
Les élections israéliennes marquent
un revirement vers la droite de l'électoral

Les électeurs israéliens ont ratifié mardi l'attitude
intransigeante de Mme Golda Meir face au monde
arabe et aux mises en demeure répétées des Nations
Unies, mais le soutien populaire accordé au parti du
travail a été moins important que prévu.

Une opération de projection effectuée sur la moi-
tié des bulletins de vote dépouillés permet d'attribuer

au parti de Mme Meir 58 sièges sur 120 à la Knesset.
Dans le précédent Parlement le Mapai et les partis
affiliés disposaient de Ici majorité absolue avec 63
voix. Le parti d'opposition de droite, le Gahal, semble
bien placé pour améliorer sa position. Le nombre de
ses représentants devrait passer de 22 à 25.

Le parti Gahal est partisan de
l'annexion des territoires conquis
pendant la guerre des Six jours. Le
renforcement de son audience lui
permettra sans doute d'infléchir un
peu plus la politique israélienne dans
le sens qu 'il souhaite.

La position de Mme Meir , qui est
tout aussi tranchée, est pourtant
moins brutale, elle soutient qu 'au-
cun territoire ne peut être aban-
donné sans qu 'un règlement de paix
ait été obtenu et même alors « nous
n'abandonnerons pas un pouce de
territoire nécessaire à notre sécu-
rité », dit-elle.

Le programme de son parti con-
tient en outre une clause non écrite
destinée à satisfaire le ministre de
la cféfense, le général Moshe Dayan.
leader du parti Rafi , associé au
Mapai.

Cette clause prévoi t qu 'Israël de-
meurera sur des frontières stratégi-
ques pour sa sécurité. Ce sont, pour
le ministre de la défense, les hau-
teurs de Golan , la bande de Gaza
et un lien territorial avec le détroit
de Tiran. Le général tient aussi à ce
que j amais une armée arabe ne puis-
se s'installer sur la rive occidentale
du Jourd ain. Le programme du par-

ti gouvernemental exclut aussi le re-
tour de la partie orientale de Jéru-
salem à la Jordanie.

L'orientation de ces élections ne
laisse entrevoir aucune détente
dans la politique israélienne de re-
présailles contre les Etats arabes ,
même après la constitution du nou-
veau gouvernement.

On ne s'attend d'ailleurs pas à des
changements importants dans la
composition du gouvernement. Le
général Dayan est sûr de conserver

son poste à la défense et M. Abba
Eban le sien aux Affaires étrangè-
res.

Faute d'obtenir la maj orité absolue
Mme Meir devra élargir son ouver-
ture à droite. Il se peut aussi que le
parti Gahal demande maintenant
des portefeuilles clés dans le gou-
vernemenit. Ses deux représentants,
présents dans le gouvernement d'u-
nion nationale formé à la veille de la
guerre de 1967, n 'avaient pas de mi-
nistères attitrés, (ap) Mme Meir et des membres de son parti fê tent  leur victoire, (bélino AP)

Violences
aux usines

Fiat de Turin
De nouvelles scènes de violence

se sont déroulées hier aux établisse-
ments Fiat de Mirafiori et de Rivalta
à Turin . Deux mille grévistes ont
participé dans la matinée à un cor-
tège à l'intérieur des ateliers, qui a
rapidement dégénéré en violentes
échauffourées entre surveillants, non
grévistes et manifestants." ;..;P ;'

Des machines et une centaine de
voitures en cours • de montage ont
été saccagées. Des pierres, des bou-
lons et des bouteilles ont été ensuite
lancés sur les bâtiments, brisant des
vitres.

Dans l'après-midi, des grévistes
ont mis à sac le réfectoire. Plusieurs
marmites contenant les repas des
ouvriers ont été renversées. La vais-
selle brisée a été éparpillée.

Des scènes analogues ont eu lieu
aux usines de Rivalta, dont le por-
tail de l'entrée principale a été dé-
foncé. Un surveillant a été blessé.

Des gants de caoutchouc-fer pour neutraliser les manifestants
(bélino AP)

Enlèvement
en Italie

Un ueune homme de 22 ans, fils
d'un riche fermier de Lunghezza,
dans La banlieue romaine, a été en-
levé. Le rapt remonte à une semaine
mais c'est seulement hier que les
enquêteurs l'ont révélé. Les ravis-
seurs ont demandé une très forte
rançon : on parle tle 400 millions de
lires. Les carabiniers tiendraient une
piste, (afp, afp)

Espagne : premier grand remaniement
ministériel depuis la guerre civile

Le gênerai Franco a procède hier
au premier grand remaniement mi-
nistériel du pays depuis la guerre
civile. Treize des 18 portefeuilles
changent de main et un nouveau
ministère des syndicats est créé.

Contrairement aux rumeurs qui
circulaient avec persistance, le vice-
président, !''amiral Luis Carrero
Blanco, n 'a pas été nommé président
du Conseil , poste que détient le gé-
néral Franco avec la présidence.

Seuls restent à leur poste les mi-
nistres des Travaux publics, de l'é-
ducation , du plan , de la j ustice et le
vice-président.

M. Gregorio Lopez Bravo quitte
l'industrie pour les Affaires étrangè-

res en remplacement de M. Fernando
Maria Oastiella.

Le nouveau Cabinet comprend
plusieurs membres et sympathisants
de l'Opus Dei dont notamment les
ministres des Affaires étrangères, des
finances, de l'industrie, etc. (ap )
¦ Aux cris de « Phalange, oui ,

Opus, non », un groupe d'environ 300
phalangistes a manifesté hier matin
dans le centre de Madrid. D'impor-
tantes forces de police déployées
dans le quartier ont chargé violem-
ment les manifestants et dégagé
complètement la place Sainte-Anne
où a commencé la manifestation. Des
heurts ont continué de se produire
dans la « Calle del Principe ».

un train ae voyageurs a cierauie
hier, près de Cagliari . Une soi-
xantaine de personnes ont été
blessées et 35 ont dû être hospi-
talisées. L'accident a été provo-
qué, selon un témoin, par des
vieux pneus placés sur la voie
par de jeunes garnements, (ap)

Des enfants font
dérailler un train

en Sardaigne

Les infrastructures ne suffisent plus
Nous n'allons naturellement

pas comparer notre réseau rou-
tier à celui de l'Italie ou de
l'Allemagne , ou même de la Fran-
ce dans certaines régions ; mais,
même si nous sommes considé-
rablement en retard dans le do-
maine des autoroutes, il faut  bien
admettre que la politique de f i -
nancement des routes nationales
n'est pas satisfaisante.

A la f i n  de l'été , la Commission
fédé rale, dite Commission Redli ,
chargée de l'étude de ce finan-
cement, a, an le sait , purement
et simplement estimé que tout
allait pour le mieux dans le meil-
leur des mondés helvétiques et
qu'il n'y avait aucune raison d'in-
troduire des péages pour les au-
toroutes ; au contraire, le système
actuel paraît amplement su f f i -
sant à cette commission, à savoir
l'encaissement d'une surtaxe de
quinze centimes par litre d'essence
payé s par tous les usagers moto-
risés de la route .

Nous comprendrions cette
taxation généralisée si les auto-
routes s'étendaient plu s large-
ment sur le territoire national et
les usagers de la route en béné-
fi ciaient dans des proportions re-
lativement semblables.

Nous rejoignons , ici, notre con-
fr ère  Pierre Barras écrivant dans
«La Liberté-», dé Fribourg : «Nous
sommes déçus et nous ne compre-
nons comment elle (réd. : la

Commission Redli) a pu si facile-
ment passer par-dessus l'objec-
tion fai te  au système actuel au
nom de la justice. Car enfin qui
a le plus besoin de l'automobile ?
Les habitants des grands centres,
ou ceux des régions écartées, des
campagnes et des montagnes ?
Et qui profite au maximum des
autoroutes qui desservent les cen-
tres avant tout ? Et pourtant les
campagnards, ou les habitants de
nos vallées alpestres paye nt la
même surtaxe sur chaque litre
qu'ils consomment en faveur
d'autoroutes qu'ils utilisent très
peu , car ils sont les derniers des-
servis, et qu'ils n'utiliseront ja-
mais que très peu. Il y a une
inégalité de traitement auquel le
régime des péages aurait mis f in.
Avec le pé age, paie l'autoroute
celui qui l'emploie, le Suisse
comme l'étranger, le campagnard
comme lé citadin.»

Sont-ce les di f f icul tés  consti-
tuées par l'instauration d'un sys-
tème de péag e qui fait  reculer
la Confédération? La Commission
Redli l'a admis. Alors, Pierre Bar-
ras qui n'est pas à cours d'argu-
ments, propos e : «...on est arrivé
à créer des systèmes de péage
automatiques, ne nécessitant pas
ou très peu de personnel, ni de
longues attentes.

P. Ch.

Pin en page 2.

Une fois de plus, Josette Bauer
fausse compagnie à ses gardiens

Josette Bauer , condamnée pour
complicité dans l'assassinat de son
père, et qui s'était échappée de
prison en 1964, à Berne est par-
venue une nouvelle fois à trom-
per l'attention de ses gardiennes
à la prison fédérale d'Alderson,
en Virginie occidentale, où elle
était détenue depuis 1967. Elle
avait été condamnée à cette date

à 7 ans d'emprisonnement à Mia-
mi pour trafic de drogue portant
sur un montant cle plus d'un mil-
lion de dollars.

Josette Bauer , âgée de 33 ans,
s'est enfuie il y a 19 jours déj à
avec deux autres détenues. Toute-
fois, son évasion n'a été rendue
publique que mercredi par les au-
torités, (reuter)

Bernadette Devlin , la jeune dépu-
tée qui témoignait hier devant un
comité d'enquête sur les émeutes du
mois d'août , a reçu 12 assignations
à comparaître devant le tribunal de
Londonderry le 8 décembre. On lui
reproche sa conduite pendant les
événements, d'avoir tenu des pro-
pos abusifs pour rompre la paix et
d'avoir incité à l'émeute, (ap)

Bernadette

en justice

Le maire cle Benja Luka a déclaré
hier que le séisme qui a ébranlé sa
ville dimanche et lundi a fait neuf
morts, tous identifiés, et non 20 com-
me annoncé dans un premier temps.
Deux autres personnes ont été tuées
dans le village de Laktasi , au nord
de Banja Luka. (ap)

Neuf morts
à Banja Luka

L'interdiction de l'Assugrin n'a pas
été sans causer une certaine émotion
aux consommateurs qui se servaient de
cet «ersatz», antidiabétique ou amai-
grissant...

Leur effroi rétrospectif m'a rappelé
le geste de ce jovial sexagénaire à qui
un de ses copains avait dit : «Tu sais
ton machin , eh bien, ça ne renforce
pas... l'appétit.» Du coup, le gaillard
avait lâché sa boîte comme si c'était
un fer rouge. Et sous les rires, il avait
juré , mais un peu tard, qu 'on ne l'y
prendrait plus !

En fait j'ignore totalement si cer-
tains cris d'alarme sont justifiés ou non.

En revanche je serais assez de l'avis
de cet Américain philosophe qui con-
fiait à Eva Fournier :

— Vous comprenez, on m'a tour à
tour expliqué qu'il y avait du colorant
dans mon whisky, de l'attendrisseur
dans mon bcefsteak , du gaz explosif
dans la culotte en plastique de mon
bébé, du raticide dans mon pain, et
des éléments de préservation à peu près
tous nocifs dans le lait, la bière et les
conserves... On m'a expliqué que le cho-
lestérol était un danger pour mon cœur
que chaque kilo en trop raccourcit ma
vie d'une année. J'ai pris des médica-
ments contre le cholestérol et je me suis
mis au régime «sans calories» pour mai-
grir. Et maintenant il paraît que ce
sont les produits «sans calories» qui
vont me tuer !... Probablement on an-
noncera un de ces jours que les médi-
caments contre le cholestérol sont dan-
gereux, de même sans doute que l'aspi-
rine. Je suis donc résigné à «vivre
dangereusement» en mangeant mon
bcefsteak , en buvant mon lait... etc.,
etc.

Evidemment l'exemple de la Thali-
domide n 'est pas fait pour encourager
l'alchimie du siècle.

Et le paysan neuchâtelois qui vient
d'être condamné parce qu'il vendait du
lait soi-disant pur de tout clément ar-
tificiel m'inspire plus de sympathie que
d'aversion.

Voir suite en page 5
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Routes américaines: un cri d'alarme
Le point de saturation par les véhicules bientôt atteint

Le moment que les experts prévoyaient et redoutaient est arrivé. Si brusque-
ment, toutes les voitures en service aux Etats-Unis étaient lancées ensemble
sur les routes, elles couvriraient complètement la superficie asphaltée des
routes et autoroutes du pays. Et la fumée dégagée par tant de moteurs à
la fois et qui tourneraient pendant trois heures d'affilée suffirait à couvrir
le pays d'une couche d'un mètre d'épaisseur d'air pollué. Si le temps était
sec, cette couche resterait au-dessus des gratte-ciel, mais s'il était humide,
elle s'étendrait au-dessous des toits et affecterait directement les poumons
des Américains. N'oublions pas que les habitants de Washington, New York,
Philadelphie ou Chicago respirent déjà en goudron et en soufre, l'équiva-
lent d'un paquet et demi de cigarettes par jour, et ceux de Los-Angelès - la

pire ville du monde - l'équivalent de deux paquets.

Tout cela sans compter les mil-
lions de dollars inutilement gaspil-
lés tous les ans lorsque pour cause
de pollution atmosphérique, donc
de mauvaise visibilité, les avions
arrivant à toutes ces villes, doivent
changer de routes, faute de pouvoir
y atterrir.

Les infrastructures
ne suffisent plus

Les experts sont inquiets, car ils
n'entrevoient aucune solution bon
marché et à court terme de ces
problèmes que pose l'automobile. Ce
n'est pas une question que l'on puis-
se résoudre par des mesures dra-
coniennes telles que, par exemple,
i interdiction de fabriquer plus d'au-
tos ou le rationnement de leur vente.
Il en résulterait une crise économi-
que insoluble, accompagnée de chô-
mage, faillites en masse et violentes
protestations. Non moins violentes
seraient les protestations des usa-
gers de l'automobile si on leur fixait
des jours ou des heures de circu-

lation ou si on leur interdisait
temporairement d'acheter des véhi-
cules. Notre civilisation est en gran-
de partie fondée sur l'existence de
l'automobile et son extrême utilité
Et l'économie moderne est elle aussi
fondée sur la production en masse
de véhicules à moteur.

Que faire alors, se demandent les
urbanistes, les spécialistes en assai-
nissement du milieu ambiant, les
sociologues et les économistes ? E
n'existe pas jusqu'à présent, de ré-
ponse qui satisfasse tout le monde.

Bien entendu, on commence par
penser qu'il faut élargir les routes,
ne construire que des autoroutes.
Ensuite, qu'il faut , afin de faciliter
la circulation, encercler les villes
d'autoroutes et construire des routes
surélevées et souterraines à l'inté-
rieur des centres urbains (de préfé-
rence les secondes, pour des raisons
esthétiques) . Et aussi qu'il faut in-
terdire la circulation des véhicules
particuliers dans les quartiers com-
merciaux, et construire des métros.

Comme le problème de la circu-

lation affecte également les aéro-
ports, il devient nécessaire de cons-
truire plus d'aéroports et plus d'au-
toroutes y conduisant. Pour le mo-
ment, ce sont les seules proposi-
tions avancées, bien que personne
n'ignore que ni le ciel, ni la Terre
ne sont élastiques et qu'au rythme
où nous allons, il n'y aura plus
d'espace pour d'autres routes aé-
riennes et d'autres autoroutes d'ici
quelques générations.

La suspension des travaux
publics aggrave le problème

Il y a environ deux ans, le Dépar-
tement des transports avait proposé
un plan d'aide à la construction
d'autoroutes, d'aéroports et de mé-
tros. Or, le gouvernement vient de
suspendre les travaux publics fédé-
raux — afin de combattre l'inflation
— ce qui n'empêche pas la vente
d'automobiles d'augmenter au même
rythme que l'accroissement de la
population et la prospérité du pays...
De sorte que. lorsque l'on sera arri-
vé à juguler l'inflation (si l'on y
parvient) et que l'on pourra repren-
dre les programmes des travaux pu-
blics, le problème se sera aggravé,
et au lieu des 12 milliards prévus
pour de nouveaux aéroports et 10
milliards pour de nouvelles grandes
voies de circulation, il faudra dépen-
ser beaucoup plus de dollars, car si
à ce moment-là toutes les automo-
biles circulaient à la fois, il faudrait
qu 'elles le fassent sur deux étages
de routes, la superficie asphaltée du
pays ne suffisant pas à les contenir.

Pour atténuer les dangers de la
pollution, l'une des solutions à lon-
gue échéance est celle de l'auto-
mobile électrique que les grandes
compagnies expérimentent à toute
vitesse. On estime que d'ici dix ans,
on commencera à vendre des véhi-
cules électriques qui ne dégageront
pas de déchets nocifs et fonctionne-
ront sans essence. Les compagnies
pétrolières" ne voient certes pas cela
d'un bon oeil, mais elles se rendent
compte que la perspective est iné-
vitable et ellea, commencent, à ache-
ter des entreprises dans d'autres
branches d'industrie afin de parer
au moment où le pétrole sera moins
utile.

Tout ce qu 'on peut prédire, pour
le moment, c'est que dans un proche
avenir, les impôts sur les véhicules
et les billets d'avion augmenteront
pour faire face au coût des travaux
publics lorsque ceux-ci reprendront.

Victor ALBA
(Allpress)

L'industrie allemande du jouet s'attaque aux adultes
Un millier de fabricants de jouets

en Allemagne occidentale plaident
pour «l'étalement du Père Noël» ; 80
pour cent de leur production an-
nuelle est vendue aux alentours du
24 décembre. C'est pourquoi la pre-
mière «Semaine du jouet », organisée
cet été par l'Institut du Jouet à
Giessen, a été attendue avec le plus
grand intérêt par tout la profession.
Ses résultats sont encourageants.
Cependant, l'institut de Giessen pré-
pare «l'horizon 1980» des fabricants
de jouets allemands.

Les courbes de la natalité outre-
Rhin montrent qu'il faudra trouver
une nouvelle clientèle pour absorber

cette production. Dans un premier
temps, on songe dans les milieux
professionnels à organiser une cam-
pagne en faveur des jeux pour le
troisième âge. Les jeux retenus et
dont la production sera encouragée
seront sélectionnés en fonction de
«leurs vertus thérapeutiques».

L'industrie allemande du jouet
songe également à faire une incur-
sion en force dans les bureaux. Tout
un marché potentiel s'offre aux ani-
maux en peluche, gadgets et jeux de
patience les plus divers. Sans parler
du jouet à «désénerver» les citadins,
que l'on pourra glisser dans les boî-
tes à gante des voitures.
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? Cha. Manhat.B. 55% 56Va Mobil Oil 517« 51¥,a Chrysler Corp. 417» 417» Monsanto Co. 42 41V:
CIT Financial 42% 437» Marcor 51 517

, Cities Service 487a 477» Motorola Inc. 1647» 163%
'Coca-Cola 807» 80 National Bise. 50% 51
' Colgate-Palmol. 427» 43 National Cash. 146 1473/
Columbla Broad 487» 48 National Dairy 207» 20

, Commonw.Ed. 42% 427» National Distill. — —2 Consol. Edison 28V» 28% National Lead 317s 30»,
, Continental Can 767a 75% North Am. Rock 28 27 :J:2 Continental Oil 287» 28% Olin Mathieson 23% 23'/
Control Data 145% 140% Pac. Gas & El. 35% 35
Corn Products 33% 337» Pan. Am. W. Air. 14»/» 14'/
Corning Glass 289 283 Parke Davis 367» 37
Créole Petrol. 32% 32 Penn Cent. Cy 357» 34?
Deere 41 41 Pfizer & Co. 98 98V

.Dow Chemical 75% 74 PhelpsDodge 497» 48
2 Du Pont UT»/. 1167» Philip Morris 32% 32
Eastman Kodak 78% 77 Phillips Petrol. 27% 277
Falrch. Caméra 96 101% Polaroid Corp. 1407» 139̂
Fédérât. Dpt. St. 387a 38% Proct. & Gamble 110% 110
Florida Power 71% 71% Rad. Corp. Am. 43% 42»/
Ford Motors 44'/» 44 Republic Steel 39 39
Freeport Sulph. 24V» 24'/» Revlon lnc. 99 % 100
Gen. Dynamics 257» 267a Reynolds Met. 35 36:!
Gen. Electric. 857a 84 Reynolds Tobac. 457» 45» ;
General Foods 807» 807» Rlch.-Merrell 64'/» 63 V

NEW YORK NEW YORK
i Rohm-Haas Co. 89% 91 Ind. Dow Jones
! IcWiiKer 107% loT* Industries 860.28 855.86
. S arte (G D 40% 40% Chemins de fer 202.37 202.45
, âIars?Roebuck 727» 72% ^«B

uW

î
cs 

™ V_&
. Shell Oil Co. 497 49% 7^5™°̂  

12160 12410
Sinclair nn _ Moody's — —
Sinlth Kl. Fr. 42»/» 427» Stand & Poors 107.65 107.33

i South Pac. 35% 37 
i Spartans lnd. 22»/» 237s Billets de banque étrangers

Sperry Rand 47% 47%i Stand. Oil Cal. 557» 56% *Dem. Offre

StaSd OUN J «£ fi7
2'/8 ^ancs français 71.- 76.-

. K S /'  \m\ lit "vres sterling 10.15 10.45
SvntS c^D Ri '* aï ' Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Texaco P' 11./ VÎU Francs belges 8.20 8.70
ïexas Gulf Sul. 25* 25V, £&& *• UBi2 121-?2
Texas Instrum. 136 140% Jffi *?& es 

1H 50 11850
' Texas Utilities 57 57 SfJ^L ROS fi MTrans World Air 297» 297» Sffi „.n(. ,?'?? .%£
F Union Carbide 42V* 41% Schillings autr. 16.55 16.85

bSw^2U S
aL 

%. S* * Les cours des billets s'en-
™S£f£f; o?» i} 8 tendent pour les petits mon-

, SK^rf f^
s 2J * tants 

f^és 
par la conventioni United Aircraft 47% 477a înmlpi United Airlines 327» 31% 

U. S. Gypsum 697» 69 „ . , „
U. S.Steel 37% 37% Prix de l'or
Upjohn Co. 537» 53% Llneot (ke fin) 5545.— 5600.—

F Warner-Lamb. 71% 71V» Wenell 56.50 60.—
Westing-Elec. 63% 63% Nanoléon 55.50 59.50
Weyerhaeuser 41% 41% Souverain 43.50 47.—
Woolworth 42% 40% Double Efcele 270-- 295-~XeroxCorp. 108% 107% J-"3"016 iaSie
Youngst. Sheet — —

i Zenith Radio 427» 42 
Fonds de Placement Cours hors bourse

s Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr.s. 77.— 78 —
CANAC Fr.s. 154— 156.—

a DENAC Fr. s. 95.50 96.50
i, ESPAC Fr.s. 218.50 220.50
i EURIT Fr.s. 182.— 184 —

FONSA Fr.s. 115.— 117.—
a FRANCIT Fr.s. 105.50 107.50

GERMAC Fr. s. 153.— 155.—
L GLOBINVEST Fr.s. 101.50 103.50
a ITAC Fr.s. 255 — 257 —

PACIFIC-INV. Fr.s. 104.— 106.—
SAFIT Fr.s. 192.— 194.—

s SIMA Fr. s. 141.50 143.501 /"sN 
8 Cours ¦ - fTTRQlcommuniqués par : (UJDO/vSy
; UNION DE BANQUES SUISSES

Petites danseuses deviendront grandes

Les théâtres lyriques de la Repu-
blique fédérale allemande n'ont pas
à craindre de manquer un jour de
ballets : la danse jouit d'une grande
faveur auprès des jeunes. Ils peu-
vent fréquenter les écoles de danse
des opéras ou faire de la danse
classique dans les cours des asso-
ciations de gymnastique ou des asso-
ciations sportives. Leurs chances de
devenir un jour danseuses-étoiles

sont d'autant plus grandes que les
petites f i l les  commencent très tôt
à apprendre la danse . La photo
montre quatre élèves de l'école de
danse de Dusseldorf.  Les petites f i l -
les âgées de 6 ans se préparent sous
la direction de Marie-Trudes Schel-
lens, à leur première représentation
sur une scène d'opéra : elles appor-
teront leur concours à une matinée
de ballets qui illustrent des contes.

Le péage pour les autoroutes
doit-il être introduit ?

» Nous avons vu pratiqu er ce sys-
tème au Canada où il su f f i t  de
jeter depuis sa p l a c e  dans un en-
tonnoir une pièce d'un franc , ou un
jeton que l'on se procure, et la
barrière se lève pour libérer une
nouvelle tranche de kilomètres. Ce
système est pratiqué à la satisfac-
tion générale là-bas. Pourquoi pas
chez nous ?»

Voilà bien une question que l'on
se posé chez nous dans bien d'autres
domaines où non seulement nous
n'innovons pas, mais où nous ne
savons pas profiter cites expériences
des autres.

Le système actuel du paiem ent
d'une taxe de 15 centimes par litre

d'essence powrra-t-i l être maintenu
longtemps lorsque notre réseau de
routes nationales sera amélioré dans
le sens d'un p l u s  grand nombre
d'autoroutes ?

Nous le penso ns difficilement, car
en plus de l'injustice entre automo-
bilistes de notre pays, comme l'a
relevé Pierre Barras, il j j  a encore
l'inéquité créée entre les automo-
bilistes indigènes et les étrangers,
tout heureux de trouver chez nous
une benzine meilleur marché que
chez eux, et de rouler sur des auto-
routes gratuits pour eux... puisque
l'essence, ils la paient moins cher.

Le tourisme exige-t-il ce sacrifi-
ce ? Dans ce domaine précis, notre
pays peut tout de même présent er
d'autres avantages.

P. Ch.
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B E BIS BB^H Jdsmmtmmm wÊSàm* .̂^ Ë̂*^^'^̂ &tÊÊmKKmiUtp 1''  ̂ HH
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ĤK^^ ĵJfik B̂ *™ WBKNUf m̂w HBWIHHBW™PB™^^M 7.&$f, ^

.w yïi-BJH I - Pî â " '4* JjP . j"'.'m»»i.»ni«Mi|i , JH Hv ,*¦ 
,' 'j2àv "~ M ___f __ MMtimÊ M̂

__ 
Sf* ** BwrwJ

î I B ï3 I SBHH . Esî x &KS£8BI M̂HMI^"̂ BBP^̂ I Br ™niiaiiiii MMIMM ITB _f ______________________t 'y__WB\ ' <;3M8 . Bfi . " X' H S- 'E5*|w5Sv 9 IMB ? R̂lteJ Hinil^H HsP *̂~™''™ïfi
B» ¦ ,- . * __y 1*39 ûfi BB^̂ Bt£flHHMflBflHLgJg v̂ }»H B̂RBMttjP»- .. «KSBH H ĝ I BS -̂*'li V l&f œr¦ < • l^^j i ^ B̂j IHfir ffii . y.¦> US *tsl** B̂ M*fc Ĥ
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I LYSAKI
LA CHAUX-DE-FONDS fl

M Ouvert le samedi toute la jour née Ëgê
Vous offre un choix prestigieux

El MANTEAUX- [ Classi ques El
H REPORTERS Fnn,aisie H

| Couleur Mode
K lf l  Robes Pjfl
|Sf Moulons retournés ultra-souple ÏÏ Q_
M Pantalons Ville et fuseaux K9
RM HOMMES - DAMES - ENFANTS jgl

LOCAUX
:

A LOUER.

S'adresser à la
LAITERIE-ÉPICERIE
PAUL ROBERT
Rue du Locle 11

NOUVEAU! le premier, Coop > a m ' ' »
vous offre — des machines qui / .. ., ________________
lavent plus blanc: f — . ;̂-.. 7 _\ à'î\fi

BIOLOGIQUE, ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ "¦
c'est LOGIQUE. 

^̂ XSATRAP rex superautomatic /?S »S,
BIO G4-4 (380 volts) jL#f ^Kmfl
SATRAP rex superautomatic I I9Ï #V1PBIO G4.5 (220 volts) livrable \ VlL M Ĵà partir de novembre 1969 \ Va^/ '
Machine à laver entièrement automa- ^̂ PP"-"-"yStique avec programme biologique ^  ̂ """̂
{peut-être enclenché à volonté).
Capacité : 4 kg de linge sec. Hauteur —.—
890 mm, largeur 600 mm, profondeur I
470 mm. 15 programmes. Quadruple 

> 
U

injection de poudre à lessive. Marche
lente. Opération à deux lessives. I f

f^^î Approuvé 
par 

l'ASE, 1 an de garantis.
IV?'I Service SATRAP dans toute la Suisse.

Demandez nos prospectus. j . 1 Approuvé et recommandé par l'IRM.

SATRAPES 9&z
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

/ #̂m \̂ f ^à m  Wwtl'y ,

fewSfd (s»Bi"j
BANQUE EXEL

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

^_ 



IBS Li aT iTlJ I yJ 1 l ¦ 1 I T ¦ T i l  SB

Stlss ' >' - s-r ï3 5*5 SS *^>**2tf' Sjjjj |jKSg56! f"̂ *ogfeP^yii'P"^B̂ . ^ Mtffl L J ¦ ¦ 13̂  ̂ ^ f̂l iH k. à L. ^ 
jy A V^̂ ML i IL JBÊ -*̂  wfik. _^B IN L j  L J«H?£'*''* *^ ^T<CÏj ~*t" t̂ "̂ '*t '

__\\_\_____\\__\_____^^^^^Ê^Êi il J FS il ri ^BfiH

|p P PC J#l[~ ¦•'j  Nous informons nos sociétaires que la |§i

I CAISSE DE DÉPÔTS S
'y j sera fermée lundi matin 3 novembre.

Wê Réouverture l'après-midi dans les nouveaux locaux f .1

1 SERRE 90 ï

HI lundi - mardi - mercredi : 8 h. - 12 h. - 14 h. - 17 h. ' . j
M jeudi - vendredi : 8 h. - 12 h. - 14 h. - 18 h. 30 '"]

VU L'ÉNORME SUCCÈS REMPORTÉ PAR
SES NOUVEAUX MODÈLES 1970

AUDI 60 L yQ  ̂ VW 1200
AUDI 75L -S90  m m ^CNfJk 

VW 1300 -1500 SPORT
AUDI VARIANT 60 - 75 ii| M"%1 \Si\f) VW ] 600 L "TL 'VARIANT
AUDI 100-100 LS _W**l8mJ _̂Wm VJUf r VW 411 ÉLECTRONIQUE

Notre département occasions à sélectionné cette semaine et spécialement préparé pour vous
MGB GT 1967 VOLVO 144 S. 1969 FIAT 124 1968 FORD TAUNUS 17 - 20 M
VW VARIANT 1968 RENAULT R 16 1967 NSU 110 SC 1967 AUDI SUPER 90 1967
LANCIA FLAVIA 1965 VW 411 L 1968 TRIUMPH HERALD 13 - 60 1968 SIMCA 1000 1964
VOLVO 122 S 1967 VAUXHALL 20001969 BMW 2000 1966 DKW F 102 1964
VW 1200 59 - 65 VW 1300 66 - 69 VW 1500 SPORT 67 - 69
VW VARIANT 63 - 68 VW 1600 L 65 - 69 VW COMBI 66

ÉCHANGE - CRÉDIT DISCRET - GARANTIES SÉRIEUSES CONFIANCE
J.-BRANDT 71 SPORTING GARAGE J.-F. STICH LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 318 23

v Votre chapeau »
il sport ou habillé 11

\̂ 
la bonne adresse : //

^^
GRENIER 27^̂

^—————— ^. •

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _H£ . 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A,337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Oor»r« p_ i, r»- ç A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSanqUe IrOnrier+UIG.O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

fe===S CUISINIÈRES
© - ©

Î Ŝ Î ^̂ ^ Èf»} 

Modèles 

standard 

et
automatique de luxe.

¦y y,.... B? Prix très avantageux.

LARGES FACILITÉS
DÉ PAIEMENT.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ ^QëÊMÊ W



Me Arnold Bolle fêtera le 3 novembre
ses soixante années de notariat

Fidèle à la ville qu'il n'a pratiquement jamais quittée

Me Bolle tient cependant a pré-
ciser qu 'il n'est pas un cas unique.
L'un de ses amis, M. Georges Vau-
cher devait lui aussi , ce fameux 3
novembre 1909, être conféré dans
son titre. Il pratiqua alors à Fleu-
rier puis, à la retraite, se retira à
Môtiers.

Dans son bureau qui donne sur
l'avenue Léopold-Robert , Me Arnold
Bolle raconte. Ses yeux qui pétil-
lent , sa vivacité en font l'historien
rêvé d'une ville en pleine expansion,
de « sa » ville qu 'il connaît comme
nul autre, qu 'il a suivie au cours des
ans, pas à pas, faisant renaître des
souvenirs du passé, ses souvenirs
que sert une extraordinaire mémoi-
re.

De présidence en présidence

Président de la Chambre des no-
ta 1res neuchâtelois de 1942 à 1945,
président de la Fédération des no-
taires suisses de 1950 à 1952, membre
puis président de la Commission des
examens de notaires pendant plu-
sieurs années et , sur le plan poli-
tique , conseiller général à La Chaux-
de-Fonds, puis député, président du
Grand conseil neuchâtelois, et con-
seiller national de 1922 à 1931, ja-
mais il n 'a voulu abdiquer devant
les charges.

