
23 Campagne «Pour la santé

de notre peuple» dans le
Jura.

25 Des Gauguin sur papier
d'emballage.

26 Pique-nique.
32 Quinzième Festival d'opéras

italiens.

Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.88.



sur papier d'emballage

Un trésor inconnu
chez Henry de Monfreid

L
E 14 novembre écoulé, Henry de

Monfreid a eu 90 ans. Dans sa
gentilhommière d'Ingrandes

(Indre ) il continue à vivre au
rythme de l'Afrique : levé à 5 heures,
sieste après le repas de midi dont il
lui arrive encore souvent de faire
lui-même mijoter les plats ; au lit
très tôt.

Son piano est dans l'un des salons
du bas. Son bureau, avec la biblio-
thèque de travail, occupe une partie
des combles mansardés. L'écrivain
s'assied, non pas devant une fenê-
tre, mais sous l'une des fenêtres ; il
ne voit pas les doux vallonnements,
les bocages de cette terre qui est
encore le Poitou et qui annonce la
Sologne. Une anse de l'Anglin (il
existe tout près de là un village
nommé Angles-sur-Anglin) s'arron-
dit au bas du jardin de Monfreid.
Dans le parler des indigènes, c'est
la «mer Rouge». A cause des flots
de sang qui l'avaient colorée au
temps de la Guerre de Cent Ans.

A la recherche du passé

Là-haut, le regard tourné vers
l'intérieur, scrutant les méandres de
la mémoire, le vieil aventurier des
lettres fait revivre ses luttes contre
les Anglais dans l'autre mer Rou-
ge, la grande , celle qui est aujour-
d'hui fermée à la navigation de
transit. Il rédige aussi une volée de
volumes qui font revivre sa petite
enfance au Cap Leucate, l'histoire
de sa famille et sa jeunesse vite

dégoûtée des cloisonnements pari-
siens, du mariage avec une incom-
prise pleurnicheuse et gueularde.
Loin, loin des arrivismes bourgeois ,
loin des emplois qui rémunèrent la
part de l'infirme et qui mutilent
dans le civilisé tout ce qui était au
départ irréductible et incorrupti-
ble ! Loin , ce ne fut après tout que
Djibouti , l'Arabie Heureuse , l'Ethio-
pie, et pas si loin des formes de
vie refusées que Monfreid ne dût
bientôt reprendre au soleil des tro-
piques le labeur qu'il avait fui dans
les usines parisiennes, c'est-à-dire
l'opiniâtre édification d'une fortune ,
le rêve de l'or.

En compagnie de Kessel
Il avait près de 50 ans quand

J-£ssel passa , enthousiaste, chaleu-

reux , admiratif , très en cour, sa-
chant-y-faire. On fit expédition en-
semble. La femme de Monfreid (c'é-
tait la deuxième, à l'époque, même
qu'elle s'appelait Armgaard) propo-
se un jour :

— Et si tu écrivais le récit de tes
aventures ? Le trafic des perles, les
12 tonnes de haschich achetées en
Inde, les esclaves et les armes, tes
démêlés avec les Anglais, tout ?

Naissent ainsi «Les Secrets de la
mer Rouge», «La croisière du Has-
chich», «L'Homme sorti de la Mer»
et tous ces livres qui font connaître

une réalité bourrée de merveilleux ,
une géographie de l'action et de
l'aventure , la vraie profondeur d'un
monde de l'idylle cruelle des temps
anciens, toujours présente , toujours
mystérieuse pour peu que l'on s'é-
cnvte des ports de mer, des gares et
des métropoles, des relais aériens,
des routes tracées pour les multi-
tudes.

Le mousquetaire
de la mer Rouge

Prisonnier des Anglais au Ke-
nya après des démêlés avec des
diplomates français, vivant de sa
chasses au milieu des Mau-Mau
(huit , dix volumes d'informations
vivantes, touffues, partiales, légen-
daires) , le mousquetaire de la mer
Rouge revient en France, le

1. Sur une plage tahïtienne.
aquarelle récupérée sur l'embal-
lage d'un envoi d'Océanie.

2. Henry de Monfreid pei-
gnant de mémoire l'un des pe-
tits ports (il doit s'agir ici de
Tadjourah) de la mer Rouge
qu'il a si souvent décrits dans
ses premiers livres à succès.

3. Maternité tahitienne, l'une
des nombreuses toiles de Gau-
guin que Henry de ' Monfreid
af f i r me  vouloir léguer , après sa
mort, aux musées nationaux de
France.

4. Dans son bureau-bibliothè-
que d'ingramdes , Henry de
Montfreid contemple quelques
toiles de Paul Gauguin, données
à son père George de Montfreid
à l'époque de Pont-Aven ou en-
voyées d'Océanie.

Gascon s'établit dans une vieille
maison tapissée de lierre.

— Ecrire au fil de la plume, à
toute vitesse, remoudre et remoudre
ce blé ancien , pourquoi ? lui ai-je
demandé.

— Je suis un vieil homme que la
mort attend. Or, je crois que dispa-
raîtront avec moi des pays, des
personnages qu'on ne retrouvera
plus jamais tels que je les ai con-
nus. Ecrire, c'est tirer ces paysages,
ces couleurs, ces portraits des pro-
fondeurs du temps, les faire miroiter
un moment sous un éclairage or-
donné, puis les replonger dans le
néant. Dès que c'est écrit , j' ai ou-
blié. Puis, une réminiscence quel-
conque me ramène par l'affleure-
ment du détail à une nouvelle his-
toire. Le récit flambe sous mes
doigts le temps que rougeoie une
souche de chêne dans les grandes
cheminées qui ornent les vieilles

maisons de ce pays. J'essaye de
donner cette flamme et me réduis
en cendres.

George, le père
La grand-mère maternelle de

Monfreid était chanteuse, comé-
dienne , un peu aventurière. Fiancée,
puis mariée à un commis-voyageur
corse, elle devint la maîtresse d'un
richissime Américain, Read , et reçut
de lui de multiples présents, dont
un diamant que Jacobi , le mari, lui
vola dans sa chambre à Monte-

Carlo. Read, qui pouvait tout ache-
ter, se procura un passeport au nom
imaginé de Monfreid et expédia le
malheureux mari en Argentine. Il
donna à son amie un pavillon à
Passy et, c'est là, en 1856, que na-
quit George de Monfreid , le père de
Henry.

Ainsi s'explique le mystère de ce
nom à consonnance anglo-saxonne
chez un homme que tout rattache
au Sud-Ouest de la France.

George se fit peintre et fut un
artiste habile, mais peu acharné au
travail. Timide sous des allures dé-
sinvoltes, orgueilleux capable d'être
simple, très serviable , communicatif.
Son principa 1 titre de gloire aura été
son amitié fidèle avec Paul Gau-
guin qu 'il accompagna à Pont-Aven
et dont il resta le correspondant.
Gauguin lui laissa de nombreuses
toiles et c'est à George de Monfreid
que parvenaient presque toutes les

œuvres réalisées à Tahiti ou aux Mar-
quises. Consciencieusement, George
de Monfreid transmettait les toiles
et les dessins à Ambroise Vollard ,
mais qui gardait les papiers d'em-
ballage, comme de droit, et sur ces
emballages se trouvaient très sou-
vent des dessins, des aquarelles.

Des chefs-d'oeuvre
L'iconographie de Paul Gauguin

restera incomplète tant qu'on aura
pas recensé tout ce qui se trouve
dans la gentilhommière d'Ingrandes
et dans l'appartement parisien de
Henry de Monfreid , fils de George.
J'ai vu à Ingrandes un très bel
auto-portrait de Gauguin à l'époque
de Pont-Aven, plusieurs portraits de
Tahitiennes qui ne figuraient pas
à l'exposition d'ensemble de l'Oran-
gerie, il y a une vingtaine d'années.
Henry de Monfreid m'a affirmé
qu 'il possédait à Paris de grandes
compositions faites à Tahiti.

La collection Monfreid est complé-
tée par les œuvres de Henry de
Monfreid lui-même, quelque 2000
aquarelles et toiles au dessin précis,
riches en mouvements et en cou-
leurs exactement accordées, inspi-
rées par la vision d'un réel confi-
nant au surréel dans l'éblouissement
du soleil et de la mer des tropiques.

Pianiste aussi, notre peintre-écri-
vain. Même dans sa résidence
d'Obock, il avait fait venir à grands
frais un piano dont il jouait des
heures, le torse nu , les pieds nus
sur les pédales, assis sur une peau
de panthère...

Jean BUHLER.

DES GAUGUIN
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¦̂ « Torrée »

A Table improvisée

Cuisine de fortune

 ̂ Appétissant ?

A Participation masculin!

...et le 0,8 ? ^

. . Vaste salle à manger

C'est tellement meilleur
qu 'à la maison

Automne : les foules ont de-
puis longtemps déserté plages
et piscines, et ne peuvent pas
encore évoluer sur les champs
de neige. Que faire donc pen-
dant les congés de f in  de se-

! maine ? La réponse est vite
trouvée lorsque le temps est clé-
ment comme il l'a été cette sai-

! son. A pied ou en voiture, on
\ s'en va pique-niquer en plein
\ dir . \
| Les touristes ont en e f f e t  en- \

vahi, pendant plus de dix di- ',
manches, les pâtu rages ensoleil- \

\ lés du Jura. Ils s'accommodent \
| d'ailleurs très bien de cet incon- !
\ fort  qu'ils ne sauraient tolérer
\ habituellement. Pour quelques
1 heures passées au soleil, ils ac-
1 ceptent la proximité d'autres
1 « nomades » et supporten t plus
> ou moins patiemment les cm- <
' bouteillages de f in  de jo urnée...
i même ceux du Taubenloch.\i (Photos E. Desboeufs )
i



* Trouvez
un surnom

et
2000jrçmçsJ
Le surnom que nous avons Un jury compétent décidera qui

trouvé pournotreSimca 1100 est aura droit aux
inutilisable. Nous pensions à - 2000 francs pour la meilleure for-
Gentleman-Jeep; hélas, il y a confl it mule «passe-partout»
avec la protection des marques. et aux 3 prix de
La seule chance que nous ayons vous - 1000 francs pour les meilleurs
intéresse! surnoms en français .

Essayez donc notre Simca 1100 italien , allemand,
volant en mains; sur les chemins les Aidez-nous! Vous trouverez les
plus mauvais, à travers champs... conditions de participation dans le
et expérience faite , trouvez le surnom vide-poche de la Simca 1100: Chez
qui fait mouche. 

^
_^-—i le plus proche agent Simca. Nous

\̂ ^̂ ^g\ SIMCA11QO

\ VI ?̂ "̂~1 La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole
Y- S.A., rue du Locle 64, tél. (039) 2 95 95

» Le Locle: W Charpilloz, Garage du Crêt,
__ Verger 22, tél. (039) 5 59 33

^̂  ̂
Tramelan: F. Meyrat , Garage du Chalef ,

f  ̂
tél. (032) 97 56 
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APPARTEMENT MODERNE
de 2 % pièces, tout confort , de préférence
au centre, est demandé par personne
seule.
Faire offres sous chiffre DX 23011, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
à louer dès le 1er février 1970, 4 pièces,
tout confort.
Pour tous renseignements, téléphone (039)
3 74 62.

/  O.C.A. \̂ !_!_____ 
/ORGANÏSATEURSX Prénom:
/ CONSEILS \ 

~ 

[ ASSOCIES ET I ^̂ 
\ INSTITUT DE / 

No post. : Localité: 
V L INFORMATIQUE / TéL Age: 

^̂  ̂ f̂ Profession:
^ •̂^̂ ^̂ ^  ̂ Imp. 3/AB

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

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devehez:

PROGRAMMEUR
¦MH-BI sur machine IBM 360 HBHB

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969:

cours du jour et du soir
à Neuchâtel

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

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

HH_i-M-H-H-BH-H-B-^-M__H-l-^-H-i-^-^-a-_M-BE_-13-_-

Pour la Toussaint
NOUS VOUS OFFRONS :

Potée de fleurs artif. Fr. 6.-
Couronnes - croix - coussins
en mousse d'Islande dep. Fr. 10.-
Chrysanthèmes - Bruyères

Fleurs coupées de saison - Plantes vertes
42 000m2 en cultures florales

PRIX + QUALITÉ + FRAICHEUR

Pierre! leurs
Place Neuve Tél. (039) 3 49 80
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PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution; I
Votre si gnature s uf f i t

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

L '. J

Connaissez-vous le rasage
civ+ant? \7_iiic ré_ 4l-CPr_ *7 I PQ ï FABRI <3UE D'HORLOGERIE DE LA RéGION LéMA -
OlAla l- l :  VUUD rcdllacrC-; ICS : NIQUE engage pour ses ateliers plusieurs
avantages dès le premier essai.