Il s'est également occupé et le
fait toujours des affaires de l'Eglise,
en tant qu^Ancien et membre du
Synode.

Le notariat :
une profession magnifique

Le notariat , dit-il, est une magni-
fiqu e profession parce qu'elle est à
la fois officielle et libre tout en
étant de surcroît sociale. Il permet
un contact agréable, pacifique et
constructif avec des gens de toutes
conditions « cette activité, poursuit-
il, nous met en confidence avec des
personnes qui deviennent souvent
nos amis. Et lorsqu'on est comme
moi un vieux tabellion, on voit pas-
ser avec joie plusieurs générations
d' une même famille. J'ai connu l'ar-
rière-arrière-grand-père d'un jeune
client »...

Sa profession , Me Arnold Bolle la
vit intensément. Elle représente une
of ficialité, celle qui , concerne pour
un « officier public » de remplir cer-
taines fonctions légales, les actes
authentiques qui déchargent l'Etat
de toute responsabilité, celle - ci
étant assumée par le seul notaire.
Le brevet y est délivré à la suite d'é-

\W\Vs.WvXXXXXX\ \X*WSXV\.XXSXXXXX'

! i; — C'est épatant tle vivre. £
: Cette phrase, qui résume tou- 

^j te une vie, Me Arnold Bolle ne ^! la prononce jamais à la légère, i
j Elle est pour lui le symbole ',
i d'une existence bien remplie. 

^i Qui ne fait que commencer. Car ^: ce n'est pas après soixante an- ^• nées de notariat... que l'on peut ^
i envisager de décrocher ! 

^; Une petite cérémonie se dé- y
: roulera lundi 3 octobre à Neu- ^I châtel. Le Comité central des 4
! notaires suisses a, en effet, in- ^; vite Me Bolle à sa séance. Ce ^i sera d'abord l'occasion de ren- 2

y; dre hommage a l'ancien presi- i
: dent de leur association et sur- 

^• tout de fêter le soixantième an- ^: niversaire, jour pour jour , qui ^! vit entrer dans la profession un ^i jeune Chaux-de-Fonnier. ^

tudes et d'examens difficiles et d'un
stage de deux ans au minimum.

Un retour en arrière

Jeune élève à l'Ecole industrielle
cle La Chaux-de-Fonds, il passe son
baccalauréat à Neuchâtel. Ce fut
ensuite l'Université et une licence
en droit , puis Leipzig (pour appren-
dre l'allemand) et Zurich où il pré-
para son doctorat... rédigé dans la
langue de Goethe !

Avocat le 5 octobre 1907, il devient
notaire le 3 novembre 1909. Et c'est
enfin le retour dans la ville natale
qu'il ne quittera plus.

Soixante ans sur la brèche, Me
Bolle ne pouvait les oublier. L'étude
qu 'il présentera à la réunion de lun-

di prochain ne traite-t-elle pas des
« particularités du vieux notariat
neuchâtelois » ? Cette époque vieille
de quelques siècles où un notaire
pouvait être également agriculteur
ou perruquier, où les faux étaient
punis souvent de châtiments corpo-
rels , mais qui forme une tranche de
notre histoire, celle qu'affectionne
tant le toujours jeune notaire du
No 6 de l'avenue Léopold-Robert .

Ph. N.

Un enfant se jette \
contre une voiture \

Hier soir, à 18 h . 53, M. F. H., \domicilié en ville, circulait en au- ^tomobile à la rue Docteur-Coulle- ^ry en direction nord , dans l'in- ^tention d'emprunter la rue du ^Haut-des-Combes. Peu après avoir 
^obliqué à gauche, le jeune César 
^Agusto , 1960, domicilié en ville ^également , qui traversait la ^chaussée en courant , s'est jeté ^contre la voiture de M. F. H. La 4

petite victime a été transportée à 
^l'hôpital souffrant d'une plaie au ^front et de contusions au genou ^droit. ^
\
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COMMUNI QUÉS
: ;

A la patinoire, gala de patinage.
Samedi, à la patinoire des Mélèzes, à

20 h. 15, les meilleurs patineurs du pays
seront là.

Dames : Eva Charles, Winterthour ;
Nicole Blanc, Lausanne. Messieurs : Da-
niel Hoener, champion ' suisse, Zurich ;
Gaston Schaeffer , Genève. Couples : Ka-
rin et Christian Kuenzle, Bâle ; Bar-
bara Junker et Rolf Muller, Zollikon.
Danse : Christiane Dallenbach et Léo
Barblan , champions suisses, Lausanne ;
Sylvia Bodmer et Beat Streib, de Bâle ;
Tatiana et Alessandro Grossen, de Mu-
ralto.

D'autre part, quelques patineurs du
Locle et du club de la ville se produi-
ront : Stéphane Prince, Caroline Chris-
ten et Catherine Comte, ainsi que Ma-
rie-Claude Dubois et Patricia Oetiker.
Maison du Peuple.

Demain vendredi , à 20 h., à la grande
salle de la Maison du Peuple , le 2e grand
loto de la ménagère (nouvelle formule).
« Erotissimo » en grande première dès

ce soir au cinéma Ritz.
Le film qui pulvérise tous les records !

Déjà plus de 500.000 spectateurs ont vu
ce film cent pour cent relaxant qui ne
ressemble à aucun autre. C'est le film
aux 4 grands prix : Prix spécial au Fes-
tival de Berlin 1969 ; Grand prix fémi-
nin du cinéma ; Coupe d'or au XVe Fes-
tival cinématographique de Taormina
1969 ; Prix Femina Paris 1969. Les in-
terprètes sont : Annie Girardot , Francis
Blanche, Jean Yanne. « Erotissimo » est
une très divertissante comédie satirique
sur « l'érotisation » actuelle de la publi-
cité, et premier film de Gérard Pires
dont la virtuosité technique égale le sens
de l'humour. Eblouissant « numéro » de
Annie Girardot métamorphosée en fem-
me fatale dans une débauche de luxe et
de couleurs. Séances tous les soirs à
20 h. 30. Samedi et dimanche, matinée
à 15 heures.
La Guilde du film présente « Les

Gauloises bleues ».
Samedi et dimanche à 17 h. 30, au

cinéma Ritz.
Premier film de « l'enfant terrible »

des critiques de cinéma parisiens, trau-
matisé par Godard , inspiré par Truffaut ,
Michel Cournot prêche le surréalisme
engagé. Tentative explosive qui passion-
nera autant les « anti » que les « pro »
Cournot. Couleurs. Parlé français.
Colonie française.

Grand match au loto , aujourd'hui dès
20 heures , au Café du Commerce, avenue
Léopold-Robert 32 a.
Eclaireuses : une initiative et un appel

à la Croix-Bleue.
Le samedi 1er novembre , dès 9 h. et

jusqu 'à 18 h. à la Croix-Bleue , les Eclai-
reuses organisent leur vente tradition-
nelle, appréciée de chacun. Vous y trou-
verez des vêtements d'occasion propres et
en bon état pour petits et grands. U y
aura également un grand stand de jouets
et de livres. Entrée libre ; aucune obli-
gation d'achat. Pendant la journée un
buffet bien garni et le thé habituel
réconforteront tous les visiteurs. Le sou-
tien du public est précieux aux Eclai-
reuses. Elles comptent sur votre appui.
Venez en nombre le leur apporter.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

LES COURS SCIENTIFIQUES EN VEDETTE
Université populaire neuchâteloise:

La reprise des cours de l'Université populaire neuchâteloise (UPN), cet au-
tomne, marquera le début de la quinzième année d'activité de cette institu-
tion qui a permis à des milliers de personnes d'améliorer leur culture géné-
rale, d'acquérir des connaissances utiles sur le plan professionnel et de
s'initier à de nouvelles disciplines. A La Chaux-de-Fonds, les cours scienti-
fiques ont la primeur. Les auditeurs auront le choix entre la physique, les
mathématiques électroniques, la biologie. Des heures ont également été
réservées à des branches littéraires telles que philosophie, littérature,
ethnographie. Des cours de sociologie et d'économie seront également

professés.

A l'exception de l'ethnographie :
les cours seront donnés au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds. Le nombre
d'heures ainsi que le prix des finan-
ces d'inscriptions varient suivant les
branches choisies.

Le calcul propositionnel, les opé-
rateurs logiques usuels, les tables de
vérité , les applications aux circuits
logiques utilisés dans les calculatri-
ces seront abordés dans le cours de
mathémathique-électronique donné
par M. Freddy Taillard , professeur
au Gymnase de la ville.

En physique le professeur Jean-
Pierre Hunter entamera l'étude de
la lumière et du laser.

M. Freddy Zésiger, professeur au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds
donnera un cours de biologie, plus
précisément de microbiologie et étu-
diera notamment la cytologie bac-
térienne, les différentes classifica-
tions, et les cycles.

L'histoire de la philosophie sera
introduite par M. Eric Merlotti qui
captivera ses auditeurs en leur par-
lant de Socrate, Platon , Aristote ,
saint Augustin, Descartes, Kant et
Hegel.

Les cours cle sociologie seront don-
nés par M. Biaise Duvanel, chef des
travaux à l'Université de Neuchâtel,
avec la collaboration de MM. G.
Pult et J.-J. Delémont , chef de tra-
vaux et assistant à l'Université. Ces
derniers présenteront l'approche so-
ciologique des mouvements «contes-
tataires». Dans le langage courant ,
l'expression évoque d'abord les évé-
nements de mai 1968 en France.
C'est une erreur d'optique : il ne
s'agit en fait que d'une manifesta-
tion particulièrement frappante
d' un phénomène multiforme à la
fois antérieur et plus vaste. C'est la
situation et les attitudes de certains
groupes sociaux , à commencer par
les j eunes, face aux problèmes de so-
ciétés industrielles avancées qu 'il
faut essayer de saisir.

Le professeur et écrivain , M. Ro-
ger-Louis Junod instruira ses élèves
de la littérature romande contempo-
raine et évoquera les poètes Gustave
Roud, P.-L. Matthey, Philippe Jac-
cottet ou Chappaz, les critiques Mar-
cel Raymond ou Jean Starobinsky,
et les romanciers Yves Velan, Alice
Rivaz ou Jean-Pierre Monnier.

Un problème actuel, le fonctionne-
ment économique de l'entreprise
sera traité dans le cadre du cours
d'économie que dirigera M. Lucien
Leitenberg, expert-comptable à La
Chaux-de-Fonds.

Enfin le directeur du Musée d'eth-
nographie à Neuchâtel, le professeur
Jean Gabus, accueillera les audi-
teurs à Neuchâtel où il commentera
l'exposition «Japon : théâtre millé-
naire vivant» qui est d'une impor-
tance exceptionnelle et rassemble
des pièces qui jusqu 'ici n 'étaient ja-
mais sorties de leur pays d'origine.
Un service spécial de car sera orga-
nisé à l'intention des élèves de ce
cours.

Les programmes et bulletins d'ins-
cription sont distribués dans les
librairies et au bureau de la biblio-
thèque de la ville.

£ Pour une quinzaine de jours, le trafic nord-sud est interdit sur le £
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Grand-Pont et est dévié par la rue Morgarten. La 
circulation sud- 

^j! nord passe temporairement sur le nouveau pont. Les conducteurs 
^

^ 
sont priés d'observer la plus grande prudence sur ce parcours en 

^
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raison de l'animation qui règne sur l'emplacement des travaux. C
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SEMAINE DU 30 OCT. AU 6 NOV.
Basketball-Club Abeille. — Entraine-

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

La Céciliennc. — Répétition jeudi ,
20 h. 30. Mardi , 20 h. 30, répétition ,
Ancien Stand (important) .

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

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

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Haltéro-
philes :- lundi, mercredi et vendredi ,
de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche, de
9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes : mar-
di et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h. Les
membres assumant une fonction lors
du loto de dimanche, au Cercle catho-
lique, sont priés d'être sur place à
15 heures.

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

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

Chœur mixte de l'Eglise reformée. —
Dimanche de la Réformation : Audi-
tion au Grand Temple, répétition à
9 h. 15. L'après-midi : Inauguration
de l'Eglise des Forges, 15 h. Lundi,
répétition , 20 h. 10, au Presbytère.

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

Miinnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sanger herz-
lich willkommen.

NVWXWWXXXXXWC X̂XXXX>X>>XYSVWC>.XXV'4

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

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

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

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

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). Vendredi , 19 h. 30, premiers et
seconds ténors ; 20 h. 15. ensemble,
au local (Ancien Stand) . Dimanche,
culte du Souvenir . Rendez-vous 9 h.,
Salle St-Pierre (rue de la Chapelle
5) .

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

Union Chorale. — Samedi, souper-soi-
rée , 19 h. 30, Ancien Stand. Mardi ,
20 h. 15, ensemble.
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I Sociétés locales I

Suite de la première page.
En revanche si certains produits cons-

tituent un danger mortel pour les rats,
il ne faudrait rien exagérer. Pas mal
de gens fument et boivent de l'alcool en
quantités telles qu 'elles leur font beau-
coup plus de mal que certaines substan-
ces condamnées.

Quant à moi depuis que je courtise
la «fée verte» il y a longtemps que je
devrais être mort et enterré.

Le père Piquerez.

/BASSANI

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 30 OCTOBRE

Brasserie de la Poste : 20 h. à 1 h., fête
de la bière, orchestre de Munich.

Maison du Peuple (2e étage) : 14 h. 30,
conférence auec dias, par M. Florian
Reist (Club des loisirs) .

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

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

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

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

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

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

spectacle.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Pharmacie d' of f i ce  : jusqu 'à 22 heures,

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

Service d'urgence médicale et denta ire :
Tél . No2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas 'dabsence du méde-
cin de famille .)

Feu : Tél . No 18.
Police secours : Tél . No 17.
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CNA
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds

cherche

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.
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1 Wienerlis 2 paires 1.30 I

I Saucisses cTAjoie ia paire 1.65 1

I Café Coop "Bonida" ie paquet 2.- I

I Flans Coop "3 pour 2" .-80 1
arômes : vanille - chocolat - caramel

É lOUrte royale au prix exceptionnel de J,'
"la reine des tourtes '!

i Bretzel géant I.50 1

I B O U C H E R I E  I
Centre Coop des Forges - Charles-Naine 3

I Bouilli de génisse ie 1/2 kg des 4.- ï

I PRIX COOP QUALITÉ I
I TIMBRES COOP PRIX COOP

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PROVlTA
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
QUALIFIÉ (E)
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres : rue Jaquet-Droz 58, 18e étage, tél.
(039) 3 45 96.

MARCHÉ
AUX PUCES

DE LA VENTE
CATHOLIQUE

5 - 6 - 7 - 8
NOVEMBRE
AU CERCLE

CATHOLIQUE

LE LOCLE

Feuille d'Avis desMontagnes J WWm

Entreprise de transports cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir

EMPLOYÉE DE BUREAU

S'adresser à Donzé & Cie, trans-
ports, Les Breuleux , tél. (039)
4 72 36 ou (032) 97 55 59.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Nous engageons tout de suite ou à con-
venir

empierreuses qualifiées
on mettrait au courant

ainsi que personnel féminin
pour différents travaux propres et soignés.

S'adresser à EMPIEROR S.A., Président-
Wilson 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 21 12.

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.

ITBT«T!̂  ̂
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

Bgj0 4 I La Chaux-de-Fonds
MHHML ,J_H

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'emballage et d'étiquetage.

Personnel étranger accepté si hors-plafonnement ou
permis C.

Faire offres à la Direction ou prendr e rendez-vous par
téléphone au (039) 3 51 51

I
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Le Locle

cherche une

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

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

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

HOTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir 31 octobre

MATCH
AUX CARTES

Samedi soir
TRIPES A LA NEUCHATELOISE
Tél. (039) 6 61 16 Fam. H. Kopp

Je cherche

FEMME
DE MÉNAGE
quelques heures par quinzaine.

J. Cremona, Le Locle, tél. (039)
5 33 36.

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

une « fiolée » vous rendra
le confort douillet

grâce au radiateur
à butagaz

Voulez-vous en essayer un
gratuitement, 8 jours ?

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 5 14 62

Cuisinières, lampes, chauffe-eau
SERVICE APRES VENTE

MIGROS ,
cherche

pour ses succursales du

LOCLE
et de

LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuses
vendeurs

dans différents rayons.

Débutantes seront mises au courant par nos soins.

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

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



Contestation autour d'un clignotant
UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

Dans l'impossibilité de déterminer
si les clignotants d'un camion bril-
laient à gauche ou à droite au cours
d'un accident qui s'est produit, il y
a quelques mois au Crêt-du-Locle, le
Tribunal de police, présidé , hier, par
M. Frédy Boand , assisté de Mlle Ma-
rie-José Fivaz, commis-greffière, li-
béra deux prévenus R. W. et P. G.

R. W. roulait, au début de l'été, au
volant de son camion sur la route
reliant Le Locle au Crêt-du-Locle en
direction de La Chaux-de-Fonds et
avait l'intention de s'arrêter au res-
taurant de la Croix-Fédérale , situé
sur le côté gauche de la chaussée. Sa
vitesse ne dépassait pas 30 km.-h. Peu
avant le café il f i t , selon ses dires,

fonctionner son clignotant gauche.
En bifurquant , le f lanc gauche du

véhicule f u t  heurté par une automo-
bile qui dépassait et dont le con-
ducteur P. G., af f irme que les si-
gnaux d'indication de direction du
poids lourd fonctionnaient à droite !
Présumant que le camion parque-
rait au bord de la route, il avait en-
trepris de le dépasser .

Au tribunal, P. G. af f irme avoir
freiné au dernier moment, alors que
la police a constaté des traces sur
une longueur d' environ 11 mètres
avant le point de choc. Il ajoute
alors qu'après la collision les cligno-
tants gauches du camion fonction-
naient et déclare au chauf feur  :

« Vous avez pu les enclencher après
l'accident.. ».

R. W. conteste cette accusation. Là
où s'est produit l'accident il était dif-
f ici le pour le chauf feur  de voir si la
route était libre tout en ef fec tuan t
sa manœuvre, sa visibilité étant mas-
quée par un talus. La voiture de P.
G. roulait à 70 km.-h. et a surgi brus-
quement.

Le tribunal , dans l'impossibilité de
trancher sur la base de déclarations
des deux prévenus, a prononcé un
acquittement général.

S.

Six condamnations
D. N., à 200 fr. d'amende et 70 fr.

de frais , avec radiation de l'amende
au casier judiciaire après un an ,
pour infraction à la LCR et à l'OCR
et application de l'article 100 du
CPS.

R. W. et P. G., à 40 fr. d'amende
et 20 fr. de frais chacun, pour in-
fraction à l'OTR du 18.1.1966.

J. A.-D., à 50 fr. d'amende et 20 fr.
de frais, par défaut, pour voies de
fait , sollicitations déshonnêtes et
scandale.

J. W., à 50 fr. d'amende et 50 fr.
de frais , pour dommages à la pro-
priété, violation de domicile et scan-
dale.

A. D.-E., à 30 fr. d'amende et 30
fr. de frais , pour scandale.

Mieux vaut boire et s'en ressentir
que de ne pas boire et s'en repentir

Qui a goûté une fois à la «Bagmia cau-
da» un verre de Barbera d'Asti à la main
s'en souviendra à tout jamais parce que
le mets donne soif et que boire pousse
à manger et manger à boire...

La «Bagna cauda» est un mélange brû-
lant d'<anchois, d'huile d'olive, d'ail est
de beurre dont les vignerons id'Asici se ré-
galent en goûtant le vin nouveau.

Hier soir, la Noble Confrérie des Oli-
fants de Saint-Biaise a soleninelieiment
inauguré une quinzaine gastronomique
de la province d'Asti dans un grand res-

taurant de la ville. Les liens entre la
Confrérie bachique cle Sainit-B-laise et les
caves de la plus petite province italienne
sont très étroits, les visites eifc les échan-
ges fréquents. Il était normal que la Con-
frérie des Olifants sorte du brouillard
le temps de mirer un verre précieux de
vin rouge italien à La Chaux-de-Fonds
puisque, bientôt , elle ouvrira une Pré-
vôté dans les Montagnes meuchâtaloises
afin de permettre aux Neuchâtelois du
Haut de faire partie d'une confrérie vi-
gneronne. Une Prévôté a déjà été ouverte
dans le Jura, et c'est de là qu'est partie
l'idée de faire découvrir la richesse d'un
vin italien que l'on se sent coupable d'a-
voir ignoré après l'avoir goûté.

La province d'Asti ne compte que 230
mile habitants, dont une grande partie
travaille dans l'une ou l'autre des 40.000
entreprises agricoles du lieu. Et la plus
petite province italienne se trouve être le
troisième producteur de vin de la pénin-
sule : 120 millions de littres dont 500.000
bouteilles seulement seront sélectionnées
et «reçues valables».

Si le nom d'Asti pétille surtout lors des
fêtes de fin id'année, on ignore 'trop sou-
vent que le «spumiante» ne représente
que le 15% ide la production de la pro-
vince viticole. Le «reste» est un vin de
qu'alité, qu'un aimable ambassadeur s'ef-
force de faire mieux connaître dans les
régions viticoles de Suisse «car là, et là
surtout, on esit assuré d'être apprécié
par des connaisseurs...»

Poursuivant son interprétation de
l'intégrale des Quatuors de Beetho-
ven sous les auspices de la Société de
musique, le Quatuor Vegh présentait
hier soir les op. 95 - 131 et 18 No 2.

Nous sommes toujours f rappés , à
l'écoute d'un quatuor de Beethoven
par la merveilleuse clarté avec la-
quelle ce langage musical fait res-
sortir la puissance de l'idée qu'il dé-
sire exprimer. Art di f f ic i le  entre tous ,
Beethoven porte le quatuor à son
apogée , après lui cette forme subira
l'influence romantique, puis s'en-
lisera dans des motifs cycliques pour
renaître enfin avec l'époque mo-
derne. ¦

Nous ayant enchantés, tout d'abord
par un exposé poétique et ra f f iné  du
quatuor op. 95 et pour finir du qua-
tuor op. 18 No 2, les hôtes de la So-
ciété de musique allaient nous tou-
cher particulièrement par l'intimité
des dernières confidences beetho-
véniennes (op. 131, 1826) . Ces pages
d'une force extraordinaire , succédant
à d'autres d'une éblouissante volu-
bilité allant parfois j usqu'au badi-
nage — empreint de trop de sens
d'ailleurs pour n'être que badinage
—. p récédant toujours un triomphe
de la pensée , furent rendues à la
perfection.

Comme le soir précédent , les inter-
prétations du Quatuor Vegh furent
à la hauteur du message qu'il trans-
met, de longs applaudissements re-
mercièrent ces musiciens que nous
nous réjouissons de réentendre pro-
chainement.

D. de C.

Intégrale des Quatuors
de Beethoven,
deuxième série

Les collèges des Endroits et de Bellevue
abriteront prochainement des œuvres d'art

Pour achever la décoration du groupe scolaire de Bellevue , le
Conseil communal vient d'ouvrir un concours 'de composition déco-
rative destinée au mur nord de l'entrée aux salles de gymnastique.
Ce concours est réservé aux artistes n'ayant jamais exécuté d'œuvres
de décoration murale, domiciliés dans les districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds depuis au moins deux ans, ou ayant fai t leurs
études à l'Ecole d'art de la ville. Une exécution en dur est souhai-
tée. Les aspérités pouvant présenter un danger pour les occupants
du local seront à éviter. Le lauréat recevra une somme de 15.000
francs.

Un second concours a été organisé, pour le collège des Endroits.
Il est ouvert à. quatre artistes invités : MM. Ed. Augsburger, F.
Perrin, F. Berthoud et Willy Egger, sculpteurs à La Chaux-de-
Fonds. Le règlement est identique à celui du collège de Bellevue ,
mais la préférence sera donnée aux bas-reliefs en béton , pierre ,
métal, éventuellement polychrome. L'artiste dont l'œuvre sera
sélectionnée recevra un prix de 16.000 francs.

Relations horlogères américano - suisses

* CHRONIQUE HORLOGÈRE *myy ^ï.my imyyy yy y f̂ y .̂my -y -.<

De gauche à droite : MM. Biaise Clerc, président de la Chambre suisse de
l'horlogerie , Shelby Cullom Davis, ambassadeur des Etats-Unis, C. M.
Wittwer , directeur général de la Chambre suisse de l'horlogerie , Robert

Huffman, attaché commercial près l'ambassade des Etats-Unis.

L'importance du marché américain
pour l'industrie horlogère suisse est una-
nimement reconnue. Il suffit , p our s'en
convaincre, de rappeler que l'horlogerie
figure en tête des exportateurs suisses
vers les Etats-Unis, avec des ventes qui
ont atteint près de 500 millions de francs
en 1968, soit le 27% du total des livrai-
sons suisses aux Etats-Unis. L'horlogerie
pré cède ainsi notamment l'industrie des
machines, celle des instruments et appa -
reils, le secteur des chimiques et phar-
maceutiques et celui dtes colorants.

Avec leur nombreuse population , dotée
d'un pouvoir d'achat très élevé et ayant
toujours marqué un vif intérêt pour les
montres, les Etats-Unis apparaissent
comme le marché horloger par excellen -
ce. Les chiffres le confirment : ce pays
a consommé en 1968 quelque 45 millions
de montres, soit près du tiers de la pro -
duction mondiale. Pour sa part , l'horlo-
gerie suisse a livré sur ce marché le 30%.
en nombre de pièces, de l'ensemble de ses
exportations de montres et de mouve-
ments. Cet approvisionnement a couvert
le 45% de la consommation américaine
des articles en cause.

L'importance du marché américain ne
tient pas à son seul potentiel quantitatif,
mais résulte également — aux yeux de
notre horlogerie — de son côté «univer-
sel» et de son aspect novateur qui autori-
sent à penser que les conditions qu'y
rencontrent les fabricants suisses pour -
raient être une préfiguration de celles
qui caractériseront ultérieurement de
nombreux autres débouchés .

Tout particulièrement sensible à ces
circonstances particulières et constam-
ment soucieuse de développer et de ren-
for cer les relations horlogères américa-

no-suisses , la Chambre suisse de l'hor-
logerie a organisé une visite dans la ré-
gion horlogère à l'intention de Son Ex-
cellence, M. Shelby Cullom Davis , nouvel
ambassadeur des Etats-Unis en Suisse
ainsi que nous l'avons signalé hier.

Reçu à La Chaux-de-Fonds , au siège
de la Chambre, par MM.  Biaise Clerc,
président, et C. M . Wittwer, directeur
général , l'ambassadeur des Etats-Unis
— qui était accompagné de M. Robert
Huf fman , attaché commercial — a eu
ensuite l'occasion de visiter deux entre-
prises de la région. Cette rencontre a
permis également au nouveau représen-
tant diplomatique des Etats-Unis de
prendre contact avec les dirigeants des
diverses organisations horlogères.

Dans son allocution de bienvenue, M.
Biaise Clerc, président de la Chambre,
s 'est plu à souligner l'ancienneté des rap-
ports existant entre la Suisse et les
Etats-Unis, rappelant notamment le
Traité d'amitié conclu entre les deux
pays en novembre 1850 . Evoquant ensuite
révolution des relations horlogères amé-
ricano-suisses et certains des problèmes
délicats qu'elles ont posés, le président
Clerc a souligné l'amélioration de ces re-
lations au cours des dernières années ,
notamment à la faveur du retour aux
droits de douane antérieurs à 1954 et aux
abaissements tarifaires intervenus dans
le cadre du «Kennedy Round».

Après avoir relevé encore les préoccu-
pations de l'industrie horlogère suisse fa-
ce aux tendances protectionnistes de cer-
tains milieux américains , M. Biaise Clerc
s'est déclaré confiant dans l'avenir et la
prospérité des échanges entre les deux
pays .

La Chambre immobilière neuchâteloise et
les mesures de protection des locataires
Le 31 décembre 1969, prendra fin

le. régime actuel de la surveillance
des loyers.

Les interventions de divers mi-
lieux parlementaires ou non , ont
amené les autorités fédérales à en-
visager de nouvelles mesures de pro-
tection des locataires à partir du
1er j anvier 1970. Quelles seront-
elles ? A l'heure actuelle, il est en-
core impossible de répondre à cette
question. Toutefois deux solutions
sont possibles sur le plan juridique ,
politique et parlementaire.

ARRÊTÉ URGENT PROROGEANT
LA SURVEILLANCE DES LOYERS

Si cette solution est retenue, nous
continuerons à vivre durant une an-
née selon le régime actuel. Cela si-
gnifie que seuls les immeubles cons-
truits avant 1947 continueront à
faire l'objet d'un, droit d'exception.
Durant l'année 1970, les Chambres
fédérales devront obligatoirement
s'occuper à nouveau de ce problème
puisque la validité d'un tel arrêté
est limitée à une année.

ARRÊTÉ URGENT METTANT
EN VIGUEUR LA LIMITATION

DU DROIT DE RÉSILIATION
Cette idée n 'est pas nouvelle puis-

que le Conseil fédéral l'a proposée
au mois de novembre 1968 déjà.
Cette solution a l'inconvénient de
s'appliquer à l'ensemble du parc im-

mobilier et non seulement aux im-
meubles antérieurs à 1947. D'autre
part ce projet institue un régime
nouveau dont les modalités ne sont
pas fixes.

Enfin , il y a actuellement diver-
gences entre le Conseil des Etats et
le Conseil national sur la question
de savoir si la limitation du droit
de résiliation doit se limiter à la
simple prorogation du contrat de
bail ou s'étendre à l'annulation pure
et simple de la résiliation.

En tout état de cause, la Chambre
immobilière neuchâteloise recom-
mande à tous les propriétaires fon-
ciers d'adopter et de conserver une
attitude objective, en particulier en
ce qui concerne l'augmentation des
charges de leurs immeubles, y com-
pris l'augmentation du taux de l'in-
térêt hypothécaire.

En effet , les dispositions actuelle-
ment en vigueur autorisent les pro-
priétaires à adapter les loyers à
l' augmentation des charges et à no-
tifier aux locataires des hausses de
5 pour cent par année.

Toutefois , le comité , d'entente
avec la Société des gérants, invitent
les propriétaires à ne pas appliquer
les hausses d'une façon systémati-
que, mais d'examiner dans quelles
mesures elles sont nécessaires pour
assurer aux immeubles un rende-
ment normal.

Le Chaux-de-Fonnier Zehnder vainqueur
Au championnat romand du chien d'utilité toutes races

Juste une semaine après avoir
remporté le titre de champion can-
tonal neuchâtelois, Charries Ze-linder,
du club du Berger altamand de La
Chaux-de-Fonds, -gagne de haïute
lutte celui de champion romand des
chiens de toutes races. Disputé à Sion
dimanche 26 octobre, par 25 con-
ducteurs de chiens de défense sélec-
tionnés -dans toute la Suisse roman-
de, ce championnat vit.iiia consécra-
tion des cynologues chaux-de-fon-
niers. Dans les miMeJK spécialisés
de cynoteichnie, depuis quelques an-
nées on connaissait l̂ P valeur des
chiens de la région ; difnanche der-
nier clans des conditi'âps extrême-
ment difficiles , rarement atteintes
dams les concours, la supériorité
chaux-de-fonnière fut éclatante. Six
conducteurs représentaient les COFU-
leurs de la Métropole horlogère ,
Charles Zehnder du Berger alle-
mand, et Pierre Wicky, Pierre Gentil
Roger Elles, Jean-Claude Hess, Fer-
nand Indermaur de la Société ca-
nine.

La sécheresse, la chaleur , la pous-
sière ont fait un tri impitoyaible
dans les épreuves de flair , 9 con-
ducteurs sur les 25 sont arrivés par
exemple -au bout de leur piste, et

sur ce nombre deux seulement (les
chaux-Fde-fonnie-rs Zehnder et Wi-
cky) ont obtenu le maximum de
points. Dans les quêtes, l'absence
de courants 'd'air a gêné la recher-
che des objets et nombre d'entre
eiux sont restés sur le terrain. C'est
dire que la performance des deiux
premiers fut exceptionnelle, car der-
rière le troisième classé a déjà 21
points de retard .

A la proclamation des résultats,
sacrant Charles Zehnder du Berger
allemand de La Chaux-de-Fonds
pr0m±eT""aveE' 583 "points suivi de
Pierre Wicky de la Société canins
de La Chaux--de-Fonids avec 582
points, il y eut une ovation spon-
tanée pour saluer cet exploit dou-
blé des Chaux-de-Fonniiers.

Voici d'ailleurs le classement des
Chaux-de-Fonniers :

I. Charles Zehnider, champion ro-
mand, 583 points, excellent ; 2. Pier-
re Wicky, 582 points, excellent, (ces
deux conducteurs obtiennent la
mention) . 9. Pierre Gentil , 525 pts,
très bon. IL Roger Elles, 503 pts,
très bon. 13. Je'an-Olaude Hess, 488
points, très bon. 22. Fernand Inder-
maur, 446 poiints, bon.

H.S.

Hier soir , à 20 h. 40 , M. G. Rebetez
domicilié en ville, circulait au volant
de son automobile à la rue des Crê-
tets en direction du stand de tir . A
la hauteur de la nue de Mccgarten, il
a touché le boird du trottoir nord ,
puis zigzagué sur aine distance d'en-
viron 200 mètres, pour terminer sa
course contre un -arbre, en face du
Musée paysan. Le conducteur a été
éj ecté ds son véhicule et blessé .
Transporté à l'hôpital au moyen de
L'ambulance, il souffre d'une f ractu-
re du niez, d'une plaie à la lèvre su-
périeure et d'une commotion.