'~'W> ""l '"WHHWBB -? «Les conseils techniques [ont B 
^̂  ¦_¦ 1 _a-w JM _*̂  _[_a_~_

r^Slf 
iM MÈ: partie 

de notre service après- || «J  
[̂  I 

fjQ ̂~ 1 5̂i ' -_-M_fe_- ii Ira vente . de même que la possibi- ™ 8 %  ̂¦ ¦ %  ̂JJ  ̂ »  ̂¦ _̂r

Bf&Kpl Îff l̂ i|H de rasage. Venez essayer chez g ^HLS5<I "V s»
-

W| nous-gratuitementetsans f  ̂à \̂ 1̂̂ 1̂ I __-__ -T^]__
Ata&. ,****"• «f engagement de votre part tt  ̂-\jJ 8 | I &J m l̂ r (U -̂M- *
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)fl le Braun sixtant S, l'appareil '

^kvVH B j c. Reichenbach décotteurs de mouvements en cours de fabrication

B 

Candidats suisses ou étrangers pouvant justifier de
5 ans de travail continu en Suisse au 31 octobre 1969

Braun sixtant ou possédant permis C, sont priés de faire offres sous
Braun Sixtant S chiffre PV 37187, à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

____________________________________ i

MACHINES À LAVER LE LINGE:

(S—a
(fg)_

[? 1
LAVAIUX « S »  Fr. 1190.-

/ "A
c£H-H_ï

_¦__________¦

PRINCESS Fr. 1590.-

LAVAMAT BELLA Fr. 1790.-

I

IAVAMAT NOVA Fr. 2290,-

IAVAMAT REGINA Fr. 2590.-
(avec boi io t )

inl-od-Jt-ior. auloma.. ' produit rtvlullsai . .

MACHINES À LAVER U VAISSELLE: '

rsifi-i
l

FAVORIT « R »  Fr. 1790.-
(avec *dou;tlteui)

 ̂

FAVORIT «F»  Fr. 1890.-
[avec adouci J. eut)

FAVORIT «EF » Fr. 1890.-
modèle à encailrer. avec adoucltteut

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

I

Recherchons VIEILLES MA-
CHINES A COUDRE préférence
marques Singer , Bernina , Pfaff ,
Phcenix, Anker , Elna , ayant au
moins 8 ans, pour compléter
notre stock de pièces de rechan-
ge dans nos ateliers réparations
toutes marques. Bonnes condi-
tions. Eventuellement en échan-
ge d'une de nos VIGORELLI
Superautomatique ou Arnica ,
(comptée au prix catalogue).
Nous vous offrons contre ces
machines, quel que soit leur
âge , état actuel ou marque , de
Fr. 300.— à Fr. 500.—. Nos ma-
chines sont garanties 10 ans,
cames acier incorporées, imblo-
cables. Un essai chez vous ne
vous engage à rien. Etablisse-
ments TOUTCOUTURE , rue de
la Gare 15, 1820 MONTREUX ,
tél. (021) 62 49 84 - 62 44 62 (à
toute heure).
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1 P0Ur I6oUISSG,
la sécurité passe avant tout

Voilà pourquoi les banques suisses ont émis Grâce au Swiss Chèque, les choses chan- fère non seulement la sécurité , mais aussi
une carte-chèque sûre: le Swiss Chèque. gent du tout au tout: l'insécurité est bannie l'indépendance. A l'égard de son porte-
nt, pour le Suisse, prudent, la petite carte à jamais. Aussi bien pour l'acheteur que monnaie et de la banque,
verte est comme faite sur mesure. pour le vendeur. Car, le Swiss Chèque ga- Donc, lorsque, dans un magasin, un restau-
Certes, jusqu'à maintenant ceux qui prêté- rantit que chaque chèque, jusqu'à concur- rant ou un hôtel, vous apercevrez le sym-
raient payer sans argent liquide disposaient, rence de 300 francs, sera honoré. Une ga- bôle aux trois anneaux entrelacés, vous
grâce au chèque ordinaire, d'un excellent rantie aussi sûre que celle des banques saurez que, dans cet établissement , on est
moyen de paiement. Mais, payer au moyen suisses qui ont créé le SWiss Chèque. La favorable au paiement sans argent liquide,
d'un chèque n'était pas sans causer parfois collaboration des consommateurs , des com- Surtout lorsque la sécurité est garantie,
quelque difficulté. Tant il est vrai que maint merçants et des banques suisses recèle, comme elle l'est grâce au Swiss Chèque,
commerçant témoignait plus de méfiance c'est certain, un riche avenir. Car, ce nou-
que de sympathie à l'égard de tel ou tel veau moyen de paiement sans argent li-
chèque. quide, le Swiss Chèque, s'imposera égale- Demandez donc conseil à votre banque, au

ment chez nous. La petite carte verte con- sujet du Swiss Chèque.

,ÇL SWISS CHEQUE
XàJ des banques suisses



engagerait

1 chef horloger
dynamique et méthodique, s'intéressant aux problèmes
de l'assemblage de la montre sur postes de travail
(système Igema) .

S'adresser place Girardet 1, tél. (039) 2 94 22.

CNA
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds
¦'

' '
cherche

i j ! . [
:

• I l

COMPTABLE
¦¦

¦

apte à être formé rapidement comme reviseur
(contrôle des déclarations de salaires dans les entreprises) .

Conditions de travail agréables . Caisse de retraite intéressante.

Faire offres par téléphone au (039) 3 18 31 ou par écrit.

» S

cherche des

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS
qualifiés et du

PERSONNEL A FORMER
sur différentes parties de la montre soignée.
Faire offres ou se présenter à PROMETAL S. A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22.

L I

FH.SANDOZ & Cc>
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, bonne connaissance
de l'espagnol nécessaire.
Suisse ou permis C.

Prière de faire offres 50, av. Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds.

k A

GARAGE DES MONTAGNES
cherche pour son programme d'expansion
au 1er janvier 1970

i
un

chef de vente automobiles
ainsi que des

vendeurs qualifiés
Faire offres écrites, 167, av. Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds.

.
Toute discrétion assurée.
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IN-EXTRÉMIS
Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

par André PICOT

(Copyright by Editions de l'Ara-
besque. Paris Cosmopress, Genève).