Une voiture contre
un arbre

'i Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ^
2 vous assure un service d'informations constant \
ï ï.
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Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

Pour toujours mieux vous servir, nous avons

RÉNOVÉ
notre magasin.

VENDREDI ET SAMEDI
FAITES-NOUS UNE VISITE !

A chaque client, nous offrirons une petite
« attention.

Ra f l £  *.• HWrS "'ï*" WW
LE LOCLE

Manteaux avec pantalons - Moutons retournés - Anoraks -
Fuseaux - Skis : Kneissl -Attenhofer - Schwendener - Tout pour
le ski de fond

IH tSÉI HI lll /̂ 'j i^Y 'ii w f^^^^ t̂îtîwÊ t̂W^Ê

j^Y'~ -r;'*?^r 
:̂ t 

*f JÇ^J*** . . *'+£ f^ '̂ ~ - J '̂ _̂WS__ W%
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CAFÉ DES PILLONS
LE LOCLE j

M. et Mme Tony Koller §
\ se feront un plaisir d'offrir \,

vendredi 31 octobre, dès 17 heures |

L'APÉRITIF
à leurs fidèles clients et amis. A

IA  

II I II V Ce soir à 20 h. 30
AU LU A LES QUATRE CENTS COUPS 1
LE LOCLE (Admis dès 16 ans) |

LE LOCLE S

REMISE DE COMMERCE
Nous informons nos clients et amis que nous remettons, 'y
dès le 1er novembre, notre établissement à la R

FAMILLE ANDRÉ FERRAT E

Nous profitons de cette occasion pour remercier bien
sincèrement tous nos clients poux la confiance qu'ils
nous ont témoignée durant de si nombreuses années
et les invitons à reporter cette confiance sur nos suc-
cesseurs. . '

M. et Mme GUSTAVE CLERC
Hôtel de la Croix-d'Or

LE LOCLE

- Nous référan t à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer tous les clients de M. et Mme Clerc et le
public en général que nous reprenons, dès le 1er

- novembre

L'HOTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Par une restauration soignée, un service avenant et
des marchandises de qualité , nous nous efforcerons
de mériter la confiance que nous sollicitons. :

FAMILLE ANDRE FERRAT
Hôtel de la Croix-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 5 42 45

\ Pour la Toussaint
j  GRAND CHOIX DE

plantes
! et :;!

couronnes motifs
'i AU MAGASIN

COSTE FLE URS
j LE LOCLE

! — VOYEZ NOS VITRINES —

i A nouveau ouvert tous les dimanches matin
i dès le 2 novembre

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à
convenir

VENDEUSE
pour notre rayon parfumerie

VENDEUSE
pour notre rayon chaussures.

Places stables. Semaine de 5 jours.

Caisse de pension.

Faire offres ou se présenter aux
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99 DU M ARCHE /LE LOCLE

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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M Place du Marché LE LOCLE if

NOUS VOUS
INVITONS

à passer
samedi

1er novembre
entre 9 et 18 h.

à la

VENTE
du Club

des Loisirs, au
Cercle Ouvrier

Groupe de
couture

La Diligente

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

En vacances
lisez l'Impartial
NOUS VOUS
INVITONS

à passer
samedi

1er novembre
i entre 9 et 18 h.

à la

VENTE
du Club

des Loisirs, au
Cercle Ouvrier

Groupe de
couture

! La Diligente

A LOUER tout ¦ de
suite au Locle, quar-
tier Mi-Côte, cham-
bre indépendante,
meublée et chauffée,
salle de bain.
Fr. 75.— par mois.
Tél. (039) 5 47 70.

Chauffage
à mazout
depuis Fr. 280.--.

CITERNE
1050 litres Fr. 290.-
avec jauge et pom-
pe.
Installation auto-
matique.
Denis Donzé, appa-
reils ménagers, Le
Noirmont, tél. I O.IU)
4 62 28.

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

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



L'eau, lancinant souci des agriculteurs du district
Il suffit d une longue période sans précipitations atmosphériques, pour aviver
encore l'acuité du problème de l'adduction d'eau dans les fermes des Montagnes
neuchâteloises et la vallée de La Brévine tout particulièrement. Les paysans de
cette vallée font actuellement la dure expérience de la pénurie d'eau et celle des
fréquents transports depuis les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, opération

onéreuse quand elle doit se prolonger.

Tout comme le Doubs. le lac des Tailières baisse et laisse des rives dénudées

Lors de la conférence de presse orga-
nisée par le Syndicat d'adduction d'eau
aux fermes des environs de La Chaux-
de-Fonds, et qui réunissait les services
de l'Etat collaborant à cette réalisation ,
M. André Jeanneret, ingénieur rural
cantonal et chef du Service des amélio-
rations foncières, étendit son large tour
d'horizon à la vallée de La Brévine qui ,
jusqu à présent , fait figure de parent
pauvre. Mais les études géologiques et les
travaux de forages actuellement en
cours ont démontré que le sous-sol est
riche en eau.

Les recherches ne datent pas d'au-
jourd'hui et , à la suite d'études aussi
nombreuses que variées, MM. Burger, in-
génieur cantonal des eaux, et Jeanneret ,
ingénieur rural cantonal , chef du Servi-

ce des améliorations foncières, avaient
décidé de convoquer les autorités des
trois communes cle La Brévine, du Cer-
neux-Péquignot, de La Chaux-du-Milieu
à une séance d'information. Cette séance
eut lieu le 28 janvier 1965 dans l'après-
midi à La Brévine.

C'est à cette occasion que M. Burger
expliqua clairement la nature des cap-
tages. Il est important de rappeler ces
déclarations : « Sur les marnes argo-
viennes, absolument imperméables, qui
constituent le fond de la vallée et dont
l'épaisseur est de 150 à 200 mètres, re-
posent d'importantes couches de calcai-
re : 400 à 500 mètres d'épaisseur. Ces
calcaires sont fissurés à raison de 1 à 2
pour mille, c'est-à-dire qu'un mètre cube
de roche (ou 1000 litres de roches), con-
tiennent un à deux litres de vides. Ces
vides sont remplis d'eau. Un prisme de
roches calcaires de 1 kilomètre de lon-
gueur , de 400 mètres d'épaisseur et de
I kilomètre de largeur représentera donc
400 millions de mètres cubes de roche et
une réserve d'eau de 400.000 mètres cu-
bes pour une fissuration de 1 pour mille.
II y a correspondance entre toutes les
fissures de la masse, si bien qu'un niveau
de l'eau s'établit à une certaine profon-
deur (dans le cas particulier à 40 ou 50

mètres au-dessous du niveau du sol) et
que si l'on pompe l'eau à un endroit dé-
terminé, il se crée un courant conver-
geant vers le point de pompage. Le pro-
blème principal sera donc : 1) de trou-
ver l'endroit le plus favorable pour faire
le forage, atteindre si possible une zone
très fissurée ; 2) d'obtenir par des essais
de pompage, le plus d'eau possible ! Pre-
nons une image : il s'agirait par exem-
ple de percer , avec un tube très fin , un
fromage d'Emmenthal posé à plat sur
une table pour atteindre et prélever
l'eau contenue dans l'un des trous du
fromage. Il faudrait probablement plu-
sieurs essais de percement avant d'arri-
ver directement sur le bon trou ».

Au moment de la séance du 28 jan-
vier , des forages avaient déjà été faits
et l'un d'eux avait fourni 50 litres par
minute pendant 18 jours.

Deux séances d'information ont été
organisées à l'intention des autorités et
des agriculteurs : la première à La Bré-
vine, le lundi 31 mars 1969 ; la deuxième
au Cerneux-Péquignot, le mardi 17 juin
1969.

Que s'est-il passé entre le 28 janvier
1965 et le début de 1969 ?

(à suivre)

Dans le plus beau des paysages s'élève la tour des sondages destinés à la
recherche d'eau aux Cottards. Les premiers essais de pompage avaient lieu

hier après-midi.

Les pérégrinations du Cercle ouvrier
Samedi dernier , le Cercle ouvrier fê-

tait le 75e anniversaire de sa fondation,
puisqu'il fut ouvert au mois d'avril 1894.
Bien établi actuellement dans de vastes
locaux, au premier étage de l'Immeuble
de la Coopérative, sur la Place du Mar -
ché, il connut auparavant divers établis-
sements ainsi que le dépeint l'historique
préparé pour le 75e anniversaire, par le
président du Cercle, M. Marcel Fahrny.

Le Cercle fut créé sous la dénomina-
tion de Cercle des travailleurs et les pre-
miers locaux qu'il occupa se trouvaient
à l'Hôtel des Postes où deux apparte-
ments furent aménagés. Mais l'inconvé-
nient de se trouver « à l'étage » poussa
les responsables à chercher un autre lo-
cal et les démarches entreprises auprès
de MM. Maspoli Frères pour obtenir le
rez-de-chaussée de l'immeuble Henry-
Grandjean 7 aboutirent, et c'est là que
le Cercle fut ouvert jusqu'au mois d'avril
1917.

UNE CLASSE AU CERCLE

En 1915, l'incendie du collège primaire
obligea le Cercle des travailleurs de met-
tre à disposition des autorités scolaires

la grande salle pour y loger une classe.
Privé de ce local, le Cercle des travail-
leurs, ensuite d'une résiliation de bail en
1917, s'installa à la rue des Envers, chez
Cugnet père. Cette troisième étape fut
un peu trotiblée par des divergences en-
tre tenancier et comité, si bien qu'à
nouveau les responsables se mirent en
quête d'un local qui fut trouvé à la rue
de la Gare, grande salle au niveau de la
rue et qui était contiguë au café-restau-
rant du propriétaire, solution éminem-
ment peu pratique, si bien que de nou-
velles démarches furent entreprises pour
trouver des locaux adéquats. Bien que de
nombreuses propositions soient arrivées
de tous les endroits de la ville, il fallut
attendre jusqu'à l'année 1920 pour trou-
ver la bonne solution, lorsque des pour-
parlers commencèrent avec les Coopé-
ratives, dont les immeubles Grande-Rue
34 et 36 offraient quatre logements à
louer.

C'est là, à l'étage de nouveau, qu'en
1923, l'occupation des locaux devint une
réalité et qu 'à partir de cette date, le
Cercle des travailleurs devint le Cercle
ouvrier.

Après tant de pérégrinations, l'établis-
sement dans les locaux actuels fut bé-
néfique, puisque l'on compta, à un mo-
ment, un effectif de 600 membres. Mais
le marasme dans les affaires, les pério-
des de chômage, eurent leur contrecoup
sur les effectifs du Cercle qui connut des
fluctuations.

Cependant, il eut une grande activité
et de nombreuses sous-sections se dispu-
taient les locaux , si bien que l'on dut
même parfois avoir recours à la salle du
tribunal et que l'on vit le comité tenir
séance à la cuisine.

En 1939, les locaux furent réquisition-
nés pour loger une compagnie du bat. 23.
Les locaux durent être refaits après la
guerre, la paille et les souliers à clous
n'étant pas particulièrement propices à
l'éclat des parquets !

L'entrée du Cercle, primitivement à la
rue de la Gare, fut transformée et pla-
cée dans- le passage entre la rue de la
Gare et la Place du Marché, lors de la
transformation des magasins de la Coo-
pérative.

Deux événements importants ont ja-
lonné ces septante années d'activité : la
commémoration du 25e et celle du 50e
anniversaire qui, de même que le 75e
qui vient d'être célébré, réunissait en
plus des différentes sous-sections , les dé-
légués des nombreuses sociétés qui ont
fait du Cercle ouvrier le lieu de leurs
réunions.Les gars de la «Miliquette» ont

prouvé récemment qu'ils avaient du
souf f le . On savait déjà qu'ils pou-
vaient souf f ler  dans leurs instru-
ments avec bonheur mais on igno-
rait qu'ils sont des sportifs accom-
plis. Entre deux concerts, ils ont
participé à la course Morat-Fri-
bourg en s'y distinguant plus ou
moins brillamment.

Le règlement de cette célèbre
course oblige les coureurs à relier
les deux villes en moins de dieux
heures. Il s'agit donc de courir 17
kilomètres en ne dépassant pas les
120 minutes. Pour les juniors
comme «Fa dièse » c'est chose f a -
cile mais pour les quadragénaires
comme «Calos» c'est déjà une au-
tre paire de manches. Morat-Fri-
bourg est davantage réservé à ceux
qui s'entraînent dans les sous-bois
qu'à ceux qui goûtent et regoû-
tent le blanc du pays pour se
faire «la pince».

Bre f ,  les «dieux du stade» de la
Miliquette sont arrivés en ville de
Fribourg dans les délais. Ceux qui
avaient avalé trois dêcis pour se
mettre en condition ont très vite
éliminé les toxines sur le dif f ici le
parcours de la traditionnelle course
pédestre . «Alain» a fa i t  honneur à
son directeur de père en réalisant
un «chrono» acceptable, «Fa dièse»
a démontré par a + b que sa ré-
putation de coureur n'était pas sur-
faite , sans toutefois inquiéter Wer-
ner Doesseger, et les autres ont
navigué devant la voiture balai.
«Calos» et «Boitilleux» ont réalisé
en chi f f re  rond : 1 h. 57 minutes.
Ça n'est pas valable pour les Jeux
olympiques mais ça n'est pas non
plus à la portée du premier venu.
Après cet e f f o r t  violent les «athlè-
tes» ont retrouvé leurs mauvaises
habitudes apéritives et ont récu-
péré les 17 bornes accomplies en
se défoulant verbalement .

Dans notre monde de spécialisa-
tion, il n'y a de place que p our
les arts repliés en eux-mêmes et les
exercices physiques aussi exercés en
exclusivité. La formule célèbre «la
tête et les jambes» ne s 'applique
qu'à un Anquetil ou à un Merckx.
Ains i donc, il est réjouissant de
constater que la Miliquette, qui sait
faire sonner agréablement ses cui-
vres, peut aussi maîtriser les d i f f i -
ciles exigeances d' une épreuve
sportive. Le «big director» «Jack»
sait à quoi s'en tenir : il ne conser-
vera son autorité qu'en faisant du
cross-country sur les pentes de la
Grecque ou par delà le Bouclon.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

: COMMUNIQUÉS
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Au Cinéma Casino : « L'incident ».
Un film d'une cruauté implacable dont

vous en parlerez pendant des heures.
L'action se passe dans une rame de
métro de New York à 3 heures du ma-
tin. Seize personnes se retrouvent dans
un wagon lorsque surviennent deux pe-
tits voyous qui mettent à jour les fai-
blesses des voyageurs de la nuit. Réalisé
par Larry Peerce, ce film est interprété
par Victor Arnold , Robert Bannard,
Ruby Dee, Mike Kellin , Donna Mills. Ce
soir et vendredi à 20 h. 30. Admis dès
18 ans.

Y S.

Les corbeilles à linge à la rescousse !

Les arbres commencent a se déplumer sérieusement. Il  s u f f i t  d'un petit
remous de l'air pour qu'une pluie dorée de feui l les  voltigeantes se décroche.
Les cantonniers, régulièrement , avec une sorte de résignation, balaient ,
entassent, remplissent des corbeilles d' osier qu'ils déversent dans les camions
qui les suivent lentement. .Ils savent bien que demain, il faudra  recom-

mencer, car derrière eux il y a déjà de nouvelles feuil les.

M. J. P. N. montait hier , vers 13 h. 30,
la rue de Mi-Côte au volant de son trac-
teur auquel était arrimé un char. Ce
dernier se détacha subitement et descen-
dit la rue pour finir sa course dans la
clôture du jardin de l'immeuble No 14.
Légers dégâts matériels.

Un char dans un iardin

I Rédaction du Locle f
^ î1 Rue du Pont 8 \
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Fausse manœuvre
Deux cyclomotoristes circulaient hier

vers midi à la Grand-Rue aux Ponts-de-
Martel , en face de la gare. Ils décidèrent
de, bifurquer à gauche mais l'un d'eux ,
M. '. Charles-André Bron , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, accéléra et coupa la
route à une automobile pilotée par M.
B. P. habitant Neuchâtel. M. Bron fit
une chute sur la chaussée et se blessa
légèrement. Dégâts matériels.

LES PONTS-DE-MARTEL

QUAND LES FROMAGERS
SE RENCONTRENT...

Deux fois par année, les fromagers
fribourgeois établis dans le canton se
rencontrent pour fraterniser quelques
heures à l'occasion d'un bon repas. La
dernière édition a eu lieu au restaurant
du Petit-Martel. Elle était organisée par
M. Henri Maillard , acheteur de lait aux
Ponts-de-Martel. Cette tradition , qui da-
te de 1961, permet aux gens de la pro-
fession, de discuter de nombreux problè-
mes qui touchent l'industrie laitière et
fromagère.

PETIT-MARTEL

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La bataille
des whiskies

Combien sont-ils? Combien ont dispa-
ru? Les meilleurs sont pleins d'ardeur:
ils ont débarqué, ils tiennent, ils s'em-
ploient à sauver la livre, la douane suisse
leur donne la chasse, seuls les meilleurs
survivent.
Mis en bouteilles en Ecosse, donc pro-
tégé par sa capsule d'o gine, le tMB qui
a pris un immense risque, celui d'être
pâle pour conserver sa saveur d'origine
et sa pureté, le J'B a pu être maintenu
à quelques centimes près au prix des
autres grandes marques.
Ce bulletin de victoire témoigne du
respect que portent au J'B les amateurs
de bon scotch.

f T|LE WHISKY I
ISKCLAIR DES

U JJ MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid et GasslcrGenève.

LE LOCLE

Le salon de coiffure
G R A Z I E L L A

est fermé pour cause de deuil
jusqu'à nouvel avis.

MERCREDI 29 OCTOBRE
Naissances

Zbinden Philippe Alexandre, fils de
Jean Bernard , employé de bureau , et de
Doris Nelly, née Dubois. — Dubois-dit-
Cosandier Maud, fille de Roland , bou-
cher-charcutier, et de Giovanna Assun-
ta, née Scalet.

Etat civil

Le Locle
JEUDI 30 OCTOBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'incident .
Cinéma Lux : 20 h. 30, Les quatre cents

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

E. Dominique, peintre, exposition
rétrospective.

Centrexpo : M. Saladey, peintre.
Pharmacie d'office : Moderne,

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

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

" 
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XXe CONCOURS HIPPIQUE
IN TERNATI ONAL OFFICIEL

GENÈVE
15 AU 23 NOVEMBRE 1969

PROGRAMME GÉNÉRAL

Samedi 15 novembre
14 h. PRIX DU MANDEMENT
20 h. PRIX DU SALÈVE

Dimanche 16 novembre
9 h. CHAMPIONNAT SUISSE DE

DRESSAGE
14 h. PRIX DU RALLYE - GENÈVE

PRIX DE LA NYMPHE
DU LÉMAN

20 h. PRIX DE SAINT-HUBERT
PRIX DE L'ÉTRIER

Mardi 18 novembre
20 h. PRIX DE LA JOAILLERIE

PRIX DU MONT-BLANC

Mercredi 19 novembre
20 h. PRIX DES GRANDS MAGASINS

DE GENÈVE
PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE
CAVALERIE DE GENÈVE

Jeudi 20 novembre
14 h. PRIX DE L'ARVE
20 h. PRIX DES ÉTENDARDS

(Prix des Nations)

Vendredi 21 novembre
22 h. BAL DU CONCOURS HIPPIQUE

Hôtel des Bergues

Samedi 22 novembre
20 h. PRIX DU RHONE

TROPHÉE DE LA VILLE DE
GENÈVE

Dimanche 23 novembre
14 h. PRIX DE L'OFFICE DU

TOURISME DE GENÈVE
PRIX DE SAINT-GEORGES

20 h. GRAND PRIX DE SUISSE

L'avant-programme avec fiche de com-
mande peut être obtenu auprès de
l'Office du Tourisme de Genève, place
des Bergues 3.

Caisse et location : Palais des Exposi-
tions, tél. (022) 43 30 43 (10 h. à 12 h. 30
et 15 h. à 18 h„ samedi à 17 h. 21925
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La légèreté — Une tendance du Charcoal Multif ilter® (filtre multipl e à base
internationale qui S'affirme égale- de charbon actif) . Ce remarquable système f il-
ment dans le domaine de la Cigarette. trant, composé de charbon actif et de f ibres

Estrotf , associé à un mélange savamment dosé,
nous a per mis défaire, en peu de temps , de

Les spécialistes américains de la moti- MURATTI AMBASSADOR ~ la cigarette
vation avaient prévu, depuis longtemps, que la %uisse 

ChBrG°al '** plUS vendue en
légèreté s'affirmerait également dans le domaine
de la cigarette.

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

Viette tendance est également motivée ' .
par la recherche d'un sentiment de bien-être. M *~lk'.-JfAinsi, révolution observée depuis plusieurs ÊËÈwlfannées dans d'autres secteurs semanifeste actuel- JHP_V_
lement dans celui de la cigarette: la recherche M>w

, de la légèreté. / / W
LJ industrie a tout mis en œuvre afin de / _̂ r w W & Èrépondre au désir du consommateur moderne. /  mJt MS ^K.̂Elle a, entre autres, amélioré les tabacs (sélection /  Îjr rW J _̂_ ^^de nouvelles esp èces) et les mélanges (affine- A_______ \̂  ' ^"j_r Ê '' "

\̂ment et harmonie). M ^ W Ê̂___yy-- "̂  ̂ // P
P arallèlement, la recherche scientifi que /^*̂ ||ggïf| 

^^^ 
Elfe y ''consacrait d'importants moyens au développe- / ^̂ ^̂ *5 m/ment des filtres et à leur fabrication. / "¦¦ '¦ Ĵw

ÏS é̂sultats:. les chercheurs découvraient ŷ  ̂y ^*c. JÊrque seul le système de f iltres interdépendants '' - .̂̂  
'̂' io*a°» JWcontribuait à augmenter l 'efficacité de la f iltra- <
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tion. Cette découverte conduisait à l 'élaboration I _^' / 
^kW Triplax

Mac Baren's
Tabacs importés du Da?iemark

-̂ ^^TTj^ŝ s. Mac Baren 's
/ff a°/_\__ f 3B_ë>*ixs Golden  Blend

_*i§_ï2U*~S *k!%é 10°9 Fr- 3-75
«y^n!^ûr~ ŷ ^m' i 250 g Fr. 9.40

' M*C ^RENS. H Mac Baren 's

X Q̂lDEN BLENlfe^̂ ^̂ ^ .̂ 100 g FrP l!—
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Fr. 55.-
LE CHAUFFE-LIT
auto-rhumatismal

en polyester
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 «9

CORCELLES
VENTE D'IMMEUBLES

AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Par le ministère du notaire soussigné, les
héritiers de M. Charles-Tell Jeanneret
mettent en vente aux enchères publiques

mardi 11 novembre 1969,
à 15 heures

à l'Hôtel de la Gare,
à Corcelles

l' art. 1669 du cadastre de Corcelles,
en nature de bâtiment et places
de 186 m2
(immeuble locatif de 3 appar -
tements sis Grand-Rue 25)

l'art. 2531 du même cadastre, jardin de
231 m2.

Mise à prix : Fr. 60 000.—. L'échute est
réservée.
Pour visiter et prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude
du notaire Henry Schmid, à Corcelles,
tél. (038) 8 15 43.

Le notaire chargé des enchères :
H. Schmid

y|J SAINT-IMIER

Ecole primaire
j Inscription des nouveaux élèves

I L'inscription des élèves devant
commencer l'école au printemps
1970 aura lieu le lundi 3 novem-
bre 1969 de 17 h. à 19 h. 30, au
bureau de l'Ecole primaire, rue
Agassiz 16 (entrée par l'esplanade
des collèges).

L'inscription est obligatoire pour
les enfants nés en 1963, elle est fa-
cultative pour les enfants nés en-
tre le 1er janvier et le 31 mars
1964.

Les parents sont priés de présenter
l'acte de naissance de l'enfant ou
le livret de famille.

Commission d'école primaire.

A LOUER

STUDIO MEUBLÉ
pour tout de suite, Fr. 230.—, charges
comprises.

A la même adresse, A LOUER

1 GARAGE CHAUFFÉ
Téléphone (039) 2 43 78.

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.

4ÏMPARTIAU est lu partout et par tous



Huit mois de prison pour le jeune marié
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL

Deux causes différentes attendaient hier matin des 8 heures 15 le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel qui siégeait en la salle du Conseil général sous la
présidence de M. Alain Bauer, assisté de MM. Robert Wymann et Henri Messeiller,

jurés, et de Mme C. Quinche, secrétaire.

45 JOURS POUR 4 FRANCS
J.-C. P., aidé de plusieurs camarades

qui ont déjà été jugés lors de précé-
dentes audiences, était prévenu de bri-
gandage, d'extorsion et de chantage.
Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1968
en effet , il avait interpellé un jeune
Suisse allemand pensionnaire à Neu-
châtel, l'avait saisi par la veste, puis,
avec l'aide de ses amis, l'avait immo-
bilisé, plaqué contre le mur et menacé
de le maltraiter s'il ne leur remettait
pas son porte-monnaie. La bande avait
alors dévalisé sa victime, l'avait frappée
et s'était enfuie en emportant sa for-
tune : 4 francs qui furent bien vite dé-
pensés dans un cercle.

Reconnaissant que la somme extor-
quée ne constitue pas un butin impor-
tant mais que, par contre, l'acte lui-
même est d'une certaine gravité d'autant
plus que le prévenu a déjà été jugé à
plusieurs reprises, le tribunal condamne
J.-C. F. à 45 jours d'emprisonnement,
sous déduction de 34 jours de prison pré-
ventive, et à 300 francs de frais. Il ne
lui accorde aucun sursis et ordonne son
arrestation immédiate.

APPAREILS MÉNAGERS
La seconde affaire a vu comparaître

un couple fraîchement marié, puisqu 'il
a été uni la veille. C. M. et sa femme
J. M., tous deux âgés de 31 ans, sont
prévenus de voies de fait , scandale et
tapage nocturne. Mais la prévention qui
les renvoie devant le Tribunal correc-
tionnel est le fait que C. M. a exercé
auprès de sa femme, durant les années
de leurs-fiançailles, le métier de soute-
neur.

Entre 1968 et 1969, à de nombreuses
reprises, le couple a importuné par

l'exercice de la prostitution les habitants
de la maison dans laquelle ils avaient
un appartement, à la rue des Fausses -
Braies, troublant le repos nocturne et
la tranquilité des autres locataires. L'un
d'eux, excédé, a même été maltraité au
cours d'une algarade qu 'il a eue avec le
couple.

La prévenue reconnaît avoir exercé
durant quelques semaines, à côté de son
activité de sommelière, le plus vieux
métier du monde. Ne devait-elle pas
payer les traites des appareils ménagers ,
du frigo, de la friteuse achetés à tem-

pérament ? Elle nie par contre avec
force s'être adonnée à la prostitution
en d'autres circonstances. Mais ses allé-
gations sont contredites par divers rap-
ports de police témoignant que J. M.,
dès l'âge de 17 ans, a « fait des clients »,
habitude qu 'elle a conservée par la suite.

C'est donc finalement cette seule pré-
vention qui subsistera, et le Tribunal
correctionnel prononcera contre la jeu -
ne épouse une peine de 30 jours d' ar-
rêts assortie d'une année de sursis, et
de 100 francs de frais. Quant à son
mari, contre lequel est retenu le délit
de souteneur , il écope de 8 mois d' empri-
sonnement, sous déduction de 101 jours
de préventive, et de 800 francs de frais .
Le tribunal le prive de plus de ses droits
civiques pour une durée de deux ans
et ordonne son arrestation immédiate.

(11)

Cinq jours d emprisonnement pour un
conducteur qui avait perdu la mémoire

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a siège, mardi matin, a l'Hôtel de Ville de
Cernier sous la présidence de M. Pierre Faessler, suppléant, assisté de M. Marc

Monnier, greffier-substitut.

C. M. a laissé en stationnement sa
fourgonnette en travers de la rue des
Prélêts, aux Geneveys-sur-Coffrane, en-
travant la circulation. De plus, le pré-
venu avait laissé la clé de contact au
tableau de bord. C. M. est condamné à
25 francs d'amende et 7 francs de frais.

G. B. est memivoyé devant Ile tribunal
pour banqueroute simple. Sans contes-
ter les faits, le prévenu invoque cer-
taines circonstances et demande à pou-
voir administrer des preuves. La cause
eot renvoyée.

INFRACTIONS AU CODE DE
LA ROUTE

M. R., descendait la route de la Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel au
volant d'une fourgonnette. A deux re-
prises, il a effectué un dépassement en
franchissant la ligne blanche. M. R.
a fait opposition au mandat de répres-
sion du procureur général. Cité une pre-
mière fois devant le tribunal, il n'a pas
contesté les faits, mais a demandé le
renvoi de l'audience pour pouvoir ad-
ministrer des preuves. Cité à nouveau
pour l'audience de ce jour, il ne se pré-
sente pas. Le tribunal le condamne par
défaut à 80 francs d'amende et au paie-
ment de 50 francs de frais.

Le 10 juillet , J.-L. D. circulait au vo-
lant de son automobile sur la route de
La Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Ponds. A la sortie du village
de Valangin, il s'apprêtait à dépasser la
voiture qui le précédait, conduite par
M. L. lorsque celle-ci bifurqua soudain
à gauche. J.-L. D. ne parvint pas à
éviter la collision. Les deux prévenus
reçurent un mandat de répression du
procureur général auquel ils firent op-
position. Au vu des preuves administrées
à l'audience, le tribunal acquitte J.-L. D.

en laissant sa part de frais à la charge
de l'Etat et condamne M. L. à une
amende de 40 francs et 25 francs de
frais.

SOUVENIR DISSIPÉ
Le 6 septembre, C.-A. M. soupa avec

des camarades, puis les reconduisit chez
eux en automobile. Sur le chemin du re-
tour , au Petit-Martel , il perdit la maî-
trise de son véhicule qui heurta un po-
teau électrique. Sous l'effet du choc, le
poteau fut brisé, ce qui eut pour effet
de provoquer un court-circuit qui priva
de courant tout le secteur. C.-A. M. con-
tinua sa route. Arrivé aux Geneveys-
sur-Coffrane, en traversant le passage
à niveau situé près de la fabrique Esco,
il perdit à nouveau le contrôle de sa
voiture qui se jeta contre un mur. Les
gendarmes qui procédèrent au constat
de ce second accident remarquèrent les
dégâts causés à la voiture lors du pre-
mier accident. Interrogé à ce sujet ,
C.-A. M. leur répondit qu'il croyait avoir
touché un arbre ou un poteau, mais ne
se souvenait plus de rien. Constatant
qu 'il était en état d'ivresse, les gendar-
mes soumirent C.-A. M. aux examens
d'usage. Le breathalyzer donna un ré-
sultat de 2,2 gr. %>. Les analyses du
sang révélèrent une alcoolémie située
entre 2,03 gr. et 2,13 gr. %» A l'au-
dience, ie prévenu reconnaît les faits,
sauf le délit de fuite consécutif à l'ac-
cident survenu au Petit-Martel. Il in-
voque qu'il a dû être choqué, raison
pour laquelle il ne se souvenait ni des
circonstances de l'accident, ni du lieu.
Les gendarmes entendus admettent
comme plausible cette explication. Le
tribunal condamne C.-A. M. à 5 jours
d'emprisonnement sans sursis et met
à sa charge les frais arrêtés à 233 fr.
35. (mo)

M E M E N T O
t ?

Neuchâtel
JEUDI 30 OCTOBRE

Musée d' ethnographie : 10 h, à 12 h. el
14 h. à 18 h., exposition « Japon ,
théâtre millénaire vivant ».

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice .
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Plein soleil.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Funny Girl.
Bio : 18 h. 40, Jane Eyre.

20 h. 45, Le grand amour.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Salut Berthc.
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le

monde.
Studio : 15 h„ 20 h. 30, Duel dans le

Pacifique.

Fleurier: le Club j urassien neuchâtelois
s'est donné un nouveau président

L'assemblée annuelle du Club juras-
sien neuchâtelois s'est tenue à Fleurier
sous la présidence de M. . Maurice
Augsburger, de La Chaux-de-Ponds.
Plus de quatre-vingts participants
s'étaient réunis à l'Hôtel du Commerce

Le Comité central avec , au centre, M. Augsburger, de La Chaux-de-Fonds

pour une collation , puis à la chapelle
indépendante des Moulins pour les dé-
libérations. Cette rencontre était orga-
nisée par la section « Chasseron », pré-
sidée par M. Lucien Boéchat. Ce der-
nier souhaita la bienvenue aux repré-

sentants des sections du canton et à
M. André Junod , président de la ville
de Fleurier. Celui-ci releva la joie qu 'il
avait d'accueillir les délégués du Club
cantonal dans sa petite cité des bords
de l'Areuse et félicita ses membres pour
tout ce qu 'ils font pour la nature.

M. René Wildi, caissier cantonal , f i t
part de la situation financière du club
qui s'avère excellente. La fortune ac-
tuelle s'élève à 6000 francs.

L'AMOUR DE LA NATURE...
Un fichier des plantes a été préparé

par M. Willy Jeanneret , qui fait partie
de la Commission botanique. Plus de
quatre cents d'entre elles ont été clas-
sées, ce qui est réjouissant pour le club.
M. Herbert Nagel fit un exposé sur la
zoologie et releva que la faune neuchâ-
teloise a un avenir assuré grâce à l'ama-
bilité de M. Archibald Quartier, inspec-
teur cantonal de la chasse et pêche.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Comme les sections de Fleurier et Tra-
vers s'étaient désistées pour la forma-
tion du comité de direction, celle de
Chaumont a accepté cet honneur. Le
seul candidat présenté en la personne
de M. Adolphe Ischer a été élu sans au-
cune objection. Ce dernier devient donc
président du Comité central du Club ju-
rassien neuchâtelois. Les comptes de
l'exercice 1970-71, seront vérifiés par-
deux membres de la section de Trey-
mont. La prochaine assemblée automna-
le aura lieu à La Chaux-de-Fonds, alors
que la journée des familles sera organi-
sée par le club de Pouilierel. Aucune
personne n 'a pu être désigné comme ré-
dacteur du « Petit rameau de sapin. »

PARTIE RÉCRÉATIVE
Après cette longue partie administra-

tive, les participants ont eu le plaisir
de déguster un vin d'honneur offert
par la commune fleurisanne. Sur le
coup de midi , ils savouraient un fin
menu à l'Hôtel de la Croix-Blanche.
Tous les délégués prirent finalement la
route en direction de l'Auberson où la
partie récréative consistait en la visite
du musée des boîtes à musique. Ce fut
une belle journée ensoleillée empreinte
d'une fraternelle amitié qu 'ont vécu les
amoureux et défendeurs de la nature,

(texte rq, photo Schelling)

MEMENT O

Val-de-Travers
JEUDI 30 OCTOBRE

Couvet , Cinéma Colisée : 20 h. 30, Teena-
gers.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel .

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Ouverture probable en automne 1971
Centre scolaire du Val-de-Ruz

Le Conseil intercommunal du Centre
icolaire du Val-de-Ruz vient de se réu-
nir à la salle du tribunal à Cernier,
sous la présidence de M. Jean Montan-
don.

Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal , il est procédé à la no-
mination des vérificateurs de comptes.
Les communes du Pâquier et des Hauts-
Geneveys fonctionneront, alors que Ché-
zard-St.-Martin sera suppléant.

Le Comité directeur a adressé à tous
les délégués son rapport d'activité de-
puis septembre 1968. 15 séances ont été
tenues et une belle avance a été réalisée.

Le terrain a été acheté et les actes pas-
sés en septembre 1969. Ce rapport pré-
cise que les travaux débuteront en fé-
vrier-mars 1970, alors que l'ouverture
du Centre pourra se faire à la rentrée
de septembre 1971, si tout se passe nor-
malement.

Au cours de la séance, les architec-
tes ont donné des renseignements inté-
ressants sur les plans et le coût de cons-
truction. La plus-value inévitable a été
compressée au maximum et elle sera de
l'ordre de 4 pour cent à partir de 1969,
ce qui paraît normal aux délégués. Les
adjudications sont actuellement en
cours, (cm)

La Protection civile à Fontainemelon
M. Charles Matile , chef local de la

Protection civile , convoquait dernière-
ment, pour une orientation générale ain-
si que pour une visite du matériel, les
instructeurs ayant déjà suivi un cours
de formation et les personnes qui se ren-
dront prochainement au Centre d'ins-
truction intercantonal de Sugiez.

Dans son exposé , M. Matile précisa
que la Protection civile ne dépendait pas
du Département militaire fédéral mais
bien du Département fédéral de justice
et police : elle n 'a pas de tâches de
combat mais elle peut être appelée, en
temps de paix, par les cantons et les
communes, à porter secours en cas de
catastrophes.

Les organismes de la Protection civile
sont les suivants : dans les communes,
des organismes de protection locaux ;
dans les établissements, des organismes
de protection d'établissements ; dans les
immeubles, des gardes d'immeubles.

Fontainemelon est une commune de
plus de 1000 habitants qui est astreinte
aux constructions de protection civile et
qui doit créer un organisme local. Ac-
tuellement 103 personnes sont incorpo-
rées dans l'organisme de protection lo-
cal , soit à peu près la moitié du nombre
fixé par la législation qui , par ailleurs,
laisse aux communes quelques années
pour la mise en place de tous les dispo-
sitifs prévus.

En vertu des prescriptions légales en
vigueur, les effectifs réglementaires sont
fixés à 550.000 personnes pour l'ensem-
ble du pays ; le Conseil fédéral est auto-
risé à prendre les mesures nécessaires
pour porter — à une date actuellement
indéterminée — l'effectif à un million
de personnes.

Le matériel
Après avoir commenté les différents

plans déjà établis (dispositif communal ,
abris, gardes d'immeubles, dangers), et
parlé des différents services que com-
porte l'organisme local , le chef de la
Protection civile présenta l'important
matériel à disposition de ses troupes. Ce
sont 80.000 francs qui ont déjà été enga-
gés pour l'achat du matériel des gardes
d'immeubles — avec 3 petites motos-pom-
pes pour les îlots prévus — du matériel
des pompiers de guerre qui disposeront
d'une grande moto-pompe, du matériel
de la section des pionniers avec un com-

presseur et tout ce qui est nécessaire,
enfin du matériel sanitaire indispensa-
ble.

M. Aimé Jaquet , directeur de l'Office
communal de protection civile , remercia
le chef local et ses collaborateurs déjà
engagés dans une action qui prendra
toujours plus d'importance et qui exi-
gera beaucoup de dévouement, (pg)

Epuration des eaux a Chezard-Saint- Martin

L on est actuellement en train de po ser un kilomètre de conduites dans la
commune en vue de l'épuration des eaux. Bien que certains agriculteurs ne
soient pas enchantés de voir leurs champs être ouverts à grands coups de
puissantes machines, ils savent pourtant qu'ils contribuent à leur manière à
une œuvre d'utilité publique en autorisant ces travaux. Certains tronçons du

Vallon sont déjà  terminés. (Photo Schneider)

Chézard: dates provisoires des vacances scolaires
La Commission scolaire de Chézard a

tenu une séance présidée par M. Vau-
cher, président. Elle débuta par la lectu-
re du procès-verbal qui fut adopté. Puis
lecture fut donnée des comptes de la
course et de la torrée. Une somme encore
coquette reste sur le livret d'épargne.
Deux membres de la commission seront
délégués au Conseil scolaire du Val-de-
Fiuz.

Une délégation était également de-
mandée par l'Association neuchâteloise
en faveur des soins dentaires à la jeu-
nesse. Ce groupe qui doit constituer le
comité local est formé d'un membre du
Conseil communal, d'un membre de la
Commission scolaire et d'un membre du
corps enseignant. Ces deux derniers ont
été confirmés dans leur fonction. Ils
avaient assisté l'après-midi même à une
assemblée générale au Château de Neu-
châtel. Ils ont pu annoncer avec plaisir
à leurs collègues l'entrée en fonction de
la caravane dentaire ce même 27 octobre
à Marin.

Les vacances pour 1970 ont été par-
tiellement fixées, c'est-à-dire qu'une cer-
taine marge a été laissée afin de pouvoir
se rallier dans la mesure du possible aux
prochaines décisions qui seront prises
par le Conseil scolaire du Val-de-Ruz.

Trop d'enfants du village sont tenus
ds fréquenter les classes préprofession-
nelles et secondaires dans les villages
voisins. Pour cette raison, la Commission
scolaire tient à pouvoir s'aligner, autant
que faire se peut , tout au moins avec les
communes en^ question., i

Les vacances sont tout de "même fixées
provisoirement comme suit : pour le
printemps, du 6 au 18 avril inclus. En
été, du 6 juillet au 12 août ou du 13 juil-
let au 19 août ; en automne, du 5 au 20
octobre.

Dans les divers « la' pomme de la ré-
création » est proposée et comme les der-
nières années, les instituteurs veulent
bien s'occuper de la réception et de la
distribution aux enfants, (yh)

PAYS NËOCHSTËLÔIS " • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Suites mortelles
d'un accident

Un habitant des quartiers de l est de
Neuchâtel, M. Jean Baettig, 61 ans,
technicien, qui avait été renversé par
une motocyclette alors qu'il se prome-
nait avec son chien, est décédé hier à
l'hôpital, des suites d'un éclatement de
la rate, (ats)

ACCROCHAGE
Hier soir, à 18 h. 10, M. S. V., circu-

lait au volant de sa voiture d'ouest en
est à la rue des Charmetites, où des vé-
hicules étalent sitationnés de chaque côté
de la chaussée. A la hauteur de l'immeu-
ble No 63, alors qu'une automobile arri-
vait en sens inverse, il serra à droite
contre la fiie de véhicules à l'arrêt pour
laisser le passage. Néanmoins, le deu-
xième automobiliste a tamponné un four-
gon piloté par M. G. B., qui le dépassait.
Déeâts matériels.

NOUVEAU GENDARME
Venant de La Chaux-de-Fonds, le

gendarme Edgar Nourrice est entré en
fonction à Cernier. Il remplace le gen-
darme Eric Cuche qui a quitté la police
cantonale pour entrer dans la police
biennoise. (mo)

Avec les boulistes
Jeux neuchâtelois

Vendredi 24 et samedi 25 octobre s'est
joué la troisième manche du Champion-
nat intercantonal de boules, sur le jeu
du Café des Amis, aux Geneveys-sur-
Coffrane, organisé par le club du Val-
de-Ruz. Voici les principaux résultats :

EQUIPES : 1. Val-de-Ruz, 715 quilles ;
2. Erguel, 706 ; 3. Le Locle, 683 ; 4.
L'Epi, 662 ; 5. La Chaux-de-Fonds, 655.

INDIVIDUELS : 1. G. Genier, 124
quilles ; 2. J. Monnier, 122 ; 3. M. Isler ,
122 ; 4. Ch. Sauser, 122 ; 5. A. Fahrny,
121 ; 6. P. Rubin, 121 ; 7, M. Daglia ,
121 ; 8. R. Geiser, 118 ; 9. F. Haenni,
118 ; 10. G. Bernard, 117 ; 11. F. Gurt-
ner, 116 ; 12. G. Huguelet, 116 ; 13. M.
Rey. 116. etc.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
APRÈS TROIS MANCHES

EQUIPES : 1. Erguel, 2129 quilles ; 2.
Val-de-Ruz, 2124 ; 3. L'Epi, 2088 ; 4. Le
Locle, 2017; 5. La Chuax-de-Fonds. 2017.

INDIVIDUELS : 1. G. Genier, 363
quilles ; 2. G. Huguelet, 361 ; 3. J. Mon-
nier , 355 ; 4. M. Isler, 355 ; 5. A. Fahr-
ny, 355 ; 6. P. Rubin, 355 ; 7. H. Barfuss,
354 ; 8. M. Rey, 351 ; 9. E. Brugger, 349 ;
10. G. Robert, 347 ; 11. D. Robert , 347 ;
12. H. Bourquin. 346, etc.

CERNIER

Un cyclomotoriste, M. Denis Guillau-
me, domicilié à Fleurier, circulait mardi
vers 17 heures sur la route cantonale en
direction de Couvet. Arrivé dans un vi-
rage, alors que M. Guillaume se trou-
vait sur la gauche de la chaussée, il
heurta une voiture qui arrivait en sens
inverse, pilotée par M. H. S., de Lausan-
ne. Le cyclomotoriste fit une chute et se
blessa légèrement. Dégâts matériels.

Cyclomotoriste
contre une voiture
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La Toussaint
Couronnes en mousse d'Islande

Arrangements pour tombes

Beaux choix / *̂ %̂^
de chrysanthèmes et fleurs coupées fàVjâXi t

.... mm
Serre 79 - Tél. (039) 2 12 31

Membre Fleurop-lnterflora

A louer pour le 1er octobre 1969, dans
le bâtiment locatif et commercial de la
C. N. A., à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert , les derniers locaux con-
fortables réalisés :

studios
dès Fr. 260.— mensuellement

appartements 2Vi chambres
dès Fr. 310.— mensuellement

appartements Vh chambres
dès Fr. 380.— mensuellement

charges non comprises.
Prospectus de location et demandes
d'inscription par :

Karl STEINER , Hagenholzstr. 60, dépar-
tement propretés, 8050 Zurich , tél. (051)
48 50 50.

f ^
Nous recommandons

bœuf lardé
avantageux

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - tes clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.



Porrentruy: l'intégration des handicapés mentaux
L'Association jurassienne de parents

d'handicapés physiques et mentaux a
entendu à l'aula Cuenin, Mme Poster-
nak, membre de la Ligue internationale
d'aide aux handicapés. L'orateur a trai-
té plus spécialement de l'intégration de
l'handicapé dans la vie courante, sur le
pian social et professionnel. Intégration
veut dire normalisation des conditions
de vie de l'handicapé, soit faire en sor-
te que l'handicapé vive dans des condi-
tions les plus normales possibles. Cela
représente bien sûr quelques difficultés
pour les cas les plus graves à qui on
doit, souvent , se contenter de restituer
la seule dignité humaine. Mais chaque
handicapé y a droit et aucun effort
n 'est superflu clans ce but. Cependant ,
les efforts les mieux intentionnés se
heurtent à de graves lacunes, dont no-
tamment le manque de homes adéquats.
Mme Posternak évoqua les diverses for-
mes d'intégration au travail, productif
ou non , soulignant qu 'aucun effort

n 'abeutit à des miracles, mais toujours
à de petits résultats importants, si min-
ces soient-ils. Ces résultats doivent pro-
fiter , en fin de compte, à l'handicapé,
à sa famille, à la société tout entière,
et même à l'économie du pays. Cela
suppose cependant d'avoir à disposition
des capitaux, des cadres compétents,
une législation adaptée. Mais ce qui est
bien davantage nécessaire, c'est la bon-
ne volonté des bien portants. En con-
clusion , Mme Posternak émit l'avis que
celui qui est alité ou handicapé mérite
aide , soutien , considération et , de plus,
a droit à une promotion personnelle,
au niveau des relations humaines. Pen-
dant dei décennies, dit-elle, l'homme a
tué ; qu 'à présent , il prenne le temps de
guérir. La conférence fut suivie de la
projection de deux fils réalisés par M.
Citherlet , de Delémont, film retraçant
l'activité du groupe Les Castors, grou-
pant des handicapés mentaux et physi-
ques de Delémont. (vo)

Nouveau ski-lift aux Savagnières

Un trax aménage l arrivée et les départs de la station supérieure des téléskis
jumel és des Savaanières.

Le temps d'attente aux téléskis
est généralement assez long en fin
de semaine. Les skieurs doivent fai-
re preuve de patience. Pour amélio-
rer les conditions, les responsables
des téléskis des Savagnières ont dé-
cidé de doubler le « débit > de la
grande installation .

Dans ce but , un deuxième ski-lift,
parallèle au premier , est en cons-

truction. Le bâtiment de service a
été agrandi. Les pistes de descente
ont été élargies.

D'autre part , une dameuse est
commaindée. Elle s?ra livrée pro-
chainement.

Ajoutons que la Société du Télés-
ki de Chasserai , aux Bugnenets, a
également fait l'acquisition d'une
dameuse. (ds i

Saint-Imier : les travaux de rénovation
de la tour Saint-Martin ont commencé

La tour Saint-Martin, dont le toit de
pierre menace ruine.

Depuis quelque temps déjà, la
paroisse protestante de Saint-Imier
a voté un crédit pouir permettre de
rénover la tour Saint-Martin, édifice
roman du Xe siècle. Diverses cir-
cansitamces ont retardé la mise en
chantier de cette réfection.

La neige du dernier hiver avait
occasionné d'assez gros dégâts au
toit de pierre, couverture rare dans

le Jura. E n'était donc plus possi-
ble d'attendre. Des échafaudages ont
été montés afin de réparer la partie
supérieure ds la tour. Le petit han-
gar , au pied nord du monument
historique, a été démoli. H sera sup-
primé, (ds)

Le football en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Azzurri champion d'automne
Après son succès de Longeau, Azzuri

est déjà assuré du titre officieux de
champion d'automne. Les quatre pre-
miers du classement se sont imposés
dimanche.

J G N P Pts
1. Azzuri 8 7 1 0 15
2. Grunstern 8 5 1 2 11
3. Aegerten 7 5 0 2 10
4. Ruti 6 3 2 1 8
5. Aarberg 7 3 0 4 6
6. Etoile 7 3 0 4 6
7. Poste Bienne 8 2 0 6 4
8. Longeau 8 2 0 6 4
9. Buren 7 1 0  6 2

GROUPE 15
Etoile menace Aurore

L'équipe d'Etoile , toujours invaincue,
sera certainement le plus coriace ad-
versaire d'Aurore, au repos dimanche
en raison de son 40e anniversaire.

J G N P Pts
1. Aurore 7 7 0 0 14
2. Aegerten 8 6 1 1 13
3. Etoile 6 5 1 0 11
4. Diessbach . 9 4 2 3 10
5. Longeau b 7 2 2 3 6
6. Aarberg 7 2 1 4  5
7. Azzuri b 7 2 0 5 4
8. Poste Bienne 7 1 1 5  3
9. Rondinella 8 0 0 8 0

GROUPE 16
Les leaders n'ont pu se départager

Orpond et Reuchenette, de loin les
deux meilleures équipes de ce groupepuisqu'elles n'avaient pas encore perdule moindre point, étaient aux prises àOrpond. Elles se sont séparées sur lescore de 2-2 que Reuchenette peut con-sidérer comme un succès.

J G N P Pts
1. Orpond . 8 7 1 0 152. Reuchenette 7 6 1 0 133. Ruti b 8 4 0 4 84. Ceneri 7 3 1 3  75. Hermrigen 7 3 1 3  76- Lyss 7 2 2 3 6v. Radelfingen 8 1 2  5 48. Perles 8 0 4 4 49. Daucher 6 0 2 4 2

GROUPE 17
Précieux succès de Lamboing

Lanboing est rentré victorieux de son'Périlleux déplacement à Anet. Ce beausuccès lui vaut, pour l'instant, le titreae champion du premier tour.
J G N P Pts

1. Lamboing 8 7 1 0 152. Port 7 5 1 1 11
;• f?e,fc 7 4 1 2  94. Madretsch 8 4 1 3  95. Nidau 7 4 0 3 86. Taeuffelen 8 3 0 5 6"¦ Boujean 34 7 2 1 4  58. Lyss b 8 1 1 6  3»¦ Dotzigen 8 1 0  7 2

GROUPE 18
Les quatre premiers perdent

des points
Grasse surprise à Mâche où l'équipelocale est parvenue à battre le chef denie Sonceboz. Cette équipe conserve tou-tefois sa place, La Rondinella ayant ététenue en échec par Superga Perles.

J G N P Pts
1. Sonceboz 10 8 0 2 162. Rondinella 9 7 1 1 153. Superga 8 5 1 2 114. Orvin 9 4 3 2 11§¦ °rP°rld b 10 5 0 5 10o- Mâche 9 4 1 4  97. Grunstern 9 3 2 4 88. Evilard 9 2 2 5 69. Aurore b 9 1 1 7  3iu, Douanne 10 1 1 8 3

GROUPE 19
Exceptionnel

Fait absolument exceptionnel, toutes
les formations du groupe ont terminé
ensemble le premier tour. Cet événe-
ment, car c'en est um, est à mettre sur
le compte du beau temps.

J G N P Pts
1. Tavannes 9 9 0 0 18
2. Saignelégier 9 7 1 1 15
3. Courtelary 9 5 1 3 11
4. Corgémont 9 3 4 2 10
5. Montfaucon 9 4 1 4  9
6. ASA Breuleux 9 3 3 3 9
7. Le Noirmont 9 2 3 4 7
8. Tramelan 9 3 0 6 6
9. Ambrosiana 9 2 1 6  5

10. Les Genevez 9 0 1 8  1

GROUPE 20
Défaite des leaders

Tavannes et Olympia qui s'étaient
peut-être trop rapidement réjouis de
la défaite de Moutier à Lajoux, il y
a une semaine, ont connu le même
sort dimanche. C'est Perrefitte qui re-
fait surface, qui a fait mordre la pous-
sière à Tavannes. Moutier s'est bien
repris et a facilement défait Olympia
par 5 à 2. Ce succès lui ipermet de
reprendre la première place.

J G N P Pts
1. Moutier 9 7 0 2 14
2. Tavannes b 9 6 1 2 13
3. Olympia 9 6 1 2 13
4. Perrefitte 9 6 1 2 13
5. USI Moutier 9 6 0 3 12
6. Lajoux 9 3 2 4 8
7. Bévilard 9 3 1 5  7
8. Reconvilier 9 3 0 6 6
9. Les Breuleux 9 1 0  8 2

10. Saignelégier 9 1 0  8 2

GROUPE 21
Enfin un succès de Moutier b

Courroux et Movelier ont facilement
triomphé. Les détenteurs de la lanterne
rouge étaient aux prises à Mervelier.
Moutier b a distancé son adversaire
par... 3 à 2.

J G N P Pts
1. Courroux 3 7 0 1 14
2. Movelier 8 7 0 1 14
3. Rebeuveliar 8 6 0 2 12
4. Courtételle 8 5 0 3 10
5. Courrendlin 8 4 0 4 8
6. Court 8 3 1 4  7
7. Vicques 8 2 1 5  5
8. Mervelier 8 0 0 8 0
9. Moutier b 8 1 0  7 2

GROUPE 22
Statu quo

Succès des trois premiers et... du der-
nier qui dépasse maintenant Courroux
et Courtételle.

J G N P Pts
1. Mervelier 9 9 0 0 18
2. Montesevelier 9 6 2 1 14
3. Develier 9 6 1 2 13
4. Soyhières 9 4 2 3 10
5. Boumrignon 9 3 3 3 9
6. Delémont 9 4 0 5 8
7. Movelier b 9 2 1 6  5
8. Corban 9 2 1 6  5
9. Courroux b 9 2 0 7 4

10. Courtételle 9 2 1 6  5

GROUPE 23
Bonfol reprend ses distances

J G N P Pts
1. Bonfol 8 8 0 0 16
2. Bure 8 7 0 1 14
3. Fontenais 9 6 0 3 12
4. Cornol 9 5 0 4 10
5. Courgenay 9 4 1 4  9
6. Porreotruy 9 2 3 4 7
7. Bassecourt 8 2 1 5  5
8. Grandfontaine 9 2 1 6  5
9. Saint-Ursanne 9 2 0 7 4

10. Glovelier 6 1 0  5 2

GROUPE 24
Défaite de Boncourt

Pendant que Courtedoux empochait
facilement deux nouveaux points à Bon-
fol, Boncourt perdait l'enjeu et la
deuxième place au profit de Grand-
fontaine.

J G N P Pts
1. Courtedoux 8 8 0 0 16
2. Grandfontaine 7 5 1 1 11
3. Boncourt 8 5 1 2 11
4. Aille 7 4 2 1 10
5. Lugnez . 8 4 2 2 10
6. Bure b ; 8 2 1 5  5
7. Bonfol b \ 8 2 v 0 6 4
8. Grandfontaine "Z& " îk 1 6 3
9. Chevenez 8 — 0 - 0  8 0

. .i .....
VÉTÉRANS. ara
Groupe 1

Delémont conserve la Coupe
Les vétérans de Delémont en con-

traignant ceux de Saignelégier au match
nul ont conservé la Coupe jurassienne .

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

Groupe 2
Saint-Imier à un poin t du leader
Par sa victoire à Court, Saint-Imier

termine ce premier tour à une longueur
du chef de file. Moutier qui a nettement
battu Tramelan retrouve une place cor-
respondant à sa vraie valeur.

J G N P Pts
1. Reconvilier 6 5 0 1 10
2. Saint-Imier 6 4 1 1 9
3. Moutier 5 2 1 2  5
4. Aurore 5 2 1 2  5
5. Tramelan 6 2 1 3  5
6. Bévilard 6 2 0 4 4
7. Court 6 1 0  5 2

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Manque d'eau à la suite d'une rupture
de la conduite importante d'alimentation

Hier, la population devait constater
que l'eau, au robinet comme aux fontai-
nes d'ailleurs, se faisait de plus en plus
rare, pour finalement ne plus couler du
tout. Cette situation désagréable (c'est
quand l'eau manque qu'on l'apprécie le
plus) , est due à une rupture de la con-
duite d'alimentation de Saint-Imier en
eau potable qui part de la station de
pompage à la source de la Raissette, à
Cormoret, pour aboutir à Saint-Imier.
Les organes responsables de la munici-
palité ont recommandé à la population
d'économiser l'eau au maximum et d'uti-
liser le précieux liquide uniquement
pour l'alimentation et les besoins d'hy-
giène, et de constituer de petites réser-
ves.

Les organes compétents des services
techniques et un spécialiste ont procédé
à des recherches dès que fut constaté que
l'eau de la Raissette pompée à Cormoret
n'arrivait plus en suffisance à Saint-
Imier. Les intéressés, avec beaucoup
détention et de persévérance, ont suivi
la conduite maîtresse à travers les pâtu-
rages de Cormoret à St-Imier , pour dé-
couvrir le point critique. Aux dernières
nouvelles, il semble biein que ce dernier

ait pu être localise . Il est dès lors possi-
ble que ce matin même, un certain relâ-
chement des restrictions soit passagère-
ment consenti. Evidemment que, pendant
la période des réparations, l'alimentation
en eau potable de Saint-Imier subira, les
effets des travaux, (ni)
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Tout au long de l'été, nous avons
rendu compte dés nombreux acci-
dents qui ont été provo qués par le
libre p arcours du bétail dans les
Franches-Montagnes. Aux Emibois,
estimant que les signaux officiels
n'étaient pas suff isants , on a placé
ce rappel supplémentaire à l'entrée
sud du village. Deux p récautions

valent touj ours mieux qu'une !
(texte et photo y)

Rappel supplémentaire
mais non superflu

Les besoins de « Terre des hommes »
ne diminuent pas, au contraire, et son
action humanitaire nécessite toujours de
nouveaux fonds. A Saint-Imier, « Terre
des hommes » innove en ce sens que sa-
medi après-midi, 1er novembre 1969,
elle organise une « Raclette dansante »,
la partie musicale sera assurée par le
sympathique ensemble dirigé et conduit
par M. Michel Dubail , et formé de mu-
siciens du « Corps de Musique ».

Ainsi, à « Terre des hommes », on ne
manque pas d'imagination pour se pro-
curer de « quoi » poursuivre une action
à laquelle « T H » a attaché son nom.

(ni)

PROMESSE D'UNE BELLE
AUDITION MUSICALE

Saint-Imier aura le privilège de vivre
une audition musicale, riche de pro-
messes, à la Collégiale, au soir du 1er
novembre 1969. En effet, le concert de
la Réformation procurera le plaisir- d'en-
tendre Mmes Mady Bégert, claveciniste,
Jeanne Marthaler, flûtiste, et M. Pierre
Sancho, violoncelliste, professeurs au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Au programme, des œuvres de J.-C.
Pepusch, J.-S. Bach, J. Brlessler et J.-
Ph. Rameau.

Compte tenu de la réputation des mu-
siciens et de la valeur des oeuvres qu 'ils
interpréteront, l'appel de la paroisse ré-
formée rencontrera certainement un lar-
ge écho, (ni)

« Terre des hommes »
innove

Le Ski-Club s'est donné
un membre d'honneur
Les membres du Ski-Club ont tenu

leurs assises annuelles sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Dubois.

Selon une tradition maintenant bien
établie, l'assemblée a eu lieu au chalet
que la société possède sur les pentes
de la Petite Glérosse.

Après la présentation du rapport pré-
sidentiel , le comité a été renouvelé pour
une nouvelle période. Il est composé
comme suit : président M. Jean-Pierre
Dubois ; vice-président, M. Norbert
Schulthess ; caissier , M. Rémy Scherz ;
secrétaire, M. Eric Prêtre ; chef de ca-
bane, M. Gilles Baumann ; sous-chef ,
M. René Stàhli fils ; membres adjoints :
MM. Willy Liechti-Monbaron , Prêtre
Marcel et Hugi René, ce dernier en
remplacement cle M. Gérard Monnerat
qui avait demandé à être déchargé de
ses fonctions.

La question de l'installation d'un mon-
te-pentes depuis la sortie de la Combe
des Anabaptistes en direction du cha-
let a une nouvelle fois été évoquée.

La société compte maintenant septan-
te-six membres. Elle représente un des
plus importants groupements de la lo-
calité.

M. Jean Rossel , qui avait accompli
trente-cinq années de sociétariat fut
proclamé membre d'honneur.

Après l'assemblée, M. André Cachin
de Sf.-Imier présenta un film sur la
flore et la iaune de la région de Chasse-
rai. Ce cinéaste amateur mérite des élo-
ges pour le choix de ses sujets et la réa- .
lisation vivante des scènes.

Après tant de belles images, le mo-
ment était venu de passer à table. Les
chefs de cuisine, MM. Rémy Scherz et
Norbert Schultess se distinguèrent une
fois de plus dans la préparation d'un
ragoût de lapin digne des grands res-
taurants, (gl)

CORGÉMONT
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Fraîcheur , entrainw |̂ par Lâkerol

Lëkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I
II y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

ANTIQUITÉS
R. Kaiser Versoix 3

présente .

2 tables de ferme Louis XIII, 180 cm. et 230 cm., 2 com-
modes-bureau Louis-Philippe, secrétaire Empire, secré-
taire Louis-Philippe, armoire Louis XIV, armoires
singinoise et vaudoise, canapés anciens, canapé Vol-
taire, tables à allonges, commode Louis XVI, commode j
galbée et marquetée, 1 vaisselier valaisan, 1 vitrine de
pendule Louis XV, commode Bldermeler, 2 suites de
chaises Louis-Philippe et Voltaire, bergères napoléo-
niennes, fauteuils, guéridons, 1 canapé-lit Empire et
2 fauteuils, 1 table suisse avec ardoise, 1 lutrin en bols,
lampadaire, miroirs dorés, coffrets

2 tableaux de Barraud

étains anciens, montres anciennes 18e et 19e siècles,
1 traîneau jardinière.

Ouvert tous les jours dès 10 h. Tél. (039) 3 40 88

On réserve.
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ENTANTS
La fondue resserre le cercle familial
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les meilleurs mélanges S,-^ _ JT lf~r- „ , , ̂ ,-. ̂
pour la fondue M 0 H ! COUpOP
s'achètent chez le l J I I p0Ur l'amateur de fondue
spécialiste, que vous iFl n l Ireconnaîtrez grâce à une f U U | ,, ... - . .
fourchette d'or, symbole l Veuillez me faire parvenir votre brochure
à garder en mémoire. S /A «La fondue» contenant mille et un conseils et

w u  ' / | recettes. Ci-joint 80 centimes en timbres-poste

U i 42-2
] f  | Nom 

I
| Rue 
I

A | ]̂  

S

I H j f ) i Détachez, puis envoyez-nous ce coupon:
V, _)^i .) i Union suisse du commerce de fromage S.A.
||| ||| 'i Case postale 1762, 3001 Berne

| | [ [ La fondue crée la bonne humeur 
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MÉTAL DUR
Nous offrons une place

d'adjoint à notre chef de fabrication y
Préférence sera donnée à

MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ
en métal dur , capable de prendre des responsabilités
et de diriger du personnel.

Nationalité suisse, frontalier , ou personne ayant séjour-
né 5 ans en Suisse.
Paire offres sous chiffre P 11-950096, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Ponds.

r H. SANDOZ & Col
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenu' :

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-Ponds.

k À

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.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

Laver, chauffer,
cuire, réfrigérer on
congeler...

l'affaire de
Denis Donzé, appa-
reils ménagers, Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.
Choix énorme d'ap-
pareils.
Notre devise :
CHOIX ET

QUALITÉ

Porte reprise ou es-
compte intéressant.
Offres sans engage-
ment.
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<r/i? J^£T qu'aujourd'hui §
/// voulais m'app orter des f leurs... f

alors j e t'ai p rép aré quelque chose §
</<? bon p our le dessert!» f

| &W <TàW* dessert 1
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! I
1 chocolat, vanille, caramel, praline, moka et ananas ** «

Conseillère

: ;p : fl

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 77___ 
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Appréciez-vous une activité indépendante ?
Pour le printemps prochain, des places d'appren-
tissage sont encore libres :

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

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

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

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

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

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

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

— — — — — — — — — Découper ici — — ¦— — — — — — —¦

Je désire des informations sur l'apprentissage de-. 

Nom et prénom: 

Date de naissance: Ti ; T.
No de tel.

Adresse:

Ecoles fréquentées: 14569

Porsche 912
mod. 1969, très peu roulé, voiture
de direction , à vendre. Reprise à
un prix très intéressant.

Garage Hirondelle, 2000 Neuchâtel
M. Baechler Tél. (038) 5 94 12

A VENDRE

IMMEUBLE
Stavay-Mollondin 4, comprenant :
au sous-sol, un atelier, cave et
buanderie ; au rez-de-chaussée 1
logements de 2 chambres et bu-
reaux ; au 1er étage 1 logement
de 4 chambres plus chambre hau-
te, dépendances, garage, chauffage
au mazout.
Prix demandé : Fr. 280.000.—.
Pour traiter , s'adresser à l'Etude
André Nardin, avocat et notaire,
La Chaux-de-Fonds.

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'appai'te^
rflent très solides. |
Chez H. HOURIÇT
Meubles, Hôtel-de-
Ville 37, Tél. (039)
2 30 89.