— Si Pierre venait à mourir , tous ses biens
reviendraient à mon mari. Ensuite, on pourrait
facilement se débarrasser de Jacques...

Un double meurtre. Cela ne l'avait pas
effrayé. Deux ans de baroud en Extrême-
Orient, cela vous change un homme. Somme
toute, il ne s'agissait que de détruire une
crapule et un type qui a fait sa fortune sur le
dos des autres.

Il avait soigneusement entretenu sa haine
contre Pierre Rival. Celui-ci suait la ' peur ,
offrait son argent pour sauver sa peau , clamait
naïvement son égoïsme.

— Ne me dites pas que vous ne pouvez rien.
Je paierai ce qu 'il faudra. Jamais je n 'aurais
dû laisser Jacques aller en prison. Il veut se
venger. J'en suis sûr. Il n'est pas seul. Il a
dû s'assurer la complicité d'anciens compa-
gnons de cellule...

Jacques, cynique, qui avait presque deviné
son jeu :

— Tant mieux si mon frère s'imagine que
j' ai de mauvaises intentions envers lui. S'il
a peur de moi, je ferai ce que je voudrai.
Profitez-en , vous aussi. Nous le ferons cracher
tous les deux , chacun de notre côté.

Il avait fallu l'affoler , prétexter l'existence
d'ennemis inconnus :

— Les histoires de Pierre ne me regardent
pas. Et s'il se fait descendre , ce n'est pas

moi qui m'en plaindrai , rassurez-vous.
L'attentat à l'aide d'un revolver chargé à

blanc avait constitué une réussite. Maurice
revoyait le banquier livide, effondré dans son
fauteuil, avec sa cigarette qui tremblait dans
ses doigts.

— Vous l'avez suivi, vous savez que ce n'est
pas lui, mais il a payé quelqu 'un d'autre, un
tueur...

— Patience. Je suis sur une piste sérieuse.
— Patience, patience... Ce n'est pas vous qui
êtes menacé...

— Précisément si. Je ne peux vous en dire
plus pour l'instant.

Le coup de maître. Le matin même du jour
fixé.

— Ici, Maurice Didier. Je m'excuse de vous
téléphoner directement à votre bureau. Je
puis parler sans crainte d'indiscrétion ?... Alors
voilà. Grosse erreur de nous deux. Votre frère
n'est pour rien dans l'affaire. Quelqu'un s'est
servi de lui. Pas un mot à qui que ce soit
d'ici demain matin. J'ai besoin de votre pa-
role. Jacques est complètement innocent, ou
alors il faudrait supposer... Non , c'est absolu-
ment impossible.

Maurice ricana en songeant à la précision
de sa dernière mise en scène. Tous les détails
avaient été soigneusement étudiés, Un seul
avait tout compromis. Toujours compter avec
les impondérables...

Sûr de l'arrivée de Pierre Rival à Créteil,
à l'heure indiquée, il s'était borné à l'attendre
sur la route nationale 19. Une poursuite d'à
peine cinq cents mètres.

Il avait bien visé.
Une heure plus tard , il emboutissait une

Simca devant cinquante témoins, rue d'Alésia.
Amusant, d'exciter les badauds et de se faire
traiter de chauffard. Pas un de ces imbéciles
n'avait remarqué que son aile droite était
déjà endommagée avant le carambolage. Et
le fin du fin , le fignolage de sa petite œuvre
d'art ! L'alibi sensationnel de Jacques , piaffant
d'impatience clans l'officine d'un pharmacien

de Créteil en attendant les médicaments des-
tinés à sa femme ! Tout s'enchaînerait suivant
une logique minutieuse : Jacques accusé, inno-
centé par la justice , condamné par la rumeur
publique, mettrait fin à ses jours pour s'épar-
gner une honte imméritée. Alice, l'argent...

Pourquoi avait-il fallu qu 'une gosse vînt se
mettre en travers de tout cela ? Joëlle Fresnoy,
22 ans, une jeune fille , obstacle innocent que le
destin jetait ironiquement sur sa route ! Elle
ne semblait pas redoutable, mais il faudrait
compter avec cette Tante Gertrude qui enten-
dait bien tenir jusqu 'au bout son rôle de
chaperon.

Bah... il s'en tirerait, comme il s'en tirait
toujours , par pirouette. Une agréable pirouette
dans les bras de la petite. Si je puis vous ai-
der... vous aurez besoin de moi... Pas difficile
à avoir. Pas même besoin de lâcher Alice. Le
plus délicat serait d'obtenir le mariage sans
contrat. Veiller à ce que Tante Gertrude ne
mette pas son nez dans l'histoire. Exciter la
petite contre elle. — Elle est jalouse de moi,
chérie.

Il gara sa voiture à l'endroit habituel. Cin-
quante mètres a pied jusque chez lui.

— Il faudra tout de même que je trouve
un garage.

Sur ie trottoir, Alice l'attendait.

II

— Je n 'ai pas voulu entrer chez toi. Emmè-
ne-moi dans un café , n 'importe où. Jacques est
arrêté.

— C'était à prévoir. Rien à craindre. Ils vont
vérifier son alibi. Ensuite, ils le relâcheront.
Pourquoi es-tu sortie ?

— Personne ne m'a suivie , rassure-toi.
Qu'est-ce que nous allons faire ? Si Jacques
t'accuse ?

— Pourquoi m'accuserait-il ? Il n 'a aucun
soupçon sur moi. De plus, j'étais censé protéger
Pierre Rival. J'étais payé pour ça. Quel intérêt
aurais-je eu à le descendre ? . .

— Tu as vu la petite ?
— Oui. J'en ferai ce que je voudrai. J'ai

déjà sa confiance. Je me charge d'en obtenir
plus.

— Qu 'est-ce que tu veux dire ?
— Tout simplement que si je sais manœu-

vrer, Joëlle Rival deviendra ma femme à
l'expiration du délai légal. Dix mois.

Tu es fou !
— Pas du tout. C'est un moyen comme un

autre de mettre la main sur l'héritage.
— Et tu crois qu'elle se laissera faire ?
— On dirait que tu ne me connais pas.
— Et moi, qu 'est-ce que je deviens ?
— Il n'y a aucune raison de changer quoi

o.ue ce soit à nos projets.
. — J'ai peur de Jacques...

Une imprudence folle. Il l'emmena chez
lui. Somme toute, il était détective. Il se
trouvait mêlé à l'enquête. On avait arrêté
Jacques Rival. Quoi d'étonnant à ce que sa
femme cherchât une protection ? Us s'étrei-
gnirent longuement, silencieusement. Alice
pleura , se blottit contre lui.

— Je ne te reproche rien. Ce qui s'est passé
n'est pas de ta faute. Je comprends ce que
tu veux faire. Mais tu m'oublieras, j ' en suis
sûre. Maintenant je ne compte plus pour
toi... Et j' ai peur. Jacques va vouloir se discul-
per , la police va enquêter sur tes activités...
Je le hais, Maurice. Pourquoi as-tu voulu lui
ménager un alibi ? Il se sent très fort. Main-
tenant , il va jouer les victimes. Et c'est sur
moi qu 'il passera sa colère, sa colère de raté...
Tu m'avais promis de me libérer...

— Tu seras libre , je te le jure. Il mourra
comme nous l'avons prévu.

— Mais à quoi ça servira ? Tu ne seras
pas là , tu seras avec elle... Moi , tu me verras
de temps en temps, jusqu 'au jour où tu ne
viendras plus...

— Ne dis pas cela. Tu sais ce que tu es
pour moi.

— U y a l'autre. Tu veux l'épouser.

Jeune fille parlant couramment français,
allemand, anglais et espagnol cherche

travail temporaire
dans agence de voyages, hôtel ou bureau.
Téléphone (038) 7 64 54.

A LOUER dès fin
décembre apparte-
ment 3 ._ pièces,,
tout confort , 384 fr.
par mois, Charrière
73 b, tél. (039)
2 88 66 ou 2 85 51.

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

Ouvrier étranger cherche place de

COMMISSIONNAIRE
CONCIERGE

Ecrire sous chiffre BV 23104, au bureau
de L'Impartial. Usez L'Impartial

GARDE
Cherchons dame de
confiance, quartier
de Bel-Air, qui gar-
derait bébé de 9
mois. S'adresser M.
Zaugg, Ravin 13.

A LOUER pour le
1er novembre 1969,
place de l'Hôtel-de-
Ville, 2 chambres
meublées, sans con-
fort. Loyers men-
suels : Fr. 60.— et
Fr. 64,50. S'adresser
à Gérancia SA, 102,
av. Léopold - Robert ,
Tél. (039) 3 54 54.

A LOUER chambre
indépendante. - S'a-
dresser : M. Porret .
Serre 9, dès 18 h.

A LOUER belle
chambre à 2 lits. —
S'adr esser au bureau
de L'Impartial. 23107

A LOUER chambre
meublée, chauffée ,
pour le 1er novem-
bre. Tél. (039) ¦
2 06 90.
A LOUER chambre
meublée à jeune fil-
le. Chauffage géné-
ral , eau chaude et
froide. — Tél. (039)
2 12 21.

A LOUER chambres
indépendantes,
chauffées, eau chau-
de. — Tél. (039)
3 46 20.
A LOUER chambre
indépendante. S'a-
dresser R. Guenin,
Industrie 13, tél.
(039) 2 09 59.
A LOUER jolie
chambre, tout de
suite ou date à
convenir. S'adresser
à M. André Boillat,
Brasserie du Monu-
ment, place Hôtel-
de-Ville.

Gares de |jj | feiâçiS'
La Chaux-de-Fonds *̂ ĵjSp jT
et Le Locle ^̂ H R _•_&

Dimanche 2 novembre

LOCARNO
Train spécial avec wagon-restau-
rant. Une occasion à ne pas man-
quer ! ! ! Plus de 6 heures au bord
du Lac Majeur.
Prix choc Fr. 31.—

Dimanche 16 novembre

COURSE SURPRISE
FIN DE SAISON

Apéritif , danse, jeux, diner com-
pris. Train spécial.
Prix : Fr. 4".—

Réduction sur le prix de transport
aux possesseurs d'abonnement à
demi-tarif.

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand !
Demandez notre documentation

gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
« SANS SOUCI À PARIS >

Un succès incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour . vous toutes les
réservations : dans le train , dans
les hôtels et restaurants et vous
n 'avez qu 'à suivre le guide. Les
excursions prévues dans le pro-
gramme vous conduiront à travers
PARIS, à VERSAILLES , à FON-
TAINEBLEAU, et le temps libre
vous permettra de visiter à votre
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.
Pour les voyages de 7 jours , visite
possible des CHATEAUX DE LA
LOIRE.
Documentation , renseignements et
inscriptions au guichet de la gare.
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à votre disposition
les 31 octobre et 1er novembre

PHARMACIE DES FORGES
P. Burki La Chaux-de-Fonds
Av. Charles-Naine 2 a Tél. (039) 2 22 11
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La meilleure cuisine...
...se fait au beurre fondu pur.

Des mets plus fins, plus légers
et avec l'incomparable et savoureux goût de beurre,

...

Prenez, par exemple, un morceau de viande. Faites-le rôtir vf _ . .>
avec du beurre fondu pur. Ce sera une réussite sans IB^^^^^^^^^a s
précédent: la viande sera crousnllanle en. surface j È Ê  k̂li 1
et l'intérieur restera tendre et succulent. Une délicatesse. |' /!& lil«Éfi w*m s
Il vaut toujours la peine de cuire, étuver ou rôtir Ï^I^J P j § i m̂ %
avec du beurre fondu, pur. Déjà parce qu'il est généreux et * % É̂MMJHB a

Le beurre est naturel et sain ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  I

— Uniquement pour son argent. Apres...
— Son argent !... Elle est jeune, jolie... Si

elle devient ta femme...
— Je la déteste.
— Ce n'est pas vrai.
— Si, Alice, je la déteste. C'est elle seule

qui s'oppose à notre bonheur. Je n'atteindrai
mon but qu 'après des mois et des mois de
comédie, de platitudes, de bassesses. Je devrai
feindre un sentiment qui me répugne. Et
cela, je ne lui pardonnerai janiais. Je sens
aussi que sa tante se méfie de moi. Là encore,
il va me falloir ruser, obtenir les bonnes
grâces de cette vieille piquée...

— Allons-nous en, Maurice, partons tous
les deux, n'importe où...

— Sans argent ?
— Tu ne penses qu'à l'argent. Nous pouvons

être heureux tels que nous sommes.
— Tu sais bien que non. Et je ne veux

pas rater une affaire pareille. Après ce que
j' ai fait , je ne le peux plus. J'irai jusqu'au
bout. Sois courageuse, ma chérie. Nous avons
la vie devant nous. Qu'est-ce qu'un an ou
deux de patience ? Songe à ce qui nous attend
après ces deux ans...