MM MM
Reprises jusqu'à Fr. 700.-

pour votre ancienne machine à laver

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

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

reprise Fr. 220.-
Notre prix Fr. 450.-

machine à laver Rotel Fr. 1350 —
reprise Fr. 400.-

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

Grande facilité de paiement

Â LA MÉNAGÈRE MODERNE
iVi iVl Rue de la Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41 |VJ iVfl

; '"">. J_WXS__W__\ -̂"N.

Le marché ^Jiflijaponais OHÉ
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Notre exposition permanente de meubles de bureau
qui vous aidera à résoudre tous vos problèmes d'organisation

^8fef 
_x..-Dû j .  Bureau-ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à billes, plateau

w^mdxemeiit sUoim, au prix de Fr. 666.-.

Papeterie 0%g_}Jm<>TlO rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
'¦¦¦""¦¦ iii w/j,'BhaBmMiwraTiMwriTTTMTmT îMiii ii i i i ii ii iii i ii ii mi l I I I  ii uni mu III M I ii I I «¦mu uni un
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JbfIG£i champion
delamode

Les fans du ski trouveront chez PKZ... 
—̂— ŝ*—^̂

un grand choix de vêtements de ski à la pointe de la mode: |l |j| P ' '•'»
*
,'.*,T^̂ 8Pî *̂  * 

''&_
fuseaux, anoraks  bien coupes , pullovers et bonnets de ski... qui "i'j ^ ^^^  % 4»
feront chavirer le cœur des belles skieuses. ' f||̂  ̂ %';llllk :: - ^11
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ChezPKZces pantalons de ski ne coûtent, par exemple, |

En pure la ine  vierge. Monsanto Blue-C-Nylon et Lycra. |||| f yili HT;
Un autre avantage encore : Ce pantalon est garanti L a n  Illi $IÈ_

Et si vous en avez un , vous en voudrez un autre -pour le plaisir , : m_

_> ,. . „. ... wL-liffli H |4K A Ce pantalon «Skifans» est earanti un an...

wïïaSbeÏÏwontde fw
" 

WÎ 
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< W I fltJK poires champions et les fûtes champions.

8B.iQ7.aaf

PKZ
58, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds

PAIX 87 1er
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE,
CHEMISERIE

Tél. 2 78 02

Chemises ville et sport

Sous-vêtements
dames, messieurs et enfants

Pullovers, gilets laine - Tabliers

Blouses de travail , salopettes
1 Etc.

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets suivants :
RUE DU COMMERCE 15 a : M. René
MARTHALER - Fabrique de bracelets
Moblot (M. Albert Maire, architecte) :
agrandissement des locaux industriels au
rez-de-chaussée
RUE MONIQUE-SAINT-HÉLIER 13-15 :
CITÉ DE L'EST (M. A.-Ed. Wyss, archi-
tecte) :
construction d'un massif locatif de 2
bâtiments de 5 étages sur rez-de-chaus-
sée, comprenant au total 24 logements
+ 6 garages.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, Marché 18, 2e étage, du 23 octobre
au 7 novembre 1969.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

F F J_
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PRÊTS
express
de Fr.5OO.-àFr.1O0O0.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue

Endroit

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Mais Virginie était trop engourdie pour ré-
pondre. Elle s'installa près du conducteur tan-
dis que Claude se casait à l'arrière. Ils repar-
tirent...

—• Nous allons tremper votre voiture , remar-
qua Claude.

— Aucune importance-
Virginie se taisait, victime d'une soudaine

timidité. Comme ils atteignaient l'entrée de
la station, il y eut une éclaircie.

— Les gens vont se demander d'où nous
arrivons dans un tel état, murmura Claude
en riant.

— Je vais vous reconduire jusqu 'à votre
chalet.

— Non , vous avez déjà été très gentil et
nous ne voulons pas vous déranger davan-

tage. Je parlais vraiment sans intention pré-
méditée.

Il jeta un coup d'œil sur Virginie, leurs re-
gards se rencontrèrent.

— Si, insista-t-il, je vous ramène jusqu 'à
votre porte. Il est inutile de protester.

Ce fut Claude qui le guida :
— Entrez , vous nous ferez plaisir , dit-elle

quand ils s'arrêtèrent devant le chalet.
— Je vous remercie, mais j' ai un coup de

téléphone urgent à donner. Il m'est réellement
impossible cle m'attarder.

Il avait l'air sincèrement désolé d'être obligé
de refuser.

— C'est drôle, remarqua Claude lorsqu'elles
se retrouvèrent seules, il n'a pas du tout la
mine d'un moniteur de ski. Il semble plus dis-
tingué, plus instruit. On l'imaginerait plutôt
dans un bureau directorial , dans un labora-
toire... enfin je ne sais pas, mais, si j'ignorais
qui il était, je chercherais parmi les profes-
sions les plus difficiles.

— J'y avais déjà songé.
Claude l'enveloppa d'un regard perspicace :
— Il est très bien, murmura-t-elle en guise

de réflexion, et elle entraîna son amie vers le
chalet.

— Dans quel état ètes-vous ! s'exclama Ma-
rianne.

— Des Pères Noël , des Pères Noël ! crièrent
les petites en gambadant.

Elles ôtèrent leurs manteaux et montèrent
se changer dans leur chambre. Claude redes-
cendit la première.

— Je suis intriguée, avoua-t-elle à sa sœur.
Ce jeune homme qui nous a dépannées paraît
très attiré par Virginie et elle, de son côté... Je
ne suis pas sûre, je peux me tromper, mais
j' ai l'impression que cela lui ferait très plai-
sir de prendre des leçons avec lui. Par délica-
tesse envers nous elle va s'obstiner clans son
refus , je la connais. Il faudrait découvrir un
moyen de vaincre sa volonté. Elle n'a pas eu
beaucoup de joies dans l'existence, il est de
notre devoir de lui procurer au moins celle-là.

— Tu as raison , mais comment ?
— J'ai une idée. Tu n'as pas l'intention de

skier cette année, n'est-ce pas ?
— Non le médecin m'a recommandée de

m'en abstenir.
— Bon...
Elles 'interrompit parce que Virginie entrait

dans la pièce. La table du goûter était prête,
le chocolat fumait dans les tasses de faïence
colorée et la bonne apportait les tartines gril-
lées. Par la fenêtre on apercevait les flocons
tourbillonnants qui commençaient à tomber.

— J'ai toujours conscience de posséder un
foyer plus solide qu 'à Paris quand je me trouve
dans un chalet entourée de neige, déclara Ma-
rianne. Il m'est arrivé de ressentir la même
chose sur un bateau...

Le feu et les lampes faisaient scintiller les
objets en cuivre qui garnissaient la pièce,
et lançaient de beaux reflets d'un rouge som-
bre et doré. Virginie soupira d'aise. Elle avait
maintenant le sentiment d'avoir une famille.

— J'ai un service à te demander, annonça
Claude lorsque le goûter fut terminé.

— Je t'écoute.
—¦ Voilà. Marianne n'a pas le droit de skier ,

or j' adore ce sport. Seule ce n 'est pas très
intéressant. Ne voudrais-tu pas te forcer un
peu ? Avec quelques cours, tu serais capable
de m'accompagner car je ne suis pas très for-
te en la matière. Nous apprendions ensemble
à nous entraîner, ce serait plus amusant.

Marianne s'était éloignée sans participer à
la discussion afin que la proposition de sa
sœur n'eût pas l'air concertée.

— Je t'en prie, chuchota Claude, accepte.
C'est peut-être la dernière fois que j'ai l'occa-
sion de passer mes vacances en montagne.

Cet argument convainquit Virginie. Elle
avait deviné la secrète attraction qui la pous-
sait vers Laurent et qu 'elle souhaitât! la favo-
riser , mais il y avait une telle candeur dans
les yeux posés sur elle qu 'elle repoussa cette
première supposition. Pourtant elle était gê-
née de consentir à ce caprice, car normale-
ment l'emploi qui lui était réservé ne compre-
nait pas cette distraction et...

(A suivre .)

LES
BRUMES
DISSIPÉES



uauae rrossara et Herman Braun

j LeHres <Arts AtlwsiflMc
DE LA GALERIE DU MANOIR... À CELLE DU CLUB 44

Architecte de la toile, pein tre neu-
châtelois, Claude Frossard (qui ex-
pose à la Galerie du Manoir) orga-
nise son monde pictural dans une
recherche patiente mais fougueuse
de ry thmes et de couleurs, équili-
brant avec un bonheur presque
constant ses inventions. Prenons
pour p reuve l'une de ses plus fortes
toiles, Force, précisément, d'une
étonnante densité mais balancée
avec une assurance de bon aloi. Ou
ces Cableries, d'une écriture hardi-
ment posée mais sûre d'elle. Cette
Ville rouge, une sorte de creuset
bouillonnant. On revient au style,
à l'écriture, avec Calligraphie, en
noir et blanc : coloriste puissant et

Herman Braun

raisonnable, Frossard l'est encore,
quand il me met pas de couleurs, car
le noir en est une. Ailleurs, ses
gouaches vigoureuses, ses aquarelles
sont extrêmement légères de touches
et d'une imagination colorée souvent
exquise. Bref,  il y a une diversité de
bon aloi dans les diverses disciplines
que pratique ce peintre, sans doute
très sévère avec son œuvre car il
ne nous montre, même en sérigra-
phie, que des choses accomplies, fai-
tes à fond , et d'une richesse de
dons et de tempérament raffermie
par une constante méditation.

Dans le domaine de la décora-
tion, il a des projets de tapisserie ,
que sa femme, Andrée Frossard,
peut réaliser, puis qu'elle même pré -
sente une admirable surface «à l'es-
pagnole >, d'un noir somptueux,
d'une beauté de matière extraordi-
naire. D'un seul tenant et d'une
seule couleur, elle créera une am-
biance seigneuriale au mur où elle
sera accrochée.

Du côté d'Herman Braun
Il en est des doctrines en peinture

comme de la mode : elles frappent
d'autant plus fo r t  et s'oublient d'au-
tant plus vite qu'elles vous ont été
assénées violemment. Dans la nou-
velle Galerie du Club 44 les vastes
ensembles du jeune peintre péru-
vien fon t  de toute évidence une vi-
goureuse impression.

Herman Braun est un «totalitaire
des arts : il fuit tout, tente tout,
enseigne tout, la décoration, la pein-
ture, l'architecture, l'urbanisme, le

dessin. Ce qui n'est, bien entendu,
nullement contradictoire. Il mène
sa peinture à la hussarde, à la co-
saque, avec une énergie de mous-
quetaire et le rythme d'un conqué-
rant. Une des plus mystérieuses
peintures qui ait jamais été fai te,
celle, veloutée, secrète à force d'être
claire, de Vélasquez , ce jeune artiste
va la toumvebowler, la tourner et
retourner dans tous les sens pour
en fa i re  une sorte de dessin animé
à peu près comme au cinéma.

N.

< Peinture > de Claude Frossard.

LE TRIO DE TRIESTE

Dario de Rosa (piano) , Renato Zanettovitch (violon ) et Amedeo
Baldovino (violoncelle).

L'apparition du Trio de Tries-
te sur la scène des concerts
internationaux a suscité un in-
térêt majeur dans le public mé-
lomane pour la formation : pia-
no - violon - violoncelle. For-
mation idéale qui s'est inscrite
désormais durablement, à côté
du Quatuor à coi-des, dans les
grandes traditions de la musi-
que de chambre, ce qui a donné
ma&ssance à d'autres ensembles
similaires stables. C'est dire
l'heureuse influence des Trio de
Trieste, due à l'excellence de
ses interprétations.

Le programme qui sera pré-
senté le 4 novembre à la Salle
de Musique comporte deux œu-

vres seulement, deux purs y
joyaux de la littérature roman- %
tique. D'abord, le Trio en do ^mineur Op. 101 de Brahms qui |
témoigne de la maîtrise de l'âge $
mûr dm. Maître de Hambourg, %
mais frémissant de la plus verte $
jeunesse, avec son foisonnement t
de thèmes mélodiques, qui en 4
font un véritable enchante- $
ment. Puis, la merveille qu'est 4
le Trio en Si b. majeur Op. 99 

^de Schubert — qui vous rappel- $
lera le souvenir du célèbre Trio $
Cortat - Thibœud - Casais — 4
don miraculeux du génie schu- t
bertien que l'on ne se lassera £
jamais d'entendre. $

R. M. i

Une fameuse pièce d'or

Le napoléon est une appellatiorî
populaire pour désigner la pièce
d'or du type le plus courant sous
l'Empire. Il est directement issu
de la loi du 17 germinal an XI, qui
fixait le franc à 5 g. d'argent à
90 p. 100 de métal fin. La pièce de
20 F et la pièce de 40 F devaient
être en or, à raison, respectivement,
de 155 pièces au Kg et de 77,5 au
Kg pour des coupures à 900 p. 1000
de métal fin , ce qui impliquait un
rapport de l'or à l'argent de 1 pour
15,5. L'effigie des premières pièces
était le profil de Bonaiparbe, Pre-
mier consul , avec légende sur la
tranche : « Dieu protège la France »,
marquant la fin de l'esprit frondeur
de la Révolution. (...)

Bonaparte étant devenu empe-
reur le 28 floréal an XII (18 mai
1804), un décret du 17 messidor
remplaça sur les monnaies la lé-
gende : «Bonaparte Premier con-
sul », par celle de « Napoléon Em-
pereur ». Il est à noter que les
revers des pièces portaient toujours
« République française ». (...)

Le second Empire, avec l'avène-
ment de Napoléon III, ouvre une
nouvelle ère pour les pièces d'or
dites napoléons. Dès le 2 décembre
1852, l'Empereur ordonnait la frap-
pe de monnaie à son effigie. Ces
pièces différaient de celles du Pre-
mier Empire non seulement par
leur gravure et leur millésime, mais
par leur module et leur poids. (...)
Les napoléons d'or du Second Em-
pire furent frappés pour une som-
me de 5.960.968.250 F. (...) Aujour-
d'hui , le Français moyen qui thé-
saurise rassemble surtout des piè-
ces de 20 francs-or à l'effigie di
Napoléon III au millésime des der-
nières années du règne. (...)

(informations Larousse)

Le napoléon

LA SUISSE A LA 6e BIENNALE DE PARIS
Cette année, la Biennale de Paris est décevante. Par rapport a celle
d'il y a deux ans, on peut se demander si les jeunes artistes ne pas-
sent pas par Une crise profonde qui les conduit, à travers la recher-
che d'une originalité à tout prix, à plagier la production des artistes
de pointe, nous dirons de ceux qui vendent. L'œuvre d'art est deve-
nue objet et à peu près n'importe quel objet. Les artistes ont tenté
de prendre à leur compte des positions politiques : lutte contre la
consommation de masse, lutte contre la guerre au Vietnam, lutte
contre les autorités, le pouvoir... Et cette lutte, si elle est louable en
tant que prise de position face à la société contemporaine, ne

débouche pas à cette Biennale sur des créations esthétiques
valables.

Et puis, il y a un autre élément
dans ceibte lutte dramatique : elle
a lieu dans un endroit convention-
nel, un musée, si bien que l'on
pourrait dire qu'il y a incompatibi-
lité entre les intentions et la réa-
lisation : les véritables «ortistes-po-
litiques> auraient dû refuser , par
honnêteté, de participer à cette
Biennale mise sur pied par le Pour-
voir qu'ils 'contestant.

Une présence intéressante
La -critique à Paris est quasi una-

nime : déception. Nous sortîmes
inoins déçus que les critiques pari-
siens car lia présence de la Suisse
à cette Biennale est très intéressan-
te. Deux prix et une mention
spéciale pour notre pays.

H s'agit tout d'abord du travail
d'Brwin Mûhlestein établi à Genève,
sa «Ville spatiaâe> qui propose un
assemblage d'éléments auto-porteurs

permettant de réaliser une ville a
l'infini. Aldo Henggietar de Luicemne
et son Musée ouvert qui doit servir
de moyen de communication entre
les homones et la commuinauté, en-
fin Pierre et Anne-Marie Simond
de Lausanne et leur essai de scéno-
graphie pour l'Anneau des Niebe-
lungen.

A travers ces trois travaux primés
— il y a 52 pays qui exposent à
la Biennale cette année — an se
rend compte que la Suisse a encore
—¦ ou die nouveau — une contribu-
tion importante à apporter dans le
domaine de la recherche architec-
turale. Si les pouvoirs publics de
notre pays soutenaient ces jeunes
chercheurs, il ne serait pas étonnant
que bientôt la Suisse s'élève au ni-
veau des meilleurs. Quoi qu'il en
soit, la contribution de notre pays
à ceitte Biennale est certainement
la plus remarquable. (H. F. P.)

Erwin Mûhlestein : maquette de « La ville spaciale ». Des éléments standar
dises p ermettent de construire à l'infini une cité (projet primé à la Biennale)

L'unique et attachant acteur du film «Iamour de la vie »

François Reichenbach présente à Paris un film qui fait la joie des ama-
teurs de musique comme de cinéma. De musique parce que l'unique et atta-
chant personnage de ce long métrage est le célèbre Arthur Rubinstein,
virtuose étourdissant de jeunesse à plus de 80 ans. De cinéma parce que
Reichenbach, déjà auteur de l'excellente « Amérique insolite » a su nous
présenter des images curieuses cocasses, artistiques émouvantes, sans que

l'attention se lasse un intant.

Le film consacre a Arthur Ru-
binstein a été tourné en trois mois
et comme il est naturel pour la vie
d'un grand pianiste international,
on nous l'a montré dans ses dé-
placements à travers le monde, dans
les trois patries où ce musicien dont
la carrière fut une parfaite réussite :
les Etats-Unis (il est citoyen amé-
ricain), la France qui abrita sa jeu-
nesse et où il vit près de l'Avenue
Foch, Israël où il retrouve le souve-
nir de tous ceux de sa race et de sa
famille qui sont morts victimes de
la barbarie nazie.

«Je n'avais pas
la moindre idée

de cette musique...»
Arthur Rubinstein est un excellent

comédien et il est plaisant de l'en-
tendre raconter sa vie, mimer des
oiseaux qui ricanent ou ses démêlés
avec des mouches, qui viennent
troubler une répétition dans l'ad-
mirable ciel de Persepolis. Il n'hésite
pas un instant même à se «mettre
en boîte», et l'on rit de l'entendre
dire «lors de mes débuts à Paris, j' ai
joué comme cela cette étude de Cho-
pin, alors qu'il fallait interpréter
de cette façon-là. J'ai eu alors un
succès fou et je n'avais pas la moin-
dre idée de cette musique».

Ce n'est pas Paris qui l'a consacré
grand virtuose ; son premier con-
cert , il le donna a l'âge de douze
ans à Berlin en 1901. Il était le
septième enfant d'une famille où
l'on n'avait aucune aptitude pour
la musique. Ce qui n'empêchait pas
ses sœurs aînées de massacrer le
piano. Dès son plus jeune âge, il
leur donnait des tapes sur les mains
quand elles faisaient des fausses
notes. On donna rapidement une
maîtresse de piano à cet enfant
fort doué , mais celle-ci déclara ,
après quelques mois, qu'elle n'avait
plus rien à lui apprendre. Grâce à
la protection d'aristocrates polo-
nais, il put aller à Berlin chez Jo-
seph Joachim, un grand virtuose
inséparable ami de Brahms et de
Schumann C'est lui qui fit pendant
sept ans son éducation.

A l'âge de dix ans
Le jeune Rubinstein ne doutait

pas de ses talents. Un jour , à l'âge
de dix ans, on le présenta au célèbre
virtuose Eugène D'Albert sous le
qualificatif du «petit Rubinstein»
(en effet , le compositeur russe Ar-
thur Rubinstein très célèbre au 19e
siècle, n'avait aucun lien de parenté
avec lui. D'Albert lui demanda alors
ironiquement : «En nom ou en ta-
lent» ?

— Les deux, répliqua sans se dé-
monter le jeune Arthur.

En fait , le vieux musicien, même
s'il joua en 1906 devant la Philhar-
monique de Philadelphie estime que
le véritable talent ne lui vint
qu 'assez tard, après son mariage qui
se situe en 1932: « J'ai dû faire mon
chemin tout seul et lentement ; j' ai
commis beaucoup de fautes, mais
j'ai toujours gardé ma personnalité.
Je n'ai jamais imité personne. Le
succès un peu plus mérité n 'est venu
qu 'après mon mariage, parce qu'a-
lors j' ai commencé à approfondir
le piano même. Avant, je n'étais
rien qu'un musicien qui jouait du
piano. Après je suis devenu planis-
te.»

Un garnement dissipé
Il est émouvant de voir Rubin-

stein revenir sur les lieux qu 'aima
sa jeunesse : Montmartre et le fa-
meux «Bateau-lavoir» où vécurent
aussi Picasso et Kisling. Le vieil
homme qui sait tour à tour se faire
clown ou prendre l'imposante di-
gnité des patriarches de la musique,
se remémore avec amusement, le
garnement dissipé qu 'il fut , aimant
les cafés, le jeu , les jolies femmes.
Il a dit un jour : «Ma vie de céli-
bataire a été trop vilaine, et je ne
pourrais pas l'écrire. »

Rubinstein, marié à une femme
fort distinguée, a deux fils et deux
filles, et des petits-enfants qu'il
prend plaisir à voir exécuter des
pas de danse classique sur le gazon
de son jardin.

Peu d'artistes ont parcouru en

avion tant de kilomètres pour don-
ner des récitals aux quatre coins
du monde. C'est avant tout l'inter-
prète des romantiques et surtout de
Beethoven. Il aime Brahms, Schu-
mann, Franz Liszt, et son Concerto
No 2 pour piano de Rachmaninoff
est un best-seller du disque. Il a
une passion aussi pour Mozart :
«Notre dieu à tous, dit-il dans son
film, où voulez-vous mieux aller
chercher mieux ?».

Un homme qui revit ses souve-
nirs, après avoir plongé dans l'en-
thousiasme et la ferveur musicale
tant d'hommes sous tant de cieux,
c'est un spectacle attachant surtout
quand cette évocation se présente
chez un vieillard, comme un per-
pétuel hymne à la vie.

A. S.

ARTHUR RUBINSTEIN



• La retenue sur le lait sera ramenée de 5 à 3 centimes
• Levée des mesures de contingentement de la production

Importantes décisions du Conseil fédéral dans le secteur de l'économie laitière

Le Conseil fédéral a arrêté hier de nombreuses mesures dans le
secteur laitier, mesures qui entreront en vigueur le 1er novembre pro-
chain. Ces décisions importantes Visent à ramener de 5 à 3 centimes
par kilo de lait la retenue à la production, à recourir davantage aux
ressources de la Confédération pour réduire la part des producteurs,
à renoncer à l'application du contingentement de la production à
partir du 1er novembre et à augmenter de 24,5 à 25 millions de

quintaux la production maximale de lait commercial.

Le Conseil fédéral souligne que
ces mesures doivent être appréciées
notamment à la lumière de l'as-
sainissement quantitatif du marché
laitier, compte tenu des conditions
de revenu dans l'agriculture.

La réduction de la retenue qui a été
décidée oblige a appliquer intégra-
lement les dispositions de l'article 4
de l'arrêté sur l'économie laitière
durant la période de compte à venir,
donc a utiliser la totalité des moyens
financier?, que cet article met à dis-
position. En conséquence, on recour-
ra davantage aux ressources géné-
rales de la Confédération pour cou-
vrir les dépenses de mise en valeur
des produits laitiers, si bien que la
part des producteurs pourra être
réduite approximativement de 22,8
millions de francs.

Conformément à l'article 2 de l'ar-
rêté sur l'économie laitière, la con-
tribution initiale de la Confédéra-
tion, c'est-à-dire le montant que cel-
le-ci verse au compte laitier avant
la répartition des dépenses entre
elle-même et les producteurs, est
fixée à 20 millions de francs.

Suppression
du contingentement

Les conditions posées dans l'arrê-
té du Conseil fédéral du 23 octobre

1968 au sujet du volume des livrai-
sons de lait durant la période de
compte 1968-69 devraient être qua-
si remplies à la fin du mois d'oc-
tobre 1969. Etant donné les gros ef-
forts , couronnés de succès, que l'a-
griculture a faits pour diminuer le
volum'e des livraisons, il convient de
renoncer à appliquer le contingen-
tement de la production laitière le
1er novembre 1969.

Augmentation de
la production maximale

En égard aux conditions d'écou-
lement relativement favorables et
au revenu paysan, le Conseil fédéral ,
en dérogation à son arrêté du mois
d'octobre 1968 qui prévoyait une pro-
duction maximale de lait commer-
cial de 24,5 millions de quintaux, a
fixé à 25 millions de quintaux la
quantité de lait qui sera payée au
prix de base durant la prochaine
période de compte. Si les livrai-
sons sont supérieures à cette quanti-
té, l'Union centrale devra prendre
à sa charge, à raison de 20 centimes
par kilo, le coût de la mise en va-
leur du lait livré en trop, à moins
qu 'elle ne retire ce lait du marché
au titre de mesure d'entraide ap-
propriée, pour le faire transformer

en un produit destiné à l'affoura-
gement.

Deux qualités de beurre
Le Conseil fédéral s'est refusé à

ristourner aux producteurs le reli-
quat non utilisé de la retenue per-
çue en 1968-69. Ce reliquat servira à
amortir le solde non couvert de la
part des producteurs aux pertes, qui
ligure en tant que dette dans le
compte d'Etat.

En vue d'encourager la production
de beurre de qualité, le Conseil fé-
déral a ordonné la création de deux
catégories de prix pour le beurre de
lait centrifugé. Le prix du beurre de
lait centrifugé pasteurisé demeu-
re inchangé alors que celui du
beurre de lait centrifugé non pas-
teurisé est abaissé de 20 centimes
par kilo. De même, la différence de
prix entre les beurres de fromagerie
centrifugé et non centrifugé a été
portée de 20 à 50 centimes par ki-
lo. En outre, le relèvement de 10
centimes par kilo de la marge de
commerce de gros du beurre fondu ,
dont le principe avait été arrêté le
23 octobre 1968, a été mis en vigueur.

(ats)

0 Le Conseil fédéral a adopté à
l'intention des Chambres, des cré-
dits supplémentaires s'ajoutant au
budget de l'entreprise des PTT de
1966 pour une somme de 131.347.000
francs, de même que des crédits
d'engagement et des crédits addi-
tionnels afférents à des construc-
tions des PTT pour 1.802.900 francs.

# Le Conseil fédéral a décidé
d'appliquer la procédure de consul-
tation en vue de l'abrogation des
articles d'exception confessionnels
de la Constitution fédérale. Un ques-
tionnaire sera envoyé aux gouver-
nements cantonaux, aux partis poli-
tiques et aux organisations religieu-
ses et culturelles du pays, qui au-
ront à faire connaître, dans leur
réponse, leur positioh à ce propos.

# Le Conseil fédéral a fixé le ca-
lendrier des votations qui auront
lieu en 1970: le 1er février, le 7 juin,
le 27 septembre et le 15 novembre.
La votation de la loi sur le sucre a
été arrêtée au 1er février.

L'Etat de Vaud vendra deux alpages
pour la place de tir de L'Hongrin

Le Conseil d'Etat vaudois demande
au Grand Conseil l'autorisation de
vendre à la Confédération, au prix
de 1.800.000 francs, les alpages can-
tonaux du Grand - Ayerne et du
Grand-Courtil, dans les Alpes vau-
doises, qui comprennent deux cha-
lets et 108 hectares de pâturages et
de forêts.

Ces alpages sont déj à occupés par
la troupe, car ils sont inclus dans le

périmètre de la place de tir de
L'Hongrin, pour laquelle la Confédé-
ration a acquis dès 1962 34 proprié-
tés totalisant 2581 hectares. La vente
des alpages du Grand-Ayerne et du
Grand-Courtil par l'Etat de Vaud
à la Confédération permettra de fi-
xer nettement les limites de la pla-
ce militaire et d'éviter tout dévelop-
pement futur de celle-ci en direction
d'autres propriétés cantonales dans
cette région.

Les conditions de vente stipulent
que la future route militaire La Lé-
cherette - Grand-Ayeme sera acces-
sible aux touristes en dehors des
périodes de tir, et que le libre accès
est garanti toute l'année aux crêtes
des Tours-d'Aï et du Mont-d'Or. La
Confédération confirme qu'il n 'y au-
ra pas de tir durant les mois de dé-
cembre, j anvier, j uillet et les deux
premières semaines d'août, ainsi que
les dimanches, (ats)

0 L'assemblée publique réunie ie
28 octobre à Lausanne au sujet du
livre sur la défense civile a adopté
une résolution dans laquelle elle dit
notamment qu'elle « exprime son in-
dignation à l'égard des auteurs et
des responsables de la rédaction et
de la diffusion du livre « Défense
civile » qui procède d'un esprit tota-
litaire qu'on affirme par ailleurs
vouloir combattre ».

O Un comité vaudois s'est consti-
tué pour soutenir l'initiative popu-
laire fédérale qui demande l'interdic-
tion des exportations d'armes suis-
ses et un contrôle renforcé des in-
dustries d'armement dans notre
pays. Ce comité s'est fixé pour ob-
j ectif de recueillir 10.000 signatures
vaudoises d'ici à la fin du mois de
décembre.

O Le synode de l'Eglise évangéli-
que réformée du canton de Vaud ,
qui a siégé à Lausanne, a décidé de
créer un poste de membre à plein
temps du Conseil synodal, afin de
permettre à celui-ci de mieux faire
face à ses responsabilités toujours
plus grandes. Ce membre à plein
temps — un pasteur ou un laïc —
pourra être appelé à la présidence
du Conseil, (ats)

0 Les délégués du parti conserva-
teur chrétien-social de Bâle-Campa-
gne ont décidé au cours d'une réunion
à Arlesheim, de recommander au
corps électoral le rejet de la nouvelle
Constitution visant à réunir les deux
demi-cantons de Bâle. C'est par 65
voix contre 33, et à la suite d'une
longue discussion, que cette décision
a été prise.

Le Conseil d'Etat lucernois a sou-
mis au Grand Conseil le projet de
budget pour l'année 1970. Le compte
ordinaire prévoit 239.316.330 francs
de recettes pour 244.760.180 francs de
dépenses soit un déficit de 5.443.850
francs. Quant au compte extraordi-
naire, qui enregistre les dépenses

dues au financement par l'Etat, de
travaux de longue durée, il accuse
aux dépenses, un montant de
155.057.050 francs pour un total de
recettes de 101.659.300 francs ce qui
représente un déficit de 53.397.750
francs, (ats)

Budget du canton de Lucerne :
un lourd déficit de 53 millions

MORT ASPHYXIÉ
DANS SA MAISON

EN FLAMMES
Un foyer d'incendie était décou-

vert, mardi matin, dans l'une des
plus vieilles maisons de Scherzin-
gen près de Kreuzlingen, habitée par
les frères Kleeli et quelques ouvriers
saisonniers. Pensant que tous les ha-
bitants avaient quitté leurs appar-
tements, les pompiers, en pénétrant
à l'intérieur, trouvèrent M. Jakob
Kleeli, 58 ans, étendu sur le sol et
qui avait été asphyxié par l'épaisse
fumée noire dégagée par le sinistre.
Les efforts déployés pendant une de-
mi-heure environ pour tenter de ra-
mener le malheureux à la vie de-
meurèrent cependant vains. Les cau-
ses exactes du sinistre ne sont pas
encore connues, mais on pense que
le responsable pourrait être un hom-
me qui s'est endormi en fumant.

(ats)

Budget des Chemins de fer fédéraux
un déficit moins lourd qu'en 1968
Le compte de pertes et profits du budget de 1970 des Chemins de fer
fédéraux se solde par un déficit de 8,7 millions de francs (1968 :15,6 millions)
les produits s'élevant à 1731,8 millions et les charges à 1740,5 millions. II
ne sera pas possible d'alimenter les réserves et provisions, ni de rémunérer
le capital de dotation de 800 millions de francs appartenant à la Confé-
dération. La perte sera comblée par un prélèvement sur la réserve légale,

qui s'élevait à 99,3 millions à la fin de l'année 1968.

Le déficit envisagé est moins éle-
vé que celui du compte de 1968. Cela
provient en partie du relèvement des
tarifs, cependant l'effet de cet ajus-
tement des produits est rapidement
atténué par la progression des coûts.
L'impossibilité d'équilibrer les comp-
tes malgré une prospérité qui ne
se dément pas montre à quel point
il est nécessaire d'indemniser les
Chemins de fer fédéraux pour les
charges découlant de leurs presta-
tions en faveur de l'économie géné-
rale.

Un train de 380 km. !
La Société industrielle suisse, de

Neuhausen, a remis hier, en gare
de Lucerne, le 25.000e véhicule de
chemin de fer de sa production aux
CPP. U s'agit d'un wagon B 754 en
métal léger, destiné au Chemin de
fer du Brunig (voie étroite).

La Société industrielle suisse est
la plus ancienne entreprise qui fa-
brique des véhicules de chemin de
fer en Suisse, puisqu'elle a com-
mencé sa production en 1853. Les
25.000 véhicules roulants qui sont
sortis de ses ateliers en l'espace de
116 ans, attelés les uns aux autres,
formeraient un convoi de 380 kilo-
mètres de long, soit la distance
Rohrschach - Genève, (ats)

Charges et ef f ec t i f
Les charges d'exploitation s'ins-

crivent à 1361,3 millions de francs,
soit 112,3 millions de plus que dans
le compte de 1968. La masse salaria-
le s'accroît cette fois-ci dans une

forte mesure, non seulement à cause
des allocations de renchérissement,
mais surtout en raison de l'amélio-
ration du gain réel.