—¦ Deux ans... Oui. Pour moi, deux ans
de solitude, de souffrances... Pour toi... oh !
je sais bien ce que tu vas me dire. Mais
quand tu la tiendras dans tes bras, quand
elle se donnera à toi, tu ne la haïras plus,
Maurice... savoir qu 'elle sera tienne, même si
ce n'est que pour un temps... Et je ne pourrai
jamais me venger d'elle. Jamais elle ne saura
le mal qu'elle nous a fait...

— Tais-toi.
— Es-tu sûr seulement qu 'elle acceptera de

divorcer '! Es-tu sûr qu 'elle ne s'arrangera
pas pour garder l'argent ? Alors, tout cela
serait encore pour rien... Je voudrais la tuer ,
Maurice, la tuer en la faisant souffrir.

— Maintenant, cela ne servirait à rien.
Peut-être plus tard...

— Ne dis pas de bêtises, Maurice. Tu sais
bien que tu ne le feras pas. Même si tu en as
envie...

— Oui, j ' en ai envie. Oui, je voudrais la
détruire , l'anéantir, elle qui est cause de tout.
Alice, je te le jure , elle mourra. Elle mourra
et elle souffrira. Elle paiera cher le mal
qu 'elle nous a fait.

— Non , mon chéri. Tu sais bien que non.
Tu ne peux pas. Tu serais le premier soup-
çonné.

— Pas si elle meurt dans un accident. Pas
si elle se suicide.

— On ne se suicide pas quand on est jeune
et riche.

— L'argent ne remplace pas tout... Nous
avons le temps d'y penser. Pour le moment,
l'important est d'éliminer Jacques. Il peut
être dangereux pour nous, c'est exact. Seule-
ment, nous devons prendre toutes nos pré-
cautions. Un suicide prématuré serait suspect.

— Il fait le bookmaker du côté de Pigalle.
Tu ne crois pas qu'un règlement de comptes...

— Impossible. Maintenant qu'il se sent filé,
il va se méfier et se tenir à carreau pendant
quelque temps. Il faut trouver autre chose. Si
je pouvais mettre la police de mon côté...
Alice , je crois que nous allons faire d'une pier-
re deux coups... Laisse-moi parler et surtout
ne va pas crier aux complications. Parce
que jamais les flics n'iront chercher de com-
plications dans une affaire qui leur paraîtra
toute simple. Ecoute-moi bien et suis mes
instructions à la lettre, car nous ne devrons
plus nous voir pendant quelque temps...

— Je suis Madme Rival, dit Joëlle.
Le domestique s'inclina. Joëlle entra dans

le parc , fit quelques pas dans l'allée centrale,
attendit qu 'il l'eût rejointe après avoir refermé
la grille.

— Vous étiez sans doute le valet de chambre
de M. Rival ?

— Oui, madame. Mon nom est René. J'étais
au service de M. Rival depuis l'année dernière.
Madame désire sans1 doute que je rassemble
les autres domestiques ?

— Je voudrais d'abord voir M. Hardouin.
— Si Madame veut bien entrer au salon...

Très bien style, évidemment. Mais trop cé-
rémonieux. Joëlle se sentit affreusement gênée.
Tout ce luxe l'étourdissait. Le parc était trop
vaste, le hall trop pompeux. Le salon avait
les dimensions d'une salle de bal. Meubles
précieux , vitrines... Un musée. Aucune intimité.
Au premier regard , Joëlle comprit que cet
intérieur souffrait du manque d'une présence
féminine. L'ensemble était impeccable, mais
froid , impersonnel. Et les autres pièces de-
vaient ressembler à celle-ci. Oui, un musée,
avec l'idée de mort que comporte ce mot.
La vie y serait impossible. Et Tante Gertrude
qui parlait déjà de s'y installer...

L'entretien avec Joseph la réconforta. Sans
abandonner la réserve que lui imposait son
rang, il se montra cordial, presque affectueux.
Toutefois, Joëlle ne se méprit pas sur son
attitude : tout en la mettant à l'aise, il indi-
quait clairement que toute l'organisation de
la villa reposait sur lui et qu'y changer quelque
chose s'avérait malséant. — Un brave homme,
mais qui tient à ses idées ! songea Joëlle.
Tout comme mon ancien directeur. Il ne fau-
dra jamais le prendre de face. Gare aux
heurts avec Tante Gertrude !

Il parla de l'accident, car il se refusait à
prononcer le mot d'assassinat. Joëlle dut insis-
ter pour obtenir des précisions :

— Eh bien ! d'après le témoignage d'une
infirmière qui sortait de l'hôpital, M. Rival
venait d'arrêter sa voiture le long du trottoir.
Il a ouvert la portière. La portière de gauche.
Il est descendu sur la route, et c'est alors
qu'une seconde voiture qui venait par derrière
l'a projeté contre la sienne. Non seulement il
est tombé, mais il a eu les deux jambes
broyées, tandis que le reste de son corps
était pour ainsi dire limé entre les deux
carrosseries.

— C'est donc bien un assassinat prémédité.
— Un inspecteur de police est déjà venu.

Je n 'ai pu que lui faire part de mes doutes.
— Vous lui avez parlé de ce coup de télé-

phone ? Etait-ce bien un appel de Jacques
Riva; ?

— Oui , madame. J'ai bien reconnu sa voix.
— Que vous a-t-il dit exactement ?
— Il m'a seulement demandé si son frère

était là , et , après ma réponse négative, il a
ajouté . — Dès qu'il rentrera, prévenez-le que
ma femme vient d'être transportée à l'hôpital
de Créteil , qu 'il m'y rejoigne le plus vite
possible. Ensuite, il a raccroché et je n'ai
pas eu le temps de répondre.

— Et quand vous avez fait part de cette
communication à M. Rival , que vous a-t-il
dit ?

— Il a paru assez contrarié. Vous savez que
lui et son frère étaient brouillés. Il nous avait
interdit de recevoir Jacques ici. Lorsque je
lui ai annoncé cette nouvelle, il m'a dit... Je
le revois encore. C'est la dernière fois que je
l'ai vu vivant. Il m'a dit : Mon vieux Joseph...
Oui, il m'appelait mon vieux. Mon vieux Jo-
seph, j' ai l'impression que c'est un coup de
mon frère pour me taper une fois de plus.
Seulement, si sa femme est réellement malade,
je ne peux tout de même pas le laisser sans
argent. Préparez-moi deux sandwiches, je veux
en avoir le cœur net.

— Et ensuite ?
— René était en train de rentrer la voiture.

Il lui a dit de la laisser devant la grille et de
vérifier seulement s'il y avait assez d'essence.
Juliette lui a préparé deux sandwiches, et il
est parti en nous disant qu'il tâcherait d'être
de retour au plus- vite. En tout cas, nous pou-
vions aller dormir , il s'occuperait de la voiture
tout seul. Nous ne l'avons plus revu.

— Mais ce nom de Créteil ne lui a pas
semblé bizarre ?

—¦ Non.
— Savez-vous où habite son frère ?
— Je ne me souviens plus. Je me rappelle

seulement qu 'un jour M. Rival m'avait dit :
— Jacques est toujours fourré à Vincennes.
Heureusement que le trajet ne doit pas lui
coûter cher.

— Ce serait donc "à proximité du champ
de courses de Vincennes ?

(A suivre)

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité



Entreprise commerciale (automobile) de Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour un poste stable de première importance.

Exigences : Sténodactylo français/allemand
Grande expérience du travail de bureau \
Sens de l'organisation et initiative
Aimant le contact avec la clientèle et
les relations extérieures
Capable de traiter seule les problèmes
aclministratifs internes et tout ce qui
concerne le personnel et les salaires
Compétence pour contrôle des encais-
sements et des commandes
Bonne moralité et conscience profes-
sionnelle minutieuse.

Conditions : Bon salaire adapté
Avantages sociaux
Semaine de 5 j ours
Très bonne ambiance de travail
Temps d'essain pour adaptation
Even tuellement appartement
Entrée à convenir .

Paire offres, avec photographie , curriculum vitae , réfé-
rences et copies de certificats sous chiffre P 900276 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

C'est ça, iaNTsgrosï 
— De constants efforts pour perfectionner là qualité, améliorer le service...

et, bien entendu, baisser les prix. Toujours à votre avantage !
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Ceci vous concerne !

vendeuse
est un beau métier même passionnant, si vous
aimez l'activité et le contact avec le public.
Nous cherchons pour notre succursale à Delémont
pour entrée immédiate ou à convenir une j eune

vendeuse auxiliaire
(Expérience dans la branche alimentaire sera un
avantage.)
Conditions d'engagement et de travail avanta-
geuses. Prière de remplir et d'envoyer le talon
ci-dessous à l'adresse indiquée.

Nom :

Année de naissance :
Adresse :

Téléphone

s'intéresse pour la place de vendeuse auxiliaire
dans notre succursale à Delémont.

Service du personnel, Fellerstrasse 15,3027 Berne, Téléphone 031 551155 
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cherche :

DÉC0TTEU RS
à domicile ou atelier spécialisé pour
entreprendre décottages et repassages
de stock.

Faire offres ou se présenter :

• Fabrique de Montres ROTARY S. A., Crêtets 138,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 50 21.

I Manquez-vous de
[ personnel ?
f . ADIA vous offre immédiatement les
r~ employés qualifiés dont vous avez

besoin. Pour quelques jours, semaines
ou mois. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous I

adiaotffero
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51

FACETIEUSE
ou

FACETTEUR
serait engagé par fabrique de
cadrans.
Personne ayant bonne vue
serait mise au courant.

Prière d'écrire sous chiffre
ST 22847 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune extra
cherche place dans
la région du Locle
et de La Chaux-de-
Fonds. Connaît un
service.

Ecrire sous chiffre
BD 22920, au bureau
de L'Impartial.
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Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

horloger-
décotteur

Nous demandons :
un horloger habile et sérieux.

Nous offrons :
un travail varié, intéressant, des conditions de travail agréa-
bles dans une entreprise moderne, un salaire au mois.

Adresser offres à SELLITA WATCH CO. S.A., à La Chaux-
de-Fonds.
Discrétion absolue assurée.



DE BEAULIEU À LAUSANNE
AU THÉÂTRE 

Chaque année l'opéra de Bologne présente à Lausanne, parmi
d'autres, un ouvrage lyrique italien sortant du répertoire tradition-
nel. L'année dernière « Moïse », le chef-d'oeuvre de Rossini fit la
joie des amateurs d'art lyrique ; cette année « Francesca da Rimi-
ni » de Riccardo Zandonai figurait au programme en première
exécution suisse, commémorant ainsi le 25e anniversaire de la mort
de ce compositeur. L'ouvrage venait récemment d'être joué au théâ-
tre de la Fenice à Venise par les mêmes interprètes que nous

entendîmes à Lausanne.

DON CARLOS

Montservat Caballe

Carlo Lava

Franca Mattiucci

Luigi Ottolini

de GÙISEPPE VERDI

Don Carlos est tores exacte-
ment um « opéra - charnière :»,
avec lequel Verdi passe de sa
première manière — celle de
« Rigdetto », du « trouvère » de
«la Traviatia» et du «Bal Mas-
qué», pour ne citer que ses œu-
vres les plus connues — à sa
seconde 'manière, plus brève,
mais qui ne compte que des
chefs-d'œuvre : « Aida », « Otel-
lo», «Falstaff». Ce qui caracté-
rise ce passage ? l'acquisition
d'une science nouvelle. Le méio-
diste génial et instinctif de-
vient un harmoniste exigeant
et eoniscient ; son instrumenta-
tion acquiert une dimension
nouvteile, son effusion vocale est
étroitement liée à un orchestre
qui rend un son nouveau. A
cette évolution d'écriture musi-
cale, le livret tiré du drame de
Schiller n'est peut-être pas tout
à fait étranger. En effet, les
thèmes de Don Carlos : l'amour,
la jalousie, ramitié fraterneUe,
la haine, le pouvoir, la raison
d'Etat, la liberté, l'Inquisition,
la lutte entre le pouvoir tempo-
rel et le spirituel, etc., sont les
grands - thèmes qui créeront une
séduisante suite de tableaux.