L'effectif du personnel est évalué
à 41.917 unités, comparativement au
compte de 1968, l'augmentation est
de 228 agents ou 0,5 pour cent, ce qui
résulte presque exclusivement de
l'intensification du recrutement des
apprentis et surtout de candidats
ouvriers. Le conseil d'administration
s. approuvé le budget de 1970, qui se-
ra transmis au Conseil fédéral et à
l'Assemblée fédérale.

Une Ecole supérieure d'économie
et d'administration ouverte à Bâle

Préparé par plusieurs commissions
d''ébuides de la Société suisse des em-
ployés de commerce, dans un temps
relativement court, un projet die cet-
te 'association a vu le jour à Bâle où
a été inaugurée officiellement l'«Eco-
le supérieure d'économie et d'admi-
ndstration de Bâle».

Cette école, qui vient d'ouvrir ses
portes, compte actuellement 32 élè-
ves. Elle répond au besoin, qui se
fait de plus en plus sentir dans le
cottnmeroe et l'administration, de ca-

dres — «managers» — et comble ain-
si une des lacunes qui existent entre
l'univeradté et l'école de icommerce.

Le plan d'étude prévoit un cycle
de trois ans dans les disciplines sui-
vantes : branches commerciales et
économiques, élargissement de l'hori-
zon Intellectuel, formation de la pen-
sée fanmeUe, développement de la
créativité, développement des aptitu-
des au travail, exercices pour incul-
quer le travail en groupes et 'acquisi-
tion de la prestance physique.

Bien connue du milieu lucernois

Le corps d'une j eiune femme de 24
ans, droguée, a été découvert par la
police cantonale lucernoise, dans un
baraquement servant de lieu de ren-
dez-vous à Beussbuhl, dans le canton
-de Lucerne. La j 'eune femme était
bien connue du milieu luicern'ois.

H n'existe jusqu'à présent aucune
preuve concrète pouvant laisser croi-
re à un meurtre. La police n'écarte
pourtant pas cette hypothèse. La
voiture de la victime avait déj à été
trouvée dans la nuit de lundi, sur la
place <ie l'école de Litbau.

Il faut attendre les résultats de
liauitoipsie, actuellement en coua^,
pour avoir des indications précises
sur les causes du décès, (ats)

Trouvée morte
la prostituée
était droguée

Sœur Emilia Rampa, âgée de 61
ans, domiciliée à Bellinzone, a été
brûlée vive, hier matin, lors de la
collision de sa voiture avec un gros
camion zurichois, dans la localité
tessinoise de Claro.

Sœur Rampa, qui débouchait sur
la route cantonale, venant d'une
voie latérale, a d'abord heurté une
voiture, puis, sous la violence du
choc, a été projetée contre le lourd
camion. La voiture s'est enflammée
aussitôt, et en dépit des extincteurs
utilisés par les sauveteurs, le feu n'a
pas pu être maîtrisé. Tous les ef-
forts pour dégager la religieuse sont
demeurés vains, et la malheureuse
a été entièrement carbonisée.

Une religieuse
brûlée vive

L'enquête de la justice militaire concernant la violation de secrets militaires
en relation avec l'installation du système de préalerte «Floride» a permis
d'identifier la personne qui a photocopié induement divers documents
secrets et les a fait parvenir anonymement par la poste au conseiller

national Helmut Hubacher.

L'auteur du délit, qui n'est plus
au service de 'la Confédération, a
reconnu entièrement les faits, les
documents en question ont pu être
récupérés peu après qu'ils aient été
remis à Berne à une tierce personne
non qualifiée à la demande du con-
seiller national Hubacher. Ils ont
permis de confondre le coupable.

Demain matin, le conseiller fédé-
ral Gnaegi donnera une conférence
de presse au Palais fédéral sur les
récents développements de l'enquête
concernant les indiscrétions commi-
ses à propos du système « Florida > .

Les délits suivants peuvent être
invoqués dans cette affaire : viola-
tion du secret militaire et non-ob-
servation du secret de fonction, ce
qui est partiellement du domaine du
Code pénal suisse.

Le conseiller national
Hubacher déclare

Interrogé sur le communiqué ci-
dessus, le conseiller national Huba-
cher a déclaré : « Je ne connais tou-
jours pas la personne qui a envoyé
le document. » Selon ses dires, M.
Hubacher a reçu la photocopie du
document par la poste. L'envoi por-
tait un faux nom d'expéditeur et
une fausse adresse. H s'est révélé
que la personne mentionnée n'existe

pas. Le conseiller national a encore
souligné le fait qu 'il n 'avait pas
réussi à découvrir l'identité de l'ex-
péditeur, malgré ses nombreuses re-
cherches. Il est convaincu, quant à
lui , qu 'il doit s'agir d'un fonction-
naire désireux d'informer un parle-
mentaire des erreurs commises lors
de l'acquisition du système de pré-
alerte « Florida ». Ayant fait ces
constatations, il ne lui restait plus
qu 'à s'assurer auprès d'une person-
ne ayant participé à la séance de
consultation (hearing) si le procès
verbal en question était authentique
et, partant, si ce hearing avait vrai-
ment eu lieu.

LE CAMBRIOLEUR
S'EST ENDORMI

AU « TRAVAIL »...
La Cour pénale de Bâle-Campa-

gne a condamné à 18 jours de pri-
son ferme un maçon de 30 ans qui,
le lundi de Pentecôte de cette année
avait pénétré chez son patron , alors
qu'il se trouvait dans un état d'i-
vresse avancé. Il avait enfoncé la
porte avec une bêche puis avait
pris, sans distinction, ce qui lui
était passé sous la main.

De retour à son domicile, le pa-
tron avait découvert l'ouvrier pro-
fondément endormi dans une jeep
où il avait entassé les objets volés.

(ats)

Affaire «Florida» : un coupable
a reconnu avoir photographié

plusieurs documents secrets



Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel

cherche

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

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

Faire offres sous chiffre P 900274 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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La Gailant se distingue de toute autre cigarette par son filtre, car les créateurs du filtre VALOR ont suivi une voie absolument inédite: l'adjonction scientifiquement
éprouvée de Silimagnum, une terre spéciale régénératrice, aux granules de charbon suractivé. L'efficacité de ce nouveau procédé de filtrage hautement sélectif est
unique au mondel

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.

GARAGE DES MONTAGNES
cherche pour son programme d'expansion
au 1er janvier 1970

un

chef de vente automobiles
ainsi que des

vendeurs qualifiés
Faire offres écrites, 107, av. Léopold-Rober t , La Chaux-

' de-Fonds.

Toute discrétion assurée.

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

j 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.

A vendre

points SILVA
I Mondo - Avant! I
I Prix avantageux I
H Lescy I.P., case I
I postale 281,
¦ 1401 Yverdon.

Horloger complet
cherche

TRAVAIL
à domicile.

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

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).

y ^ i a  GRANDJEAN & CO.

<T ^S 
Champs 24

^Ŝ  ̂ Tél. (039) 3 36 02

engage

jeune
ouvrier
pour son département de gravure
horlogère. Après apprentissage
rapide de la partie, le candidat
serait spécialisé sur le pantogra-
phe multibroches et les travaux
spéciaux.

Faire offres écrites ou se présen-
ter.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir un

mécanicien sur autos
et un

manœuvre de garage
(avec si possible permis de condui-
re).

Salaires selon capacités. Etranger
avec permis C.

Faire offres à l'Agence OPEL,
Garage Jean Wiithrich

1

2013 Colombier-Neuchâtel
Téléphone (039) 6 35 70

Maison du Peuple

Restaurant «City»
cherche

GARÇON DE COMPTOIR
de métier ou
DAME DE BUFFET.

Place stable pour personne
sérieuse.

S'adresser à la direction ,
i Tél. (039) 217 85.
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Ê^SIÉM CADEAUX DE NOËL
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Pour la Toussaint

JEANNERET
f leuriste

vous offre

SES ARRANGEMENTS POUR TOMBES

Coussins - Croix - Cœurs - Couronnes
en mousse d'Islande, sap in bleu

JOLI CHOIX DE PLANTES

Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 318 03

Service rapide au cimetière Expéditions au dehors

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

dessinateur (trice)
Nous offrons :
— bon salaire
— travail Intéressant et varié dans ambiance agréa-
ble.

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

lllllP Nous cherchons pour notre service juridique ÉlllP

É JEUNE JURISTE Ê
mfÊzÊ de langue maternelle française ayant terminé illlllp
*Éili| ses études universitaires. j ÊÊËr

Éii|fP Notre nouveau collaborateur sera initié aux iÉIllP
^ËflËl multiples problèmes de ce 

département , et ^iflllf
lllllp l'occasion lui sera donnée de compléter sa for- lÉHlf
IIIIIIP mation par un stage à l'étranger. IlllP

|§||§|p Nous lui offrons de réelles possibilités de pou- wÊÊ?
IIIIIIP voir accéder à un poste de cadre d'une organi- IflllP
IIIIIP sation d'importance mondiale. ÉlIlIP

|§||lp Les candidats voudront bien adresser leurs iÉl|ll§

||â||p Société Suisse d'Assurance contre les Accidents vÊÊÊZ-
|||lp à Winterthur . General-Guisan-Strasse 40. ÉfllP
||| |p 8401 Winterthur , tél. (052) 85 1111 , interne 245 . §|f§p



Une déclaration du gouvernement français
La crise libanaise et la situation au Proche-Orient I

Voici le texte de la déclaration du
gouvernement français rendue pu-
blique hier à l'issue du Conseil des
ministres au sujet de la situation
au Liban :

«Le gouvernement français suit
avec attention les événements du
Liban. H tient à témoigner sa sym-
pathie pour les efforts que le prési-
dent de la République libanaise a
entrepris en vue de dénouer la crise.
H souhaite que celle-ci connaisse
une issue pacifique répondan t aux

voeux et aux intérêts du peuple li-
banais tout entier . Le gouveimement
n'ignore pas que la iprolongation du
conflit israélo-arabe est à l'origine
ides graves troubles qui affectent
cette région du monde. Il estime
¦clone plus urgent que j 'amuais -de par-
venir à un 'règlement durable et jus-
te de >ce conflit et qu 'à cette fin les
quatre membres permanents du Con-
seil de sécurité reprennent le plus
tôt possible les efforts qu 'ils ont en-
trepris en vue d'aboutir à une tel-
le solution ». Telle est la déclaration
du gouvernement français rendue
publique hier à l'issue du Conseil des
ministres au sujet de la situation au
Liban.

En dehors de cette analyse M.
Maurice Schumann a fiait une com-
munication qui portai t notamment
sur son voyage au Japon, pays d'où
il a raipporté l'impression « d'une
évolution considéraihle s et où il a
reçu un « excellent accueil ». Le mi-
nistre français des Affaires étran-
gères au cours du conseil a regretté
que «la part de la France dans le
commerce international du Japon
demeure faible ». H a estimé « qu 'il
y a heu de resserrer notre coopéra-
tion et peut-être de l'étendre de
part et id^autre à des investisse-
ments >.

En ce qui concerne les problèmes
européens, M. Schumann a souli-
gné le fait que M. Brandt a, devant
le Bundestag, parié de «l'indestruc-
tibilité exemplaire de la coopération
franco-allemande » et il a noté que
les premiers contacts pris avec le
nouveau gouvernement allemand
ont été bons.

Par ailleurs, commentant la réu-
nion qui vient d'avoir lieu à Lu-
xembourg pour envisager les con-
séquences de la réévaluation du
mark, M. Léo Hamoin porte-parole
du gouvernement a déclaré à l'is-
sue de la réunion que la solution
qui a été adoptée respecte « les prin-
cipes d'une responsabilité commu-
nautaire ». H a indiqué d'autre part
qu 'aucune décision n'a été prise à
la réunion à laquell e vient d'assis-
ter M. Ortoli au sujet des questions
de l'EURATOM et qu'une nouvelle
réunion doit avoir lieu début décem-
bre, (afp)

Arrabal, Grand Prix
de l'humour noir 69

Le grand prix de l'humour noir
du spectacle a été attibué à Arrabal
pour l'ensennble de son oeuvre théâ-
trale. Ce prix, sans récompense en
espèces, a été créé pour attirer l'at-
tention du grand public sur « des
oeuvres originales témoignant d'une
conception arrière et burlesque de
l'existence ».

Apprenant la distinction dont il
venait de faire l'objet , Arrabal a dé-
claré : « J'écris pour moi. Demandez
à mes lecteurs si mon oeuvre est
humoristique. Pour ma part, je n'en
sais rien », (afp)

503 morts et 132.000 sans-abri
Dernier bilan des inondations en Tunisie

503 morts et 132.000 sans-abri, tel
est, selon le communiqué du minis-
tère tunisien de l'intérieur, le der-
nier bilan des inondations qui ont
ravagé la Tunisie depuis un mois.

Ces inondations consécutives aux
pluies torrentielles qui se sont abat-
tues régulièrement, depuis un mois,
sur l'ensemble du pays, ont causé
d'importants dégâts matériels sur
lesquels on ne possède encore aucune
évaluation globale précise, mais que
l'on estime généralement à plusieurs
milliards d'anciens francs français.

Depuis dimanche, des pluies dilu-
viennes s'abattent à nouveau sur la
Tunisie et les villes de Sousse, Kai-
rouan , Sfax ainsi que des localités
du nord, sont isolées et envahies

par les eaux dont la hauteur atteint
parfois 2 mètres, dans certains vil-
lages, (afp )

Bodenan a été expulsé d'Algérie
Il avait détourné l'avion de Tschombé

Après deux ans et demi de déten-
tion, Francis Bodenan, présenté par
les autorités algériennes comme
l'instigateur du détournement sur
Alger en 1967 de l'avion à bord du-
quel voyageait l'ancien premier mi-
nistre congolais, M. M. Tschombé,
a été discrètement expulsé d'Algérie
il y a une dizaine de j ours et il a
gagné Genève.

Son identité n'avait été révélée
par les autorités algériennes que plu-
sieurs semaines après le détourne-
ment. Le communiqué officiel précisa
alors qu'armé d'un pistolet muni
d'un silencieux il avait intimé l'or-
dre aux pilotes britanniques de l'a-
vion, qui se rendait d'Ibiza à Palma
de Majorque, de mettre le cap sur
Alger. Un des passagers qui avait

tenté de le maîtriser fut blesse a la
j ambe.

Francis Bodenan, aujourd'hui âgé
de 45 ans, avait à maintes reprises
réclamé sa mise en liberté et avait
fait la grève de la faim pour obtenir
satisfaction, (ap)

Les entretiens
Spuhler-Tepavac

Les entretiens entre la Suisse et la
Yougoslavie au niveau des ministres
des Affaires étrangères ont commen-
cé hier à Belgrade entre MM. Willy
Spuhler et Mirko Tepavac. Us por-
tent sur la situation en Europe, et
le projet de conférence sur la sécu-
rité européenne.

La Suisse serait favorable à la
convocation de cette conférence à
laquelle les Etats-Unis et le Canada
devraient être invités.

Les autres sujets évoqués sont les
problèmes du développement de la
politique de non-alignement et le
problème allemand.

Une similitude de vues a été cons-
tatée entre les deux pays.

Aujourd'hui, d'autres problèmes
internationaux et celui des relations
bilatérales seront abordés, (ap)

La mini-jupe pose un problème d'acoustique
C'est, du moins, un physicien-expert qui l'affirme

La mini-jupe si elle se révèle par-
fois agréable pour les yeux peut po-
ser un problème d'audition. C'est ce
qu 'affirme un expert en acoustique

Problème d'acoustique ? Peut-être, mais quel plaisir pour les yeux tout de
même... (bélino AP)

de Los Angeles, le physicien Vern
Knudsen, intéressé par la construc-
tion de salles de concert moder-
nes.

Selon lui des jambes nues peu-
vent détruire l'équilibre acoustique
d'une salle de concert... équilibre qui
peut cependant être rétabli dans une
certaine mesure par les barbes et les
longs cheveux des auditeurs mâles.

Pour prouver sa théorie, le phy-
sicien a rassemblé 10 jeunes filles en
mini-jupe dans une chambre de ré-
verbération et a tiré un coup de pis-
tolet. Un enregistreur mesurant l'ab-
sorption des sons a montré que la
mini-jupe absorbait deux fois moins
bien les sons qu 'un vêtement clas-
sique.

Devant le problème posé, le phy-
sicien envisage de doter les futures
salles de concert de sièges capiton-
nés de coussins, la mode se rétré-
cissant sans cesse, (ap)

Au terime d'un décret promulgué
m-ardi le gouvernement de la Cali-
fornie , principal Etat agricole des
Etats-Unis, a interdit l'emploi du
DDT sur quelque 47 produits agri-
coles et horticoles divers ainsi que
sur le bétail, en vue de réduire les
effets nuisibles qu 'aurait ce pesticide
sur le milieu. Ce décret qui entrera

en vigueur le 1er j anvier prochain
touche des produits aussi divers que
les pommes, des pommes de terre, les
fraises et le blé. H y -a quelque temps,
ie gouvernement de l'Etat avait dé-
jà interdit aux particuliers d'utili-
ser le DDT dans leurs jardins.

(reuter)

Bientôt plus de DDT en Californie

Le tribunal militaire d'Athènes a
condamné hier à six et huit ans de
prison deux hommes poursuivis pour
détention illégale de matériel explo-
sif. Un troisième accusé a été con-
damné par contumace à huit ans de
prison. Tous les trois appartenaient
au mouvement de résistance « Grecs
libres ».

Le même tribunal doit juger au-
jou rd'hui un groupe de dix person-
nes appartenant au réseau de ré-
sistance «mouvement démocratique
grec » et qui auraient commis depuis
octobre 1968 une vingtaine d'atten-
tats à la bombe dans la région d'A-
thènes. Les accusés publiaient en
outre des tracts lantigoiuvernemen-
taux incitant à la « lutte contre la
junte ». IB risquent de très lourdes
peines, (afp)

Condamnations
et procès
à Athènes

Un club de travailleurs de la
ville industrielle de Peterborough
(comté de Northœmptton) a pro-
voqué des remous dans les mi-
lieux municipaux et consulaires
en décidant brusquement d'ex-
clure tous ses membres étrang ers.

Cet interdit frappe surtout les
quelque 12.000 membres de la co-
lonie italienne de la ville. L'un
d' eux, M. Mario Pignatello, qui
réside en Angleterre depuis 1953
et qui était a f f i l i é  au club djepuis
plusieurs années, a été prié de le
quitter. « Je n'avais pas eu le
temps de finir de boire la con-
sommation que j' avais comman-
dée, a-t-il dit . Le consul hono-
raire d'Italie à Peterborough, M.
Oreste Bianchi a été aussitôt avi-

sé» . Il s'est déclaré «horrifié» et
se propos e de demander d'urgen-
ce une convocation du comité
compétent du Conseil adminis-
tratif de la ville pour discuter de
l' a f fa ire .

« Nous ne sommes pas des ra-
cistes et nous sommes prêts à
accueillir cordialement des ci-
toyens du Commonioealth quoi-
qu'il n'y ait pas actuellement
d'hommes de couleur parmi nos
2.000 membres », a déclaré de son
côté le secrétaire du club, M.  Den-
nis Barlow. « Mais nous ne vou-
lons plus d'étranger ici, qu'ils
soient Italiens, Polonais, Améri-
cains ou même Irlandais du sud -».

(afp)

Un club de travailleurs britannique
exclu tous ses membres étrangers

Le professeur Rolf Liebermann,
directeur de l'Opéra de Hambourg, a
annoncé qu 'il comptait que le mime
français Marcel Marceau, signe un
contrat avec lui , au début de l'an
prochain, une fois qu'il sera libéré
de ses engagements parisiens.

Marceau deviendra, dit-il , direc-
teur de ballet et coopérera à la mise
en scène des spectacles de l'opéra
qui comprendront davantage de
pantomines.

Le corps de ballet de l'Opéra de
Hambourg est, avec 65 exécutants,
te plus important d'Allemagne occi-
dentale , mais il sera probablement
réduit pour raison d'économie lors-
que Marceau en deviendra le direc-
teur, a ajout é Liebermann. (ap)

Marceau, directeur
de ballet de

l'Opéra de Hambourg ?

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber
a été élu hier secrétaire général du
parti radical socialiste.

Au sein de ce parti il devra ani-
mer la Commission des réformes
chargée de redéfinir le programme
du parti et de procéder à sa réorga-
nisation.

Ainsi, estiment les observateurs,
le plus vieux parti politique de Fran-
ce confie un poste-clé à l'un des
journalistes français les plus ouverts

aux problèmes de l'avenir et les plus
conscients des nécessités du futur.

Né en 1934, ingénieur sorti de
l'Ecole polytechnique, M. Servan-
Schreiber a servi comme pilote de
chasse dans les forces françaises li-
bres. Après la guerre, il a été, pen-
dant cinq ans, éditorialiste de poli-
tique étrangère au journal « Le Mon-
de » avant de créer, en 1933, le jour-
nal « L'Express », afin de soutenir
l'action de M. Pierre Mendès-France,
alors un des leaders du parti radi-
cal.

De 1953 à 1964, « L'Express » s'est
engagé nettement dans la vie politi-
que, en prenant notamment position
contre la guerre d'Indochine puis
contre la guerre d'Algérie.

Déjà auteur du livre « Lieutenant
en Algérie », où il s'était élevé con-
tre certaines méthodes de combat,
M. Servan-Schreiber a publié en 1967
« Le défi américain » dans lequel il
dénonçait l'« Europe des patries » et
défendait l'idée d'une Europe de la
démocratie et de la technologie.

(afp)

Jean-Jacques Servan-Schreiber est élu secrétaire
général du plus vieux parti politique de France

La chasse aux ours dans l'ouest du
Massachusetts a fermé plus tôt que
prévu cette année. Motif : les plan-
tigrades s'enivrent. Ils se gavent de
pommes sauvages, lesquelles fer-
mentent dans leur estomac. « On a
vu un couple d'ours en état d'ébriété
manifeste, a déclaré M. James M.
Shepard , directeur de la pêche et
de la chasse pour l'Etat. Ce ne se-
rait pas très sportif que de les abat-
tre dans cet état, aussi ai-je eu re-
cours à mes pouvoirs spéciaux. »

Les ours sont ivres
dans le Massachusetts

iBBEBBlM^̂ HHMilMlBSM âiHUHaMlMM ĤB^M B̂

Le sourire de la liberté, (bélino AP)

Sept civils ouest-allemands — 4
ingénieurs et la femme et les deux
enfants de l'un d'eux ¦— ont franchi
la frontière chinoise à Hong-Kong
mercredi après avoir été détenus
pendant plus de 14 mois en Chine.

Ils ont été accueillis par des mem-
bres du consulat d'Allemagne et un
représentant de la compagnie de
Francfort pour laquelle ils travail-

laient en Chine, avant d'être arrêtes
par les autorités chinoises.

On pense qu 'ils seront bientôt ra-
patriés. D'autres Allemands seraient
toujours détenus en Chine, mais les
autorités allemandes se sont refu-
sées à toute déclaration afin de ne
pas gêner la libération d'autres res-
sortissants, (ap)

Les Chinois libèrent 7 Allemands
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plastique degujdagePS à pression sur excentrique de |a cheviIle aux
en matière synthé- côté interne de la carre n R

,y a pas de orteils, un confort
tique exclusive la tige, rend aisées moulée à la largeur réglage plus fin de merveilleux,
(doublée cuir à la descente et du Skj _ p|US de toutes les boucles plus rembourrage
l'intérieur). Matière la godille serrées, pression sur les sur le coup-de-pied spécial maintenant
insensible aux carres et meilleur allié à un chaus- fermement la
coups d'arêtes, guidage du ski. sant "sur mesure? cheville,
indéformable, plus confortable,
imperméable à Boucles Martin
l'eau, Isolante, originales, à mon-
n'exlgeant aucun tures métalliques
entretien. interchangeables

surle coup-de-pied.
Un brevet mondial.
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JÂ. B. S.j
1 ACHAT BIEN SERVIS 1
1 Au BABY SHOP E
I TOUT POUR BÉBÉ
DH

1 LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-IMIER i
I 132, Av. L-ROBERT 9, RUE J.-DAVID
i (face aux Grands Moulins) (face à la gare)

IYOUPI dM MINI-PRIX I
| MANTEAUX D'HIVER dès Fr. 23.50

I VESTE D'HIVER DOUBLÉE dès Fr. 27.20
ROBE AMÉRICAINE dès Fr. 14.50
ROBE D'HIVER dès Fr. 19.20

| PANTALON dès Fr. 14.80 |
PULL MANCHES LONGUES dès Fr. 10.40 I

I GRAND CHOIX 1
j POUSSETTE dès Fr. 149.- I
l BERCEAU dès Fr. 70.-
; . i

1 FACILITÉ DE PARCAGE i

A vendre
à l'est de la ville, splendide situation avec vue impre-
nable, très belle

VILLA
de 6 pièces, carnotzet , cheminée, chauffage général à
mazout, garage, jardin et verger d'environ 1500 m2.
Paire offres sous chiffre P 22773 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

TROUVEZ DES AMIS
Vous désirez le départ d'une vie nouvelle
et heureuse. Profitez de l'offre exception-
nelle que vous propose Centre-Union, club ,
Etoile 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Vous trouverez des amis ou un conjoint
selon vos désirs. Nous organisons des sor-
ties, rallyes, soirées récréatives et dan-
santes.
Documentation gratuite. Discrétion assu-
rée.
Téléphone (039) 2 22 75, de 18 h. à 20 h.

! A vendre
| pavillon de jardin

ou chalets de week-
end neufs, démonta-
ble et doublé 412 x
312. Pris sur place.
4200 fr.

Gérard Gabriel,
charpentier,
Domdidier (FR.).

A louer pour le 1er
novembre 1969

garage
quartier
Bonne-Fontaine.

Tél. (039) 2 10 10.

A vendre magnifi-
que

buffet combiné
en noyer pyramide,
avec bai-.
Etat de neuf.

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

22914

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

A LOUER chambres
I indépendantes,
! chauffées, eau chau-

de. — Tél. (039)
3 46 20.

A LOUER chambre
meublée à jeune fil-
le. Chauffage géné-
ral, eau chaude et
froide. — Tél. (039)
212 21.

A LOUER belle
chambre à 2 lits. —

I S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23107

A LOUER chambres
i indépendantes, dou-

che, à messieurs. —
Tél. (039) 2 65 69.

A LOUER cham-
bre indépendante,
meublée, chauffée,
eau courante froi-
de, à jeune hom-
me sérieux. Prix
modeste. Tél. (039)
3 46 17.

A LOUER pour tout
de suite, 1 chambre
meublée à 2 lits,
tout à fait indépen-
dante. Tél . (039)
2 36 36.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Û

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34
Tél . (039) 2 69 95 

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 DOMICILE
Employée expérimentée cherche travail
entre les heures de bureau , soit petite
comptabilité , lettres, statistiques, inven-
taires, etc. ou éventuellement autre tra-
vail manuel.
Ecrire sous chiffre GD 23048 , au bureau
de L'Impartial.

F O U R R U R ES
Grand choix, toute première qualité
Elégance, à des prix très avantageux

Astrakan , Rat musqué, Ragondin , Vison ,
etc. Agneau à partir de Fr. 690.— !

Facilité de paiement

GRAND CHIC , D. Glockner , Temple 10 a,
2525 Le Landeron , tél. (038) 7 84 73



La Chaux-de-Fonds bat Viège, 7 à 0
Une soirée de tout repos pour le gardien des Montagnards, Rigolet !

Patinoire des Mélèzes, 2500 spectateurs, glace excellente. - VIEGE :
Bassani ; O. Truffer, Zurbriggen ; H. Truffer, Zenhausern ; K. Pfammatter ,
Zenhausern II, A. Wyssen ; Ludi, F. Wyssen, Tscherry ; J. Truffer, Elsig, P.
Pfammatter. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Kunzi ; Sgualdo,
Furrer ; A. et R. Berra, Jeannin ; Pousaz, Berger, Dubois ; Curchod, Stam-
bach, Turler. - ARBITRES : MM. Ehrensperger et Baechtold, de Kloten,
très bons. - BUTS : 5' Stambach, 1-0 ; 7' Jeannin, 2-0 ; 11 ' R. Berra, 3-0 ;
deuxième tiers-temps : 3' Turler, 1-0 ; 8' Berger, 2-0 ; troisième tiers-temps :

V R. Berra, 1-0 ; 14' Jeannin, 2-0. Résultat final, 7-0 (3-0, 2-0, 2-0).

Alerte générale devant la cage valaisanne... Berger, Dubois et Pousaz sont
en action ! (photos Schneider)

Faiblesse de Viège
L'équipe vala isanne n'est plus que

l' ombre de ce qu 'elle f u t  jadis, pa r
contre ses joueurs ont gagné en spor -
tivité ; il n'y eut que très peu de pu-
nitions lors de cette partie disputée à
sens unique ! Le gardien Rigolet a
été alerté deux f o i s  tout en début de
ce match, puis il a — une fois  n'est
pas coutume — pu suivre en toute
quiétude les exploits de ses camara-
des. Très attentif pourtant , il n'a
concédé aucun but, en dépit du désa-
vantage de ne rien avoir à faire...
C'est une belle perform ance.

Un beau spectacle
tout de nxême

Malgré la supériorité a f f i c h é e  par
les Chaux-de-Fonniers qui après sept
minutes de jeu menaient par 2-0, ce
match ne sombra jamais dans la mé-
diocrité . Les spectateurs en ont eu
pour leur argent ! C'est à de belles
prouesses des lignes neuchâteloises
que l'on a assisté durant ce match ,
Stambach réunissant une fois  de plus
tous les s u f f r a g e s . Grâce à son pati-
nage et à son maniement de crosse
parfait , ce joueur a «promené» les
Valaisans avec une facilité déconcer-
tante, soulevant des acclamations
nourries. En dépit de la prestation de
V'«insaisissable» Stambach , les autres
joueurs de la formation de Pelletier
n 'ont nullement démérité. Ils  ont
eux aussi contribué à la qualité de ce
match, où le gardien valaisan Bas-
sani f u t  le plus en vue ... Il a évité 5
ou 6 buts à SOJI équipe !

Ef f o r t s  non payés...
Oui , les e f f o r t s  déployés  par la li-

gne Berger - Dubois - Pousaz n 'ont

pas été payés à leur jus te  valeur. Ces
trois garçons ont « tourbillonné » au
sein de la dé fense  de Viège, mais hé-
las, il y eut toujours une petite mala-
dresse ou un manque évident de
chance qui ne permit à cette ligne, la
meilleure des trois alignées par les
Chaux-de-Fonniers, de marquer
qu 'un seul but ! Les deux autres gar-
nitures fu ren t  plus heureuses et réus-
sirent des buts de belles venues. Il
n'est donc pas exagéré d'a f f i rmer  que
sans la brillante partie du gardien
Bassani, Viège aurait connu un «af-
front» encore beaucoup plus sévère
à la Patinoire des Mélèzes.

Que doit-on souhaiter, à l'issue de
cette rencontre, si ce n'est que les
joueurs de l'entraineur Gaston Pelle-
tier mettent touj ours le même coeur
à l'ouvrage et surtout qu'ils songent
au spectacle, comme Us l'ont fait  au

cours de ce match. C'est indispensa-
ble -pour conserver son pu blic !

André WILLENER

Autres rencontres
Kloten - CP Berne 5-5

Ein dépit d'une pression constante des
Zurichois, les Bernois, profitant des er-
reurs de la défense adverse, purent pren-
dre un avantage de 3-0. Le HC Kloten,
très volontaire, parvint cependant à ré-
tablir l'équilibre en fin de pamtie. Ils
n'arrachèrent cependant le match nul
que dans l'ultime minute. Patinoire de
Kloten . 4400 spectateurs. Arbitres : Vuil-
Flemin - Weidmann (Neuchâtel-Zui-ich) .
6e Brun 0-1 ; 32e P. Schmidt 0-2 ; 35e
Wyss 0-3 ; 39e U. Lott 1-3 ; 46e U. Luthi
2-3 ; 48e P. Schmidt 2-4 ; 50e Rufer 3-4;
52e Rufer 4-4 ; 57e Hofer 4-5 ; 59e U.
Lott 5-5. -

Langnau - CP Zurich 8-4
Langnau a rempor té une victoire méri-

tée, qu'il a construite durant la deuxiè-
me période en profitant des faiblesses de
la défense zurichoise et surtout de son
gardien , qui fut d'ailleurs remplacé pour
la troisième période. Mais il était alors
trop tard . Patinoire de Langnau. 1600
spectateurs. Arbitres : Spring - Braun
(Kreuzlingen - St-Gaill ) . Langnau sans
H. Wittwer. 6e Wespi 0-1 ; 8e U. Leh-
mann 1-1 ; 13e X. Wittwer 2-1 ; 22e B.
Wittwer 3-1 ; 27e Schenk 4-1 ; 27e B.
Wittwer 5-1 ; 32e A. Lehmann 6-1 ; 36e
Weber 6-2 ; 37e Meier 6-3 ; 49e Weber
6-4 ; 55e U. Lehmann 7-4 ; 59e F. Leh-
mann 8-4.

Où en est-on ?
A la suite aes rencontres jouées

hier soir, le HC La Chaux-de-Fonds
a résolument pris la tête du classe-
ment de ligue nationale A. C'est une
nouvelle fois avec facilité que les
hommes de Gaston Pelletier se sont
imposés face à Viège. Kloten a été
tenu en échec, chez lui , par Berne !
C'est une surprise d'autant plus
grande si l'on sait que Berne menait
encore à une minute de la fin ! De
là à faire du CP Berne un outsider
valable , il n'y a qu'un pas. Langnau,
qui pourtant jouait devant son pu-
blic , a dû se battre pour enlever
l'enjeu du mateh l'opposant à Zu-
rich, c'est un signe que la formation
des Wittwer n'est pas encore au
mieux de sa forme. En dépit de cela ,
Langnau sera toujours redoutable
chez lui, mais ne semble pas appelé
à jouer les premiers rôles.

J G N P Buts P
1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 16-2 4
2. Kloten 2 1 1 0  10-8 3
3. Sierre 2 1 1 0  9-8 3

4. Langnau 2 1 0  1 13-10 2
5. Viège 2 1 0  1 6-12 2
6. Berne 2 0 1 1  10-11 1
7. Gen.-Serv. 2 0 1 1  6-8 1
8. Zurich 2 0 0 2 6-17 0

Ligue nationale B
GROUPE OUEST : Thoune - Bien-

ne 5-5 (0-1, 2-3, 3-1) ; Lucerne -
Young Sprinters 1-4 (0-0 , 0-2, 1-2) ;
Fribourg - Sion 6-1 (1-0, 2-1, 3-0) ;
Villars-Champéry - Lausanne 1-4
(0-2 , 0-1, 1-1). — Classement : 1.
Fribourg, 2-4 ; 2. Thoune, 2-3 ; ?..
Lausanne et Young Sprinters, 2-2 ;
5. Villars-Champéry, 2-2 ; 6. Lucer-
ne, 2-2 ; 7. Bienne, 2-1 ; 8. Sion, 2-0.

GROUPE EST : Ambri Piotta -
Coire 9-5 (3-3 , 0-0, 6-2) ; St-Moritz -
Lugano 1-2 (1-0, 0-1, 0-1) ; Davos -
Kusnacht 5-1 (1-1, 1-0, 3-0).

Coupe des champions
Fussen vainqueur

A Esjberg, le champion d'Allemagne
EV Fussen a facilement remporté son
premier match de Coupe d'Europe con-
tre l'EK Esjberg, champion du Dane-
mark. Les Allemands se sont imposés
par 6-1 (4-0 1-1 1-0). Le match retour
aura lieu également au Danemark. Au
tour suivant , le vainqueur affrontera le
HC La Chaux-de-Fonds.

En vue de la Coupe
Spengler à Davos

Les organisateurs de la Coupe Spen-
gler à Davos annoncent l'engagement de
cinq équipes pour le tournoi de cette
année (26-31 décembre) .

Dukla Jihlava , vainqueur en 1968, au-
ra pour adversaires Lokomotive Moscou ,
l'équipe nationale de Finlande, EV Fus-
sen et le HC Davos.

2 Chaux-de-Fonniers
avec les Espoirs suisses

contre l'Allemagne
La Commission technique de la LSHG

a retenu les joueurs suivants pour les
matchs suisses «Espoirs» - Allemagne
«Espoirs» (8-9 novembre à La Chaux-
de-Fonds et à Berne) :

Gardiens : Simon (La Chaux-de-
Fonds), Molina (Lugano) ; arrières :
Fontana (Sion), Rocatti (Lausanne) ,
Racine (La Chaux-de-Fonds), Conne
(Genève-Servette), Krapf (Uzwil) ;
avants : Bruno Wittwer (Langnau), But-
ti (Ambri Piotta), Ronner (Bâle), Disch
(Coire), Heiniger (Coire), Koch (Coire) ,
Nando Mathieu (Sierre) , Burri (Bienne) ,
Moulin (Fribourg) , Probst (Grasshop-
pers) , Walter Durst (Davos) .

Le HC Le Locle
recevra Tramelan, ce soir,

au Communal
Le championnat de hockey sur glace

de première ligue débutera ce soir , jeudi ,
à la patinoire du Communal, au cours
d'une rencontre qui opposera le HC Le
Locle à Tramelan. Pour D. Huggler, le
nouvel entraîneur des Loclois, ce premier
match constituera un test important, qui
lui permettra de poursuivre efficacement
la mise au point tactique de sa forma-
tion. Pour le public, cette reprise de
contact sera intéressante à suivre, car
dès le début du championnat, les matchs
sont très disputés, et les victoires ne
s'acquièrent que par la volonté des
joueurs et la valeur du jeu collectif.
Pour encourager les locaux et leur don-
ner un moral de gagnants, amis sportifs,
tous ce soir au Communal ! A noter que
samedi dernier , les juniors élites du HC
Le Locle ont fait une brillante entrée
dans le championnat 1969-1970 , en bat-
tant Lausanne par 4 à 1 (0-0 , 0-0, 4-1),
victoire méritée qui aurait pu être plus
nette. Les buts loclois ont été marqués
par Huguenin (2) , Bula et Piaget. (ra)

Triomphe final de Pierre Sandoz, du Locle
Fin du championnat de marche des Montagnes neuchâteloises

Les meilleurs marcheurs neuchâtelois (de gauche a droite) Eric Petermann
Pierre Sandoz et Pierre-Alain Gauthier , (photos Schneider)

La dernière manche de ce champion-
nat s'est courue sur piste. C'est une
nouvelle fois le sympathique facteur lo-
clois Pierre Sandoz qui s'est imposé, Eric
Petermann et Pierre-Alain Gauthier
ayant terminé clans la même minute
que le vainqueur. Pierre Sandoz a ainsi
remporté les trois manches du cham-
pionnat neuchâtelois et il se voit re-
mettre le challenge Raymond Kurth.

Dernier classement (10 km. sur piste) :
1. Pierre Sandoz , 58'04" ; 2. Eric Peter-
mann, 58'08" ; 3. Pierre-Alain Gauthier ,
58'50" ; 4. Jacques Liechti, 59'11" ; 5.
Angelo Licata, 59'23".

Résultat final : 1. Pierre Sandoz
(temps total) 3 h. 11'04" ; 2. Eric Peter -
mann , 3 h. 13'07" ; 3. Pierre-Alain Gau-
thier , 3 h. 2312" ; 4. Jacques Liechti ,
3 h. 28'30" ; 5. Angelo Licata (deux man-
ches seulement) .

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Toutes les équipes de tête se sont
imposées lors des matchs de cette se-
maine, hormis Etoile II b qui s'est in-
cliné devant son plus dangereux rival ,
Superga II. Autre fait à signaler , la
première victoire de Dinamic, face à
Auvernier II , dans le groupe III. Ce
succès laisse ainsi Boudry II b, seule
équipe sans le moindre point !

Groupe I
Trois matchs seulement dans ce grou-

pe, où Lignières, vainqueur de Saint-
Biaise II prend résolument la tête.
Classement :

J G N P Pts
1. Lignières 7 7 0 0 14
2. Saint-Biaise 6 5 0 1 10
3. Helvetia 7 5 0 2 10
4. Marin I b 6 3 0 3 6
5. Cressier la  7 2 2 3 6
6. Le Landeron II 7 2 1 4  5
7. Cressier I b 4 1 0  3 2
8. Hauterive II 6 1 1 4  3
9. Atlctico 7 1 0  6 2

Groupe U
Dans ce groupe, les deux équipes cle

tête ont connu une bonne journée car le
troisième larron , Boudry II a a succom-
bé face à Béroche I a , leader incon-
testé. Classement :

J G N P Pts
1. Béroche l a  8 8 0 0 16
2. Gen.-s.-Coff. 8 7 0 1 14
3. Gorgier 8 5 1 2 11
4. Boudry II a 8 4 1 3  9
5. Comète II a 8 4 1 3  9
6. Serrières II 8 3 0 5 6
7. Fontainem. II 8 2 1 5  5
8. Chàtelard I b 8 2 1 5  5
9. Corcelles III 8 1 1 6  3.

10. Colonbier II 8 1 0  7 2

Groupe lll
Aucun changement important car les

équipes de tète se sont toutes imposées,
Marin I a justifiant ses prétentions en
battant Boudry II b par 9-0, au dehors.
Classement :

J G N P Pts
1. Marin la  8 7 0 1 14
2. Chàtelard l a  8 6 2 0 14
3. Travers I b  7 6 1 0 13
4. Cortaillod II 8 n 1 2 11
5. Comète II b 8 4 1 2  9
6. Bôle II 8 3 2 3 8

7. Auvernier II 8 1 1 6  3
8. Béroche Ib  8 1 0  7 2
9. Dinamic 7 1 0  6 2

10. Boudry II b 6 0 0 6 0

Groupe IV
Là encore , aucune surprise, les favoris

n 'ayant laissé aucune chance à leurs
rivaux , exception faite du Locle III qui
a connu la défaite devant Floria II b,
sur son terrain ! Classement :

J G N P Pts
1. St-Imier II b 7 5 2 0 12
2. Deporbvu 7 5 1 1 11
3. Le Parc II 7 4 1 2  9
4. Le Lecie III 8 4 1 3  9
5. Floria II b 7 4 0 3 8
6. Sonvilier II 7 3 0 4 6
7. Coffrane l a  7 2 2 3 6
8. Etoile H a  7 1 0 R 2
9. Las Bois II 7 0 1 6  1

Groupe V
Le choc attendu , entre Etoile II b et

Superga II s'est soldé par une victoire
des Italo-Chaux-de-Fonniers. La forma-
tion de Superga s'est ainsi installée en
tète de groupe et elle sera difficile à
«déloger. ) de sa position. Classement :

J G N P Pts
1. Superga II 8 5 3 0 13
2. Etoile II b 7 5 0 2 10
3. Saint-Imier II a 7 4 0 3 8
4. Ticino II 7 3 2 2 8
5. Dombresson 7 4 1 2  9
6. Floria II a 7 3 1 3  7
7. La Sagne II 7 2 1 4  5
8. Les Ponts 7 1 1 5  7
9. Coffrane I b 7 0 1 6  1

Groupe VI
Pas de problèmes clans ce groupe , où

Fleurier II a et L'Areuse I a sont décidés
à ne laisser aucune chance aux autres
formations. Après quelques journées de
championnat, l'écart entre ces deux lea-
ders et leurs rivaux est déjà de six
points ! Classement :
1. Fleurier II a 7 6 1 0  13
2. L'Areuse l a  8 6 1 1 1 3
3. Travers l a  6 3 1 2  7
4. Saint-Sulpice 6 3 1 2  7
5. L'Areuse Ib 6 3 0 3 6
6. Môtiers 6 3 0 3 6
7. Couvet II 6 2 1 3  6
8. Noiraigue 7 2 1 4  5

9. Fleurier II b 6 1 0  5 2
10. Blue Stars 7 1 0  6 2

A. W.

Coupe des villes tle Foire
16es de finale : Dinamo Bacau - Skeid

Oslo 2-0. La formation roumaine est
qualifiée pour les Ses de finale avec le
score total de 2-0. — Sporting Charle-
roi - FC Rouen 3-1. Le match retour
aura lieu le 26 novembre. — FC Bru-
geois - Ujpest Dosza Budapest 5-2. Le
match retour aura lieu le 26 novembre.

Un seul leader battu en quatrième ligue

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal jusqu'au vendre-
di 7 nov., à midi, vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez-vous ?

Samedi premier gala « couvert » du Club des patineurs

Les organisateurs ont véritablement fait appel aux meilleurs patineurs du
pays, en choisissant dans chaque catégorie, parmi les premiers résultats de
ces derniers championnats suisses. Ils ont eu la satisfaction d'obtenir des
réponses favorables dans presque tous les cas. C'est ainsi qu'en catégorie
Dames, si la championne Charlotte Walter ne peut patiner en suite d'un
accident et si Karin Iten , qui avait obtenu le second rang participera le
même jour au Richmond Trophy, à Londres, le public pourra admirer Eva
Charles, de Winterthour , et Nicole Blanc, de Lausanne, respectivement
troisième et quatrième.
En catégorie Messieurs, le champion suisse Daniel Hoener se trouvera con-
fronté avec le jeune Gaston Schaeffer , de Genève, dont on dit qu'il a fait
d'énormes progrès.
En couples acrobatiques , les champions suisses ayant passé au profession-
nalisme, nous verrons Karin et Christian Kuenzle , cle Bâle, qui avaient
obtenu le second rang et Barbara Junker et Rolf Muller , troisième rang.
Enfin en catégorie danse, les champions suisses Christiane Dallenbach et
Léo Barblan seront confrontés à leurs concurrents les plus directs, Sylvia
Bodmer et Beat Steib , ainsi que Tatiana et Alessandro Grossen.
Il y aura donc une atmosphère de compétition samedi soir et le moins
piquant ne sera pas de voir évoluer parmi tant de champions et de futurs
champions les espoirs du Locle et de La Chaux-de-Fonds, des tous petits
aux patineurs qui sont à la veille d'obtenir leur médaille d'or.

Pic.

Plusieurs champions suisses présents

Baskeîball

Un grand choc
à Saint-Imier

La première garniture du BBC UCJG
Saint-Imier va jouer ce soir à la halle
c'e gymnastique de la localité une bonne
partie de ses chances de remporter le
titre en championnat. La formation du
vallon reçoit en effet la visite du cham-
pion sortant BBC Bienne I. A la suite de
leur défaite contre City Berne, les Juras-
siens ont revu complètement leur systè-
me de jeu. Ils sont en effet conscients cie
l'importance de la partie qui va se jouer
ce soir. Les Seelandais paraissent encore
plus forts que la saison passée ; cepen-
dant , Saint-Imier, en dépit de son mau-
vais départ en championnat , paraît être
à la hauteur de la situation. En tous les
cas. la rencontre cle ce soir sera de bon-
ne qualité et le suspense ne manquera
pas.

Pour la première fois à Saint-Imier,
une rencontre cle championnat sera pré-
cédée d'un match d'ouverture. A la suite
cle son tournoi scolaire , le club du vallon
a réussi à mettre sur pied une équipe ju-
niors. Ces jeunes basketteurs évolueront
à 19 heures clans un match amical qui
leur servira d'entraînement à la veille de
leur début dans le championnat inter-
cantonal juniors organisé par l'Associa-
tion neuchâteloise de basketball . La
fondation de cette équipe juniors est un
pas extrêmement important dans les
annales du club.

Pat.
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pHBR
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

un mécanicien de précision

un mécanicien en étampes

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

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

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

Téléphone (038) 7 22 22

FAYÀ5
cherche

mécaniciens -outil leurs
spécialisés dans la fabrication des étampes

ouvriers
pour divers travaux d'atelier , et comme magasiniers.

Faire offres écrites à :
\

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

"¦

I 

Nous cherchons pour notre servies
central des ahats une

sténo-
dactylo

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

Les candidates sont priées de faire
leurs offres ou de prendre directe-
ment contact avec le service du per-
sonnel de EDOUARD DUBIED & CIE
S.A., rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
téléphone (038) 5 75 22.

BUREAUX DE NEUCHATEL¦ J

Magasin d'alimentation cherche

VENDEUSE auxiliaire
Débutante acceptée.

Mardi et mercredi : matin ; jeudi et vendredi : toute
la Journée.

S'adresser à l'Epicerie D. Kossler, Bois-Noir 48,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 5118.

Hasler
cherche
des

OUVRIÈRES
pour travaux de soudage, de contrôle et de
câblage propres et intéressants.

Lieu de travail : Centraux de téléphone automati-
que groupe de construction de La Chaux-de-
Fonds, St-Imier et évent. d'autres régions de la
Suisse.

Le personnel sera instruit sur place par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à
Monsieur P. Masset, de la maison HASLER SA,
Central téléphone Neuchâtel, tél. 038/5 39 94.

Fabrique de machines du Jura neuchâtelois cherche

employé
technique

au bénéfice d'une bonne formation dans le domaine
des machines-outils et s'intéressant à l'aspect publi-
citaire de la vente de ces machines.

\
Notre futur collaborateur devrait :

— pouvoir rédiger avec facilité des articles techniques,
catalogues, prospectus, etc.

— avoir quelques notions des techniques d'imprimerie
— posséder parfaitement, soit le français, l'allemand

ou l'anglais et avoir si possible de bonnes connais-
sances de l'une des deux autres langues au moins.

Nous offrons :
— un travail intéressant, varié et indépendant, au

sein d'une équipe de vente jeune et dynamique

j — une ambiance agréable

— des responsabilités en accord avec les capacités.

Faire offres détaillées sous chiffre BN 23180, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE
BUREAU

sténodactylo.

Travail varié et intéressant pour per-
"; - , sonne 'dynamique.

V
Faire offres sous chiffre BZ 23155, au
bureau de L'Impartial.

Si vous voulez travailler au bord du lac Léman
à

Montreux
faites-nous une offre , car nous cherchons des
employés(es) pour notre service des

titres
de même que des

COISSIGFS (ières)
, Places stables et intéressantes.

Nos désirs :

- formation bancaire si possible
- bonnes connaissances linguistiques.

Adresser vos offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bureau du personnel
1820 MONTREUX Télép hone (021) 61 36 94

WMWMi
FABRI QUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenu-

ACHEVEUR
qualifié pour travail très soigné.

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

Fabrique d'horlogerie soignée à Bienne cherche pour

son département terminaison :

horlogers

horlogers-
décotteurs

Offres sous chiffre F 920777 , à Publicitas S.A., 48, rue

Neuve , 2501 Bienne.

Nous sortirions à

micromécanicien
différents travaux de tournage et
de fraisage de pièces pour proto-
types.

S'adresser ou faire offres à Hemi
GIROD S.A., 2738 Court, tél. (032)
92 92 51.

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.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l' imprimerie COURVOISIER
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(Copyright by Editions de l'Ara-
besque. Paris Cosmopress, Genève).

— Sans doute. Mais la police vous rensei-
genra facilement. Cet inspecteur doit revenir
ces jours-ci.

-- Je m'étonne qu'il ne soit pas venu chez
moi pour m'interroger.

— Oh ! madame, il pense certainement que
votre témoignage ne saurait guère lui être
utile. Jusqu 'à mardi soir, vous étiez bien loin
de tout cela.

— C'est, vrai. Mais vous-même ? M. Rival
vous avait bien mis au courant des menaces
dont il était l'objet ?

— En partie. Il s'est surtout confié à un
détective privé, M. Didier , rue d'Alesia. Je
ne sais plus l'adresse exacte, mais j' ai son
numéro cle téléphone.

— J'ai déjà vu M. Didier. Il m'a d'ailleurs
mise en garde contre d'éventuelles menaces
nouvelles. Il pense que Jacques Rival est un
homme très dangereux. Il croit fermement
que c'est lui l'assassin de son frère.

— Peut-être.
— Et vous ?
— Je ne sais pas.
— Parlez franchement. Vous connaissez

Jacques. Vous l'avez vu tout enfant.
— Pour vous dire la vérité, lorsque Jacques

a été arrêté pour vol, il y a cinq ans, cela
ne m'a pas étonné. Mais je l'imagine mal
capable d'un crime. Voleur, oui, malheureuse-
ment. Mais assassin...

— Et M. Didier ?
— Lui, par contre, est absolument convaincu

de sa culpabilité.
— Ce n'est pas ce que je veux dire. Quelle

impression vous a faite ce détective ? A-t-il
l'air consciencieux, ou bien donne-t-il l'im-
pression de bluffer ?

— Les menaces qu'avait reçues M. Rival
étaient bien réelles. Comment cet homme au-
rait-il bluffer ?

— Je ne sais pas. Il aurait pu exagérer la
situation, se donner l'air d'entreprendre des
recherches importantes pour se faire payer
plus cher.

— Je ne pense pas. J'ai parlé assez souvent
avec lui. Il a toujours semblé prendre cette
affaire très à cœur. Il a même insisté auprès
de moi pour que j'use de mon influence auprès
de M. Rival, afin de lui faire rédiger un
testament qui déshériterait son frère.

— Et M. Rival ne vous a pas écouté ?
— M. Rival a toujours été très bon, très

compréhensif. Mais il avait ses défauts comme
tout le monde. Entre autres, il possédait l'es-
prit de contradiction. Il suffisait de lui suggé-
rer une chose pour qu 'il entreprenne exacte-
ment le contraire. Lorsque j' ai voulu aborder
cette question avec lui, il m'a dit : «Mon
vieux Joseph, je vous aime bien, mais je
vous demanderai de ne plus parler de cette
histoire.» Je n'ai pas insisté, évidemment.

— Je crois que les circonstances de sa mort
seront difficiles à éclaircir. Mais on a retrouvé
sa voiture ?

— Oui, devant l'hôpital. La police l'a con-
fisquée vingt-quatre heures, pour l'enquête.
Hier matin, on m'a avisé de la restitution.
René est allé la reprendre. Actuellement, elle
est au garage du Roule. A tout hasard, j' ai
demandé qu'elle soit réparée. J'ai pensé que
vous seriez d'accord.

— Bien entendu. Mais, d'après ce que vous
m'avez dit, il y aurait eu choc entre les
deux voitures. Celle de l'assassin aurait donc

souffert elle aussi. C'est peut-être là un indice
intéressant.

— Peut-être. M. >Didier a déjà pensé à ce
détail , mais, comme il me l'a dit lui-même...
Pour retrouver une traction avant, même en-
dommagée... à supposer déjà qu'il ne s'agisse
pas d'une voiture volée... La sienne, par exem-
ple, a subi un accrochage identique ces jours-
ci. Ce genre d'accident arrive fréquemment.

— En somme, attendre, toujours attendre,
dit Joëlle comme pour elle-même. Très bien...
Si vous voulez me présenter vos collègues...

Elle prit contact avec les autres domestiques :
René, sa femme Jacqueline ; Juliette, surtout,
la sœur de Joseph, forte paysanne bien en
chair, qui avoua faire en quelque sorte partie
du mobilier. Joëlle sortit enchantée. Cette
ambiance était très sympathique. Le tout se-
rait d'amener tante Gertrude à partager son
autorité avec celle du majordome.

— Mais tu sais, ma tante, nous n'aurons
pas à faire de chiqué. Mon mari menait une
vie très rangée.

Elle s'habituait déjà à dire : Mon mari, en
parlant de Pierre Rival. Le changement de
vie s'accomplissait sans heurts. Question d'ha-
bitude. Il suffisait de s'organiser. Joëlle était
fière de sa capacité d'organisation. Elle avait
toujours eu moins de travail avec sa classe
de 45 élèves que la plupart de ses collègues.
Chaillot, bien partagé avec 27 gamins triés sur
le volet, passait ses soirées à corriger des
cahiers. M. Simon, le directeur, perdait la
tète lorsque le courrier du matin lui apportait
une demi-douzaine de circulaires.

— D'abord , nous installer. Voir venir. Pa-
tienter un mois ou deux. Effectuer les achats
indispensables. Procéder à l'évaluation de mon
héritage, réaliser la plus grosse somme possible
en espèces, placer ce capital à faible intérêt,
mais dans une affaire sûre. Oui. Un an au
maximum de transition. Ne pas me lancer
à l'aveuglette. Ensuite, je verrai. Surveiller
tante Gertrude qui commence à se laisser
aller à la rêverie.

De retour chez elle, elle ne put cependant
se résoudre à reprocher à sa tante ses désirs
de luxe. La griserie de cette fortune ne dure-
rait pas. Gertrude avait eu si peu de joies
dans sa vie. Elle avait bien droit à un peu
de détente. Et , pour le moment, il ne s'agissait
pas de détente, bien au contraire.

— J'ai vu Maître Picard. Sais-tu ce qu'il
m'a dit lorsque je lui ai demandé une petite
avance ? Qu'il ne pouvait rien faire avant je
ne sais quelle notification officielle, et qu'au
surplus c'est toi qui pouvais disposer de l'ar-
gent, pas moi.

— C'est tout naturel, ma tante. Maître Pi-
card est l'exécuteur testamentaire de mon
mari, et tant que mes droits ne sont pas
légalement confirmés...

— Mais cela va demander combien de temps,
Joëlle ? Enfin , sommes-nous milliardaire, oui
ou non ?

A neuf heures du soir elle était plongée
dans les prospectus d'une agence de voyages
qu 'elle avait contactée au cours de l'après-
midi.

— Tout compte fait , un bon petit voyage
organisé, sans soucis, c'est encore ça le mieux.
Quand nous reviendrons nous serons détendus.
Croisière aux Antilles, 22 jours. Exactement
ce qui nous convient.

— Attends un peu.
— Attendre, toujours attendre... Attendre

quoi ? Le bon plaisir de l'administration, des
tribunaux ? Demain, nous nous occuperons de
la vente de ce pavillon. Il sera libre dans
trois mois. Ça nous fera deux millions au
moins.

— Tu oublies l'hypothèque, ma tante.
— C'est vrai. Ecoute, Joëlle, tu ne pourrais

pas obtenir une nouvelle avance du notaire ?
Que nous n'ayant pas l'air de mendier, tout
de même, mais enfin...

— Je tâcherai. Mais il nous a déjà avancé
200.000 francs.

— C'est vite parti, 200.000 francs. Heureu-
sement que l'enterrement a été payé à part.

ECLAIREUSES VENTE DE VÊTEMENTS D'HIVER CROIX-BLEUE
Entrée libre JOUETS ET LIVRES ^h! l'aT"*™

THE-BUFFET occasions propres et en bon état pour petits et grands THE-BUFFET

AUREOLE WATCH CO. Avenue Léopold-Robert 66

cherche :

décotteurs

acheveurs d'échappements

remonteurs de mécanismes
chronographes

Téléphone (039) 3 48 16

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

SECRÉTAIRE
pour son service correspondance générale et exporta-
tions vers les pays de langue française

EMPLOYÉ (E)
pour son service des achats, chargé (e) de la tenue des
dossiers fournisseurs, du contrôle des délais, des récla-
mations, etc.

Faire offres détaillées sous chiffre VR 23181, au bureau
de L'Impartial.

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

demi-
secrétaire

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

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

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

i Grand Magasin

LiBJEBS" SSKItiE aaffl § cherche

| pour son SUPER MARCHÉ

i PERSONNEL i
¦ pour la vente '¦ et remballage '

Situations intéressantes avec tous
les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

j Semaine de 5 jours par rotations. i

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

Employé (e)
de
bureau

désirant travailler à la demi-journée
trouverait emploi varié.

Faire offres à la Fabrique de cadrans
André Vogt, Jacob-Brandt 63.

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, avenue
Léopold-Robert (3e étage).

IIIBW«W ¦iiiii iinmi mii'i m il i mi II 1 1 » #n m i

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé
de bureau
principalement pour son service comptabilité

une aide
de bureau
pour son service expéditions et facturation.

Faire offres manuscrites ou se présenter au bureau
de la fabrique, rue de la Loge 5 a.I
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Ah, je n'y pensais plus. Un journaliste est
venu pendant notre absence. Il repassera de-
main. C'est pour «Radar». J'espère qu'il ne
se moquera pas de nous dans son article.
Tous ces reporters font souvent de l'esprit
aux dépens de ceux qu 'ils interviewent.

Joëlle serra les poings :
— Ma tante, je t'en supplie, essaie de penser

à, autre chose qu'à l'argent et à la publicité.
Je sais, tu as trente ans à rattraper. Mais ne
me crée pas de nouveaux ennuis. Pars, si
tu veux. Fais un voyage de quelques semaines.
Mais seule. Moi, je reste.

— Tu n'y penses pas, ma petite Joëlle. Si
ton pauvre père était encore de ce monde...

— Crois-moi, c'est la meilleure solution.
Lorsque tu seras de retour, j 'aurai tout pré-
paré. Nous nous installerons bien tranquille-
ment à Neuilly. Peut-être même aura-t-on
arrêté l'assassin de mon mari.

— Je ne te laisserai pas seule en face de
tous ces gens qui vont chercher à profiter
de toi.

— J'ai 22 ans, ma tante. Tu me traites
toujours comme une enfant. Je ne cours aucun
danger dans l'immédiat. J'ai besoin de calme,
c'est tout, et je crois que je suis plus diplomate
que toi dans certaines circonstances.

La sonnerie de l'entrée l'interrompit. Tante
Gertrude regarda le carillon :

— Neuf heures un quart ! Qui peut bien
nous déranger à une heure pareille ?

— Pendant le mois qui va suivre nous serons
souvent dérangée, ma tante, dit Joëlle en se
dirigeant vers l'entrée.

Un homme se tenait derrière la grille. Il
semblait assez grand. Joëlle ne distinguait
pas son visage, dans l'ombre.

— Qui êtes vous ?
— Jacques Rival. Ouvrez. J'ai à vous parler.
Joëlle eut envie de lui dire de repasser.

Mais mieux valait une franche explication, le
plus tôt possible. Qui sait ? Tous les soupçons
de Didier et de la police pouvaient s'avérer
faux. Autant être tranquillisée tout de suite.

Elle ouvrit la grille :

— Entrez..
— Je suis déjà venu cet après-midi. Mais

il n'y avait personne. A tout hasard, j' ai dit
aux voisins que j'étais journaliste.

— Ah, c'était vous le soi-disant reporter de
«Radar» ?

— J'ai préféré raconter cette histoire. Per-
sonne n'a besoin de savoir...

Elle le fit entrer au salon, présenta sa
tante.

Gertrude esquissa une grimace, offrit néan-
moins un siège.

— Non. J'aime autant rester debout. Tout
d'abord , je tiens à vous assurer que je ne suis
pour rien dans la mort de mon frère. Je
sais que tout le monde me soupçonne, mais
c'est absolument faux. Je ne suis peut-être
pas un type très propre, c'est entendu. J'ai
volé. Mais j' ai purgé ma peine. Quant à Pierre,
j'ai voulu en tirer le plus d'argent possible,
mais un point c'est tout.

— Je ne demande qu 'à vous croire, dit
Joëlle. Est-ce seulement pour nous dire cela
que vous êtes venu ce soir ?

Il ressemblait à Pierre, en plus jeune natu-
rellement. Mais c'étaient bien les mêmes yeux,
le même menton volontaire, le même ovale du
visage. Il portait un complet gris, une cravate
discrète. Il plia soigneusement son imperméa-
ble, remercia Tante Gertrude qui l'en débar-
rassa et s'en fut l'accrocher dans le vestibule.

— Vous vous méfiez de moi. Vous avez
raison. On a dû vous en raconter de belles sur
mon compte. Je n'y peux rien. La bêtise que
j'ai faite il y a cinq ans me poursuivra
toute ma vie. Mais je voudrais dissiper ce
malentendu. Mardi soir, le hasard m'a placé
dans une situation impossible. Sans doute
vous a-t-on parlé de mon coup de téléphone ?

— En effet.
— Et sans doute ne me croirez-vous pas

lorsque je vous dirai la vérité. Qu'importe.
Vous finirez bien par connaître un jour le
véritable assassin de mon frère. Vous com-
prendrez alors que je suis seulement victime
d'une malchance invraisemblable. Vous savez,

évidemment, que je suis marie. Ma femme
est d'une santé assez délicate, il lui faut du
repos. Beaucoup de repos. Mardi après-midi
des douleurs l'ont prise, et le docteur craignait
une appendicite. Il a proposé de l'hospitaliser
d'urgence à Créteil. Je me suis affolé. Une
opération , ça coûte cher. J'ai téléphoné à
mon frère. J'ai un peu arrangé l'histoire. J'ai
dit ,qu 'Alice était déjà à l'hôpital. Ce n'était
pas vrai. Le docteur est revenu le soir même.
Plus aucun symptôme. Crise nerveuse, troubles
intestinaux. Enfin l'alerte était passée.

Il regarda Joëlle, semblant quêter une ap-
probation. Il continua :

— J'aurais dû rassurer Pierre, évidemment.
Mais il était tard. J'ai pensé qu'il était déjà
en route pour l'hôpital. Bien certainement il
s'imaginerait que je lui avais menti pour
obtenir de l'argent. Tant pis, j'irais tout lui
expliquer le lendemain. Je ne pouvais pas
me douter de ce qui allait se passer.

— Quand avez-vous su... ?
— Le matin, à sept heures et demie, un

inspecteur est venu me chercher au saut du lit.
Oh, il a été très correct. Il a même pris soin de
dire à la concierge qu'il venait m'annoncer
le décès de mon frère. En réalité, il avait
besoin de moi pour un interrogatoire dont
le souvenir me restera longtemps. Et ce que
j' avais fait de huit à onze heures du soir,
et si j' avais une voiture, etc.. J'ai eu beau
proclamer la vérité, expliquer qu'à l'heure de
l'accident j' attendais chez le pharmacien, que
ma femme était malade, qu'elle avait besoin
de moi, rien. On m'a retenu jusqu'à midi
et demie. J'étais déjà l'assassin, vous com-
prenez ? C'était commode.

«Alors ils ont fait leur petite enquête. Ils
ont été trouver le docteur, le pharmacien.
Vous pensez que ça avait suffi à leur démon-
trer leur erreur ? Ah, je ne vous souhaite
pas d'avoir affaire à la police. Il est vrai
que moi, j' ai fait de la prison, et avec un
homme qui a fait de la prison, il n'y a
pas à se gêner, n'est-ce pas ? Allons, parle ,
qui est ton complice, dénonce-le, tu t'en tire-

ras. Apres tout ce n'est pas toi qui a fait le
coup... Ce n'est qu 'à la fin que j' ai réussi
à les avoir. Ce matin. Je leur ai fait peur.
Je leur ai dit : Allez me chercher un avocat.
Je vais vous avouer un crime que je n'ai
pas commis. Vous serez obligés de m'inculper
et je prendrai un avocat. C'est la loi.