C'est la première fois que Ver-
di aborde «l'opéra historique» ;
dans le début de l'ouvrage no-
tamment ii n'y apparaît pas

Page réalisée par

.MILE DE CEUNINCK

Oliviero de Fabritiis , qui revient
d'une tournée au Japon et aux Etats-
Unis , assumait la direction musicale
de Francesca da Rimini et de Don
Carlos. Le jeune chef Paolo Peloso

dirigeait Lucie de Lammermoor.

toujours à l'aise, mais soudain ,
dans les trois derniers tableaux,
il triomphe ! C'est l'admirable
monologue de Philippe II —
Ella giai-imai m'amô... — dont
Carlo Oava fut l'interprète
idéal, c'est la scène grandiose
où s'affrontent deux superbes
voix basses, celle de Philippe
II et celé du Grand Inquisiteur
— Antonio Zerbini, c'est le
grand air lyrique de la princesse
Eboii — Franca Mattiucci — et
la scène de l'émeute aux portes
de la prison.

L'extraordinaire , homogénéité
de la d-StribUitdon fut une réus-
site ; notre admiration s'adres-
sera cependant en premier lieu
à la soprano Montserrat Ca-
balle — Elisabeth — dont la
voix aiguë dans la douceur fit
merveille. Le baryton Mario
Zanasi incarnait avec noblesse
le rôle du marquis de Posa ,
tandis que Luigi Ottolini, su-
perbe ténor par ailleurs, man-
qua quelque peu de «présence»
dans son rôle de Don Carlos.

Les chœurs préparés par Fui-
vio Angius furent splendides et
l'orchestre de l'opéra de Bolo-
gne se montra d'une rare sou-
plesse sous la direction souve-
raine du maestro Oliviero de
Fabritiis.

Inspiré du roman de Walter Scott , le livret de Lucda
di Lammermoor de Salvatore Cammarano devait con-
venir particulièrement au tempérament romantique
de Donizetti.

Il s'agit de l'antagonisme qui oppose, en Ecosse,
au XVIIe siècle, le clan des Asthon et celui des
Ravenswood. Lord Henri Asthon (Walter Albert!) s'em-
ploie à convaincre sa sœur Lucie (Anna Moffo)
d'épouser Lord Arthur Bucklan (Oslavio di Oredico),
alors qu© le cœur de la jeune fille appartient à
Edgardo (Flavio Labo) , membre de la famille exécrée
des Ravenswood. Falsifiant un document, Henri Astlron
arrive à ses fins... et le mariage a lieu. Au soir des
noces, Lucie poignarde son époux, devient folie et

meurt... tandis qu 'Edgardo, se croyant trompé en appre-
nant la triste nouvelle, se tue à son tour...

Aventure romanesque où la fantaisie et l'imagina-
tion s'impose aujourd'hui aux dépens de la vraisem-
blance.

D'aucuns reprocheront à Donizetti de n'avoir pas
toujours résisté aux appels d'un métier trop achevé,
ni à ceux d'une certaine vulgarité. Evidemment il y a
plus à laisser qu'à prendre parmi ses soixante-dix
opéras, mais les dons du compositeur étaient considéra-
bles et c'est dans Lucie de Laanmenmoor ou dans Don
Pasquale probablement que l'on en trouve les plus
belles manifestations ; l'orchestre de l'opéra de Bolo-
gne était dirigé par Paolo Peloso.

Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti

Francesca da Rimini
Première exécution suisse de

de RICARDO ZANDONAI

Celestina Casapietra.

Aldo Protti.

Avec Verdi, Puccini et Mas-
cagni, le répertoire lyrique ita-
lien paraissait avoir livré toutes
ses armes. Pourtant, le nom de
Riccardo Zandonai — né à
Sacco en 1883, mort à Pesaro
en 1944 — s'il demeure parfai-
tement inconnu, n'en représen-
te pas moins la tête de l'école
«vériste», qui évoque une musi-
que soumise totalement aux
divers aspects de l'action du
drame.

Francesca da Rimini est cette
italienne du XHIe  siècle, épouse
de Lanciotto Malatesta qui s'é-
prit de son beau-frère Paolo .
L'on sait que cet amour inspira
Dante dams le cinquième chant
de l'Enfer. Cette histoire pa -
thétique f u t  d'autre part une
source d'inspiration pour de
nombreux poètes , conteurs ou
dramaturges, parmi lesquels
Gabriele d'Annunz io. C'est d'a-
près l'œuvre de ce dernier ro-
mancier que Tito Ricordi éta-
blit le livret pour la partition
musicale de Zandonai. Le com-
positeur a trouvé là le support
d'une partition colorée et poé -
tique , où voix et orchestre sont
maniés avec un métier sûr.
Cependant la conception théâ-
trale de Zandonai l'engage ici
d ans une voie sans issue : ses
complaisances harmoniques le
mènent à développer des élé -

Ruggero Bondino

Paride Venturi.

ments secondaires qui ralen-
tissent l'action, ceci notamment
dans les deux premiers actes.
C'est ainsi que musicalement
parlant, l'on découvre un style
faussement tragique, parfois dé-
clamatoire, laissant apparaître
le « bel canto » et la « ligne »
vocale, mais souvent sans con-
cision.

Il en ressort qu 'un ouvrage
de cette envergure est entière-
ment lié à la qualité des in-
terprètes.

Disons d'emblé e que pour
l' exécution qui nous intéresse
les voix ont été d'une rare sa-
veur ; il faut citer tout d'abord
Celestina Casapietra qui incar-
na une Francesca dont la pré-
sence scénique f u t  remarquabl e,
Aldo Protti (Gianciotto) , Rrug-
gero Bondino (Paolo) et Paride
Ventu ri (Malatestino) qui tous
démontrèrent, en plus de leurs
très belles techniques vocales,
des dons appréciables de comé-
diens.

La mise en scène eut pu être
plus vivante et les décors moins
poussiéreux. L'orchestre de l'o-
péra de Bologne se révéla ex-
cellent ; la présence du maestro
Oliviero de Fabritiis assura à
l'ouvrage une interprétation
claire, non dépourvue de sen-
sibilité .

Les Festivals d opéras italiens de Lausanne représentent un événement artistique
de qualité qu'un large public de Suisse romande attend désormais chaque automne
C'est ainsi que depuis de longues années déjà, les chœurs de l'opéra de Bologne
(peut-être les meilleurs d'Italie aujourd'hui) et l'orchestre du même opéra, reviennent,
sous la baguette du prestigieux mcBstri, accompagner les meilleurs chanteurs des
scènes italiennes, ainsi réunis par le directeur des spectacles lyriques lausannois,
Manuel Roth. Ceci permet d'établir des « distributions » brillantes, dignes de la portée
internationale du Festival.

Quinzième Festival
d'opéras italiens