«Alors ils ont compris qu'ils allaient trop
loin. Ils m'ont laissé. Mais ce n'est pas fini.
Us me surveillent. Je serai convoqué pour
de nouvelles dépositions. Je sais ce que ça
veut dire. Comment pourrai-je prouver que
je suis absolument innocent de la mort de
mon frère ?

Il s'assit brusquement, sur une chaise, en-
fouit son visage dans ses mains. Sil joue la
comédie il est difficile de faire mieus, pensa
Joëlle. Et elle murmura :

— Votre frère a cependant été assassiné. Le
témoignage de l'infirmière est formel.

U redressa la tête.
— Je sais. On m'a raconté. Mais moi , comme

meurtrier, ça faisait mieux l'affaire. C'est
gênant d'enquêter dans certains milieux.

— Quels milieux ?
— Un homme comme mon frère ne cons-

truit pas sa fortune sans se faire beaucoup
d'ennemis. Il y a bien des gens que sa mort
arrange. Dans le monde de la finance, on
ne f ait pas de sentiment. Pierre lui-même n'a
pas hésité à ruiner ses meilleurs amis, quand
l'occasion lui en a été offerte. Vous avez
peut-être entendu parler de l'affaire Zavetti ?
Non ? Evidemment, vous ne vous êtes jamais
intéressée aux scandales financiers. Zavetti
a été littéralement plumé par mon frère. Ruiné
jusqu'au dernier centime, et tout ce qu'il y
a de plus légalement. Il avait 60 ans. A cet
âge-là on ne réagit plus. On ne recommence
pas une existence. Zavetti s'est fait sauter
la cervelle. Bien sûr, Pierre n'était pas respon-
sable. Et l'histoire du Consortium ? Lorsque
mon frère s'est emparé de la majorité des
actions, lorsqu'il a évincé Salomon et Grun-
baum , croyez-vous que personne n'a eu l'idée
de se débarrasser de lui ? (A suivre)

B|. II" 3.WK s9ft i T f&M \

WB*̂ mm\ T\ \ J_LTJ3H.IT i ¦ i ' rri 1 1  ' i j , ' i \... .̂„.„ ...,,,. M !Kfficm^̂ ^Sl[|a3Œ mmnirpOT_ =̂ BŒ 
CJJTOnTO

Bmm q_j_i_ujLig.|cmr] [LU-U-L.( Q| n a n ? | I n BrLV m n iiKkVMeran UULXUJ Bl| oaccE n ii n i |a |nc ino| i ' !^Brî̂ ^̂ i m ll  l I 1
 ̂

P r *" ~ r ^"̂ f̂l IflP̂ ^Pî^M^iB ŝi IHmm nxLUjLlS SHHHBMMH i

Nous cherchons
i

horloger complet
très bonne formation exigée
avec permis de conduire
(pour notre transport de per-
sonnel, vallée de Tavannes)
âge désiré : minimum 25 ans.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne,
téléphone (032) 2 26 11.

«¦¦
Nous désirons développer notre bureau technique en engageant un

ingénieur-

technicien horloger ETS
à qui sera confiée la mission de créer des calibres modernes simples
et à remontage automatique.

Les Intéressés voudront bien prendre contact avec notre direction,
une discrétion absolue leur étant garantie.

. . ¦ FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S.A.
2034 PESEUX

34, rue de Neuchâtel Tél. (038) 8 11 51

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

«haute fréquence»

nous cherchons

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

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

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

i*LA SEMEUSE
engage tout de suite

personnel féminin
pour petite manutention et em-
ballage. Habileté exigée.
Demi-journée ou à l'heure.

Se présenter rue du Nord 176.

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
est demandée 2 à 3 jours par se-
maine.
Foui- les deux services.
Bons gains assurés.
Tél. (039) 2 35 52.

On demande

personnel
pour les opérations suivantes :

décottage
mécanisme
finissage
achevage
mise en marche
posage cadrans et emboîtage
mise balanciers sur coqs.

Ecrire sous chiffre DX 23132, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

aides-mécaniciens
désirant être formés comme ré-
gleurs de machines automatiques.

ouvrières
pour travaux faciles.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique ZAPPELLA & MŒSCH-
LER, Boulevard de la Liberté 59,
tél. (039) 2 64 56.

Chef d'atelier
Nous fabriquons depuis plus de 20
ans des appareils de précision ven-
dus dans le monde entier.
Notre fabrication présente et fu-
ture vous assure un travail inté-
ressant et varié dans l'atmosphère
d'une entreprise encore à l'échelle
humaine.
Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds un collaborateur
— sachant travailler méthodique-

ment
— capable de distinguer l'essen-

tiel de l'accessoire
' — ouvert aux progrès profession-

nels
— désireux de devenir un chef

aux multiples responsabilités
— une expérience conjugué e de la

fine mécanique et de l'horloge-
rie de volume moyen est sou-
haitable.

Faire offres sous chiffre LR 23182,
au bureau de L'Impartial.
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Cercle catholique M A T C H  A U  L OT O
Dimanche 2 novembre 1969 dès 16 heures du CLUB HALTÉROPHILE
QUINES RENOMMÉS - Deux superbes cartons - Cartes à Fr. 10 en vente à l'entrée

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

Prix mensuel modeste avec location d'accordéon comprise.

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

a.s Un grand nom...

t

sans prénom
CHAMPAGNE

Ofôuve Clicquot-Ponsardm)
>s^T ~

p MAISON FONDÉE EN 1772 ÇA \L̂

Distributeur pour la Suisse:
. _: - Max B. Jordan , 2000 Neuchâtel 4 

RESTAURANT CITY Maison du Peuple
68, rue de la Serre La Chaux-de-Fonds

A l'occasion des petites modifications de prix que nous ferons dès le 1er
novembre, nous offrons à nos pensionnaires et autres intéressés

UN REPAS GRATUIT
pour tout achat d'une carte d'abonnement de Fr. 29.10 ou de Pr. 35.30
pour 7 repas chacune.

Ceci est valable du samedi 1er novembre au vendredi 7 novembre inclus
— et n'oubliez pas : AU « CITY », VENIR S'Y RESTAURER , C'EST
S'Y ABONNER.

COLLÉGIALE DE SAINT-IMIER

Samedi 1er novembre 1969, à 20 h. 15

Concert
de là

Réformation
donné par : Mady Bégert, clavecin ; Jeanne Marthaler ,
flûte ; Pierre Sancho, viole de gambe.

Oeuvres de J.-C. Pepusch, J.-S. Bach , J. Briessler ,
J.-Ph. Rameau.

Collecte recommandée

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est posslblf
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , modern(
qui trouvera tout na-
turellement sa placi
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toute;
marques.

Neuchâtel
Musique

I CERCLE CATHOLIQUE I
La Chaux-de-Fonds

; Tél. (039) 3 1123

Vendredi 31 octobre, dès 20 h. 30

Grand
yass au cochon

4 Jambons, et beaux lots

RESTAURANT DE PERTUIS

CHEVREUIL
Vendredi 31 octobre , soir

Samedi 1er novembre, midi et soir
Dimanche 2 novembre, midi et soir

Téléphone (039) 7 14 95

t \
TERRAIN

à vendre immédiatement , région
sud-est lac de Neuchâtel , plein dé-
veloppement touristico-commerclal,
5 minutes gare , 38.000 m2 (avec
possibilité 115.000 m2 seul tenant) .

Offres sous chiffre PD 37331, à Pu- ]
blicitas 1002 Lausanne.
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LA SAGNE — SALLE COMMUNALE

Samedi 1er novembre 1969

dès 20 h. 30

GRAND
BAL

ORCHESTRE :
« Ceux du Chasserai »

Organisé par le personnel de boucherie

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

RESTAURATION SOIGNÉE

CIVET DE LIÈVRE
CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE SANGLIER

— Prix raisonnables —

Fermé le mercredi

Parc à voitures — Salle pour sociétés

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

Pour répondre à de nombreuses deman-
des faisant suite au 10e Tournoi interna-

__. tional d'Escrime, la Société d'Escrime

^BW' de La Chaux-de-Fonds organise , à prix
réduit :

.

UN COURS
DE DÉBUTANTS
(Leçons particulières d' escrime)

Période : 3 mois (du 1.11.69 au 31.1.70).

Prix : Fr. 50.- au total.

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

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

Vendredi Samedi
31 octobre, dès 17 heures 1er novembre dès 9 heures

Ancien Stand Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

puces en or Puces s '' 1 en reste- ; !
spécialités vietnamiennes ,outes les spécialités du jour avant

frites - sauisses #¦ ¦

vodka - caviar ;
.. , . . Dès 20 h. 30: spectacle de variétés
livres neufs et occasions i

et de chanson

pingeon
20 h. 30 soirée POP , . •chante pingeon

r_
UY andrée racine

VCUA chante brecht

d la Tchaux j0Sç barrense dias
et ' guitariste brésilien

La Chauxoise eliane dambre
du hit-parade

ambiance *
j llSqU à 23 h. bal avec

2 h. du matin ! TL i • rThe Jumpin Seven

Vente du POP Vente du POP

iBBBa I 7̂  '

ANTIQUITÉS
A VENDRE :

Armoire à 2 portes,
ancienne, sapin na-
turel Fr. 400.—
Grand lit de style
Ls XVI, patiné gris,
avec chevet ovale
et 2 chaises

Fr. 400.—
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.

±

M •
*

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand !
Demandez notre documentation

gratuite

CÛTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix intéressants
i 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.

unni i i i ijp yii i iii i i jB

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

A vendre pour cau-
se de non emploi j

chambre
à coucher
à l'état de neuf ,
ainsi qu'une CUI-
SINIÈRE électri-
que , 3 plaques et un
FRIGO BOSCH
140 litres.
Tél. (039) 2 88 13.

Dimanche 16 novembre

COURSE SURPRISE
FIN DE SAISON

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

Prix : Fr. 47.—

Réduction sur le prix de transpor t
aux possesseurs d'abonnement à
demi-tarif.

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.—
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L^̂ ŜmwBSÊk^91-^ -̂:^̂^̂ '-' :::fl M '\. '^̂ -'¦-JBggl - ,̂ „, -_KjRK '̂5ft 1 \ # 

»W '4lJ U T9 _^ C

Soir ées O ^̂ &F ' __hè-0'. ' • ¦' ¦' ¦'¦' ÀW -_Wi&WÈ ' ~-^ '¥ Ĵmm\ f̂ekHatfaflL  ̂ Î̂ ^Sfi^̂ BtH Df31*  ̂  ̂
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TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Canal 18-25
II ne faut pas oublier que Canal 18-

25 est une émission faite par des jeu-
nes sur des problèmes qui intéressent
les jeunes, ni s'étonner que les jeunes
qui assistent à l'émission applaudis-
sent lorsque l'un deux met ironique-
ment en cause notre neutralité bien
helvétique, du moins losqu'eflle s'ex-
prime dans le triste et sinistre petit
livre rouge actuellement distribué dans
tous les ménages (sauf à Delémont). Il
est aussi normal que les jeunes soient
amenés à mettre en doute , et avec sé-
rieux, la société dans laquelle nous vi-
vons. Donc Canal 18-25 est une émis-
sion qui fait régulièrement frémir ceux
qui trouvent que tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes occidental
et chrétiein — mais est-ce une raison
suffisante pour en demander la sup-
pression. Oui, si l'on est intolérant,
avec certains milieux conservateurs du
Valais et du canton de Pribourg. Non,
si nous savons faire preuve de curiosi-
té, de tolérance de compréhension , et
pas uniquement pour Lourdes et ses
pèlerins...

Je ne suis « entré » dans l'émission
de mardi qu'à 21 h. pour cause d'in-
térêt accordé au deuxième numéro des
Yeux de l'innocence ; (ORTF Ire chaî-
ne) .

La discussion portait sur la société
américaine et la politique. Vinrent en-
suite le théâtre et le cinéma under-
ground ou (off)-Broadway, qui met-
tent en cause les structures tradi-
tionnelles du théâtre commercial et
du cinéma hollywoodien, pour changer
la société ou faire prendre conscience
de ses excès. L'émission se terminait
par une partie réservée à la « pop-mu-
sic », chargée d'incarner par le jour-
nailiste invité la révolution — rien
moins, ce qui va beaucoup plus loin que
ne vont beaucoup de ceux qui aiment
cette musique vive, bruyante et sou-
vent belle (surtout les extraits du ^ilm
coquet « Monterry pop ».)

Dans son ensemble, l'émission est
alerte, bien construite, utilisant bien
les techniques du direct. Bile donne
l'une de ces soirées-blocs que nous
défendons parce que la distraction

n'est pas son seul but, mais aussi
l'information et l'amorce d'un dialogue,
dialogue qui est à la base de toute
vraie culture moderne.

Et c'est parce que nous défendons et
aimons une telle émission que nous
trouvons plus graves ces défauts qui
ne disparaissent pas d'une «trise-
maine » â l'autre. D'abord, il y a ce
besoin des animateurs de télévision
de vouloir parler de tout en un court
laps de temps, exemple : Claude Tor-
racinta constate que le problème noir
n'est pas apparu dans la discussion
sur les problèmes politiques. Qu'à cela
ne tienne, panlons-en, en une minute,
superficiellement. Mieux vaudrait n'en
rien dire qu'en dire si peu, ou plutôt,
il serait préférable de se borner à cons-
tater que le problème n'a pas été sou-
levé. Exceptionnellement, autre défaut,
grave : le dialogue qui s'engage pour-
itant bien (certains des jeunes de-
vraient formuler leurs questions plus
brièvement, ce qui les rendraient plus
compréhensibles — il fallait voir la
tète de Frank Jotterand qui ne com-
prenait pas mieux que nous ce qu'on
lui demandait). Mais régulièrement,
alors que les questions ne sont pas
épuisées on passe à autre chose (il faut
bien croire les animateurs qui pré-
tendent qu'il reste encore beaucoup
de questions) ce qui donne la désa-
gréable impression que le dialogue est
fermé alors qu'il prend une forme
passionnante (s'aglt-il déjà d'une au-
tocensure inconsciente ?). Enfin, on
doit s'étonner du choix d'un document
français consacré à l'expérience théâ-
trale du «Bread and puppet» animé
par Peter Schumann. E y avait un
commentaire bavard pour nous ex-
pliquer ce qu'est ce groupe dont les
membres ouvraient des caisses de ma-
tériel et de marionnettes géantes. Ce
document confus eut été avantageu-
sement remplacé par les remarques de
Frank Joteirand, témoin enthousias-
te et lucide, à deux reprises ces derniè-
res années, de cette vie américaine,
qui dépasse l'art.

Ces défauts corrigés, Canal 18-25
prendra place parmi les jnefflleures
émissions de télévision, au lieu de n'ê-
tre que parmi les bonnes.

HORIZONTALEMENT. — 1. Pour
terminer la noce, habituellement, on of-
fre aux invités ce divertissement. Il vaut
mieux ne pas s'en faire. U fut dévoré
par les flammes. Interjection renversée.
2. On les voit travailler à tous les
rayons. Gros mulets. Article. 3. Elle
complique la navigation. Préposition.
Article. Plaine mouvante. 4. D'un auxi-
liaire. Canton d'un pays vinicole.Tl ap- '
porte toujours le calme et la douceur à
ceux que poursuit trop longtemps le
malheur. Petit cours. 5. Dissimula.
Note. Attraperas. 6. Entraveras. Ar-
ticle. Il passe son temps à faire
des noeuds. Elle permet d'entrer facile-
ment dans le vif du sujet. Elle se nour-
rit de cadavres d'animaux. Dangereuse
dans les mains d'un enfant. 8. Individu
suspect. Servent à la boucherie. Me-
sure pour les grains en Algérie.

VERTICALEMENT. — 1. Est fait à
la pâtisserie. C'est Péminence blanche
dans les Pyrénées. 2. Donnera un re-
fuge. 3. Bête des bois. Associés. 4. Pla-
gient. 5. Ils commencent par être de
l'herbe. Appareil élévatoire. 6. Pronom.

Possessif. 7. Fis tort Inter jonction. 8. C<
mot qu'il faut trouver c'est le diei
qu'autrefois, à la guerre surtout, invo-
quaient les Gaulois. Fleur royale. 9. Mo-
queries. 10. Préfixe. Article. Adverbe. 11
Géants des mers» 12. Se rendra: Posses-
sif. 13. Terminaison latine. Fixas soli-
dement. 14. Assagira. 15. Est à des cen-
taines d'exemplaires en Océanie. Equi-
pa. '19. Dangereux quand on le croise
Canton français.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ebar-
bes ; da ; trope. 2. Cariatides ; aimes. 3
Une ; vedette ; veut. 4. Entée ; émaillés
5. Lier ; gril ; Lô ; sou. 6. Le ; rôle ;
émouvant. 7. Errata ; unirai ; de. 8.
Sei ; as ; strass ; es.

VERTICALEMENT. — 1. Ecuelles. 2
Bannière. 3. Arête ; ri. 4. Ri ; erra. 5
Bave ; ôta. 6. Eté ; glas. 7. Sidéré. 8
Demi ; us. 9. Détalent. 10. Asti ; mir. 11.
Ellora. 12. Ta ; louas. 13. Rive ; vis. 14
Omessa. 15. Peu ; onde. 16. Est ; Utes,
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Vie et métier : jardinière d'enfants
Les jardinières d'enfants et les éduca-

trices maternelles s'occupent d'enfants
de trois à six ans, les premières dans
de petites écoles, les secondes dans des
institutions telles que crèches, garde-
ries, maisons d'enfants. Il y a plus de
trente ans déjà , le Congrès de la Société
pédagogique romande, réuni à Delé-
mont, demandait que l'on choisisse «les
meilleurs éducateurs pour les plus jeu-
nes enfants», mettant ainsi en évidence
l'importance de la première éducation.
Depuis cette époque, la formation pro-
fessionnelle donnée aux jardinières d'en-
fants et aux éducatrices maternelles a
beaucoup évolué, mais l'idée affirmée
au Congrès de Delémont n'est pas en-
core acceptée partout.

S'appuyant sur les données de la
psychologie de la petite enfance et s'ins-
pirant principalement des travaux de
Mme Montessori, tout en accueillant
av.°c intérêt des méthodes récentes, les
responsables de la formation profession-

nelle des éducatrices de petits, veulent
offrir a leurs élèves une préparation
approfondie.

11 est heureux que des jeunes filles
bien préparées professionnellement trou-
vent dans des institutions à caractère
social des débouchés intéressants, car
les enfants qui doivent être élevés hors
de leur famille ont grand besoin de
bonnes éducatrices.

Celles-ci retirent beaucoup de satis-
factions de ce travail. Elles peuvent
apporter aide et affection aux petits
enfants tout en développant leurs dons
intellectuels par la réflexion, la recher-
che pédagogique, les échanges que de-
mande le travail en équipe dans les
institutions.

Les jardinières d'enfants et les édu-
catrices maternelles formées en trois
ans peuvent envisager une spécialisation
en cours d'emploi pour le travail auprès
d'enfants déficients mentaux ou carac-
tériels. (TV romande)

Cette émission, réalisée par Jean-
Charles Pellaud, débutera par une
interview de Walter Weideli , dont les
téléspectateurs auront pu voir , quel-
ques instants auparavant, la pièce
«Les anges frappent à l'aube», mise
en scène par Roger Burckhardt. On
essaiera ainsi de donner une véri-
table unité à la soirée.

Lors de son récent passage en
Suisse, Pierre-Henri Zoller a inter-
rogé Pierre-Jean Jouve, qui vient
ae publier une adaptation française
de «Lulu», de Franz Wedekind. A
quatre-vingt-deux ans, l'auteur de
"Paulina 1880» parle avec fougue de
la place prise par la musique dans
son œuvre et des problèmes posés
Par li traduction. (TV romande)

La vie littéraire
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Cosmopres*

Le tetâOetou illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fiir unsere jungen

Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier
18.35 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 Caméra-sport

Motocyclisme
Gyula Marsovzsky, une femmi
et des motos.

20.45 Les anges frappent
avant l'aube
Spectacle d'un soir.
Avec Serge Nicoloff , Yves Vin
cent, Jean Vigny, Marcel Im-
hoff , Georges Wod, Jean-Lui
Bideau, Michel Cassagne, Claudf
Valérie.

22.15 La vie littéraire
Ï2.45 Téléjournal

,2.30 Midi-magazine
3.00 Télé-midi
3.15 Midi-magazine
5.30 Pour les jeunes
8.15 Dernière heure
8.20 Le Schmilblic
8.35 Magazine féminin
8.55 Kiri le clown
9.00 Actualités régionales
9.25 La cravache d'or
9.45 Télé-soir
!0.20 Panorama
11.20 Les envahisseurs
22.10 Sérieux s'abstenir

Les ouvriers anglomanes. Avei
André Thorent, Ginette Garcin
Jacques Balutin, Francis Lax
Henri Lambert. Le recyclage
les professeurs de morale, ete

22.55 Télé-nuit

16.00 (c) Annoncez la couleur
18.00 Cours du Conservatoire

des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Laurel et Hardy.

19.20 (c) Colorix
Les fous du volant, Père Dodo

19.40 (c) D'Iberville
Un siège en hiver.

20.10 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Le dessin des tortues de mer

21.55 (c) L'art et la gloire

7.00 Le cinq à six des jeunes. 18.15
Télévision éducative. 18.44 Pin de jour -
îée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne
9.25 (c) Les curieuses méthodes. 20.00
Téléjournal. 20.15 (c) Le roi du tir.
1.45 Ciné-revue de W. Vollenberger.
!2.15 Téléjournial.

6.35 Téléjournal. 16.40 Vacances dans
es roseaux. 17.20 (c) Swing in, Rock in.
7.55 Téléjournal. 20.00 Téléjournal. Mé-
éo. 20.15 La révolte des oubliés. 21.505our ou contre. 22.35 Téléjournal. Com-
nentaires. Météo.

.7.30 Informations. Météo. 17.35 Skai;t musique. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Seule à Paris. 19.10 L'homme qui vou-
ait se donner la mort. 19.45 Informa-
ions. Actualités. Météo. 20.15 (c) Le¦oi du tir, variétés. 21.45 Politiciens face
. la presse. 22.45 Informations. Météo.

SPECTACLE D'UN SOIR:

Une pièce de Walter Weidli, réalisée par Roger Burckhardt, avec
notamment Claude Valérie (Flavia) et Yves Vincent. (Culcianus) .

(TV romande)

Les anges frappent à l'aube

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire,
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlan-
tique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.3C
Le monde chez vous. 15.00 Informations
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures
17.00 Informations. 17.05 Pour vous le!
enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.0C
Informations. 18.05 Le micro dans la vie
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi.
20.00 Magazine 69. 20.20 Sur les marches
du théâtre. 20.30 A l'Opéra (Les Dialo-
gues des Carmélites). 21.30 Concours ly-
rique. 22.45 Informations. 24.00 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.10 Légèrement vôtre.
20.30 Napoléon et la Belgique. 21.00 Pro-
fils perdus. 22.00 Démons et merveilles,
22.30 Europe jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin . 14.30 Chansons et danses de Po-
logne. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Le système solaire. 17.00 Emission en
romanche. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert récréatif du jeu-
di. 20.30 Mélodies. 20.50 Orchestr e phi-
larmonique. 21.00 Chants polonais. 21.15
Suite de valses. 21.30 La position de la
femme suisse. 22.15 Informations. Com-

mentaires. 22.25 Jazz d'Amérique. 22.30
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités et Revue de pres-
se. 13.00 Chansons. 13.20 Trio pour pia-
no, violon et violoncelle. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Quatre bavardages en musi-
que. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix

• basse, j 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chra«>» «
nique de la Suisse italienne. 19.00 Oca-
rina. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.30 Le Ra-
dio-Orchestre 22.05 La « Côte des Bar-
bares. 22.30 Galeries du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Ultimes no-
tes. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Félix Mendelssohn. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Félix Mendelssohn. 10.00
Informations. 10.05 Félix Mendelssohn.
10.15 Reprise radioscolaire. 10.45 Félix
Mendelssohn. 11.00 Informations. 11.05
Bon week-end ! 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Mélodies populai-
res. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique de chambre. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

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



Remise de commerce

Madame Carmen SEILER
Rue du Collège 14

remercie sa fidèle clientèle et l'informe qu 'elle a remis
son établissement à

M. et Mme Edouard VOUILLOZ
CAFÉ-RESTAURANT DU COLLÈGE

Se référant à l'avis ci-dessus, M. et Mme Vouilloz se
recommandent, et espèrent mériter la confiance solli-
citée.

Dès le 1er novembre, le restaurant sera ouvert tous
les jours dès 8 heures.

I

«

Fabrique de boîtes de montres Jean VALLON S. A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage personnel suivant :

TOURNEUR
revolver

RÉGLEURS
sur machines semi-automatiques

AUXILIAIRES
pour machines semi-automatiques

BOÎTIER
soigneux
pour le montage des boîtes étanches.

Faire offres par écrit ou par téléphone au (038) 7 62 88
ou 7 62 51.

A LOUER

à La Neuveville (lac de Bienne)

château du Schlossberg

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

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

Personnel
masculin

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

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

i®mmamff ii
Nous cherchons pour notre section de mécanique

UN

CONTREMAÎTRE
Les candidats doivent avoir une formation complète
de faiseur d'étampes, de l'expérience dans la conduite
du personnel et faire preuve d'un bon sens de l'orga-
nisation.

Les travaux à exécuter touchent aux domaines sui-
vants : confection d'étampes , de meules et d'outillages
divers, mécanique générale, construction de machines,
entretien.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au service du personnel de Métalli- !
que S.A., 20, rue de l'Hôpital , 2501 Bienne.
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MISE AU CONCOURS

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

employé
communal

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

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

Conseil communal

BERNARD GOLAY S.A.
Horlogerie de précision

cherche

horlogers
qualifiés

pour retouche de réglage, décottage.

S'adresser :

| 1007 LAUSANNE
Croix-Rouge 2, tél. (021) 22 56 36 JÉlf TROUSSEAUX rfjMfevÉ

^K wmfi Comptant - Pré-paiemenr - Crédit Ê̂ wn

'JflPS M. HUGUENIN WÊSêF
^^A\ ler-Mars 14 rez-de-chaussée w â̂fm_*
mW| NEUCHATEL Tél. (038) 5 51 55 A 

^

AIDE
DE

BUREAU
trouverait poste intéressant
dans fabrique de branches
annexes de l'horlogerie.

Offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chif-
fre RX 23144, au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >
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Service des Eaux, St-Imier

AVIS
à la population

Il s'est avéré la nuit dernière que la con-
duite d'eau qui alimente Saint-Imier avait
une rupture. L'endroit de cette rupture est
activement recherché et sa réparation sera
exécutée le plus rapidement possible.
Il est cependant! pratiquement certain que
la localité manquera d'eau.
Nos abonnés sont priés d'économiser l'eau
au maximum et de n'utiliser celle-ci que
pour l'alimentation et pour les besoins
de l'hygiène.

Il est conseillé à chaque abonné de faire
une petite réserve d'eau limitée à ces
besoins essentiels.
Dans les immeubles qui ne seront plus ali-
mentés normalement, il est nécessaire de
déclencher les chauffe-eau et les machines
à laver. L'eau du réseau des fontaines peut
être utilisée comme eau de secours, mais
elle ne peut être consommée qu 'après
avoir été bouillie.

Services des Eaux , Saint-Imier

Représentation générale
pour le canton de Neuchâtel
Maison suisse importante et con-
nue, secteur machines pour maga-
sins et industrie, cherche représen-
tant. Bon vendeur, actif , avec per-
mis de conduire. Gains élevés sta-
bles garantie à homme capable et
actif , grâce à programme de ven-
te exclusif et sensationnel. Une si-
tuation pour la vie. Pas. de clientèle
privée.
Offres avec photo, etc., sous chiffre
P 2357, à Publicitas, 5001 Aarau.
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B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 Cf, (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Chapeaux
HAUTE MODE

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Nous cherchons pour tout de suite

GÉRANT (E)
pour BAR A CAFÉ.
Appartement à disposition.
Offres sous chiffre PX 22928, au bureau
de L'Impartial.

V E N D E U S E
cherche place pour tout de suite
dans magasin d'alimentation.
2 ans d'apprentissage avec 1 année
de pratique en langue française.
Désire être nourrie et logée.

Paire offres à Mlle Margrit Hart-
mann, Hôtel Pilatus, 6048 Horw/
Lucerne, tél. (041) 41 15 38.

|
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Le Locle
Tu garderas, dans une paix parfaite,
l'Esprit qui s'appuie sur foi, car il se
confie en toi.

Esaîe 26, v. 3.

Madame et Monsieur Charles Maire - Montandon ;
Mademoiselle Marcelle Montandon ;
Madame et Monsieur Wilfred Heiniger - Montandon et leurs enfants,

Liliane, Jean-Michel, Claudette et Laurent, à Yverdon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-

Adolphe Montandon ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Montandon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Schneiter,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri MONTANDON
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que le Seigneur a repris à Lui , paisiblement, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 29 octobre 1969.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 31 octobre, à 16 heures.
Lecture de la Parole à 15 heures à la Salle de la Croix-Bleue,

rue de France 8.
Domicile mortuaire : Mi-Côte 5, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sonvilier
Repose en paix,
cher époux, papa et grand-papa.
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure, à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Madame Walter Kneuss-Urwyler, à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Pierre Champod-Kneuss et leurs filles, à

Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Gérald Kneuss-Ardla et leurs enfants, à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Charles Cantoni-Kneuss, à Sonvilier ;
ainsi que les familles Kneuss, Urwyler , Tanner, Boss, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter KNEUSS
agriculteur

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-père , beau-frère ,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
69e année, après une pénible maladie, mercredi 29 octobre 1969.

SONVILIER , le 29 octobre 1969.
L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 31 octobre 1969, à

11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille à 10 heures, à la chapelle de l'Hôpital de Saint-

Imier , où le corps repose.
L'urne funéraire sera déposée devant sa maison.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Œuvre

de la Sœur visitante de Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Charles Huguenin-Dilger, ses enfants et petite-fille :
Madame Madeleine Huguenin, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Huguenin-Grandvoinnet et leur petite

Béatrice ;
Monsieur et Madame Wilhelm Dilger-Mundle, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles HUGUENIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année, après une
pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 29 octobre 1969.

L'inhumation aura lieu vendredi 31 octobre , à 13 h. 45.
Culte à 13 heures à la Maison de Paroisse.
Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 2, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en poix
chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Roger Reichen-Meyer :

Monsieur Serge Reichen,

Mademoiselle Anne-Catherine Reichen, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Aimé Curta-Reichen :

Monsieur Claude Curta ; ,

Les enfants, petits-enfants et arrïère-petits-enfants de feu Alfred Girard-
Druey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Reichen-
Courvoisier ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Jean REICHEN
née Elvire GIRARD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, mardi soir, dans sa 76e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 31 octobre.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
79, RUE DU COMMERCE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PORRENTRUY

La Chambre française de commerce
et d'industrie en Suisse, dont le siège est
à Genève, et dont M. Charles Sigrist est
le délégué pour le Jura, tiendra excep-
tionnellement une séance à Porrentruy.
A cette occasion, M. Serge de Tchai-
kovvsky, conseiller économique et com-
mercial de l'ambassade de France à Ber-
ne, remettra officiellement à l'agent con-
sulaire Charles Sigrist la grande médail-
le que lui a décernée le Comité national
des conseillers du commerce extérieur
de la France, à Paris. La Chambre de
commerce et d'industrie française sera
en outre reçue à l'Hôtel de Ville, pour un
vin d'honneur, (vo)

Distinction pour l'agent
consulaire

Un très grave accident de travail
s'est produit hier au centre de fa-
brication de béton frais de l'entre-
prise de construction Parietti et
Gindrat , à Porrentruy, dans la zone
industrielle du pont d'Able. Des ou-
vriers étaient occupés à la fabrica-
tion quotidienne du béton frais, qui
est entreposé dans deux silos hauts
de cinq mètres chacun. A la suite
d'un incident technique survenu
dans l'écoulement du béton , un ou-
vrier, M. Paul Gigon, 45 ans, père
de cinq enfants, domicilié à Fonte-
nais, se hissa au sommet du silo
pour procéder à une manutention.
C'est alors que se produisit une vio-
lente explosion, provoquée par une
surcompression d'air dans le silo

voisin. La violence du souffle d'air
projeta M. Gigon sur le toit d'un
immeuble voisin, d'où l'infortuné
tomba à même le sol, se tuant sur le
coup. Le drame avait duré dix se-
condes à peine et laissé totalement
impuissants les compagnons de tra -
vail de M. Gigon, qui était honora-
blement connu et fort apprécié de
ses employeurs. Aucune faute ne lui
est imputable ; la fatalité seule est
à l'origine de ce drame, qui jette
une femme et cinq enfants dans
l'affliction. La police et les autorités
judiciaires se sont rendues sur les
lieux du drame. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes
de cette tragédie, qui a eu lieu
hier, à 14 h. 30. (vo)

Porrentruy : grave explosion
sur un chantier - UN MORT
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Au cours d'une séance en commun,
qui a duré plus de deux heures, le Con-
seil municipal et la Commission du théâ-
tre ont examiné les questions qui se po-
sent actuellement pour le théâtre de
Bienne. Il a d'abord été discuté de la
situation juridique de la Commission du
théâtre, de ses tâches et de ses com-
pétences. Le 23 septembre 1969, le Con-
seil municipal avait chargé M. Claus
Breimer de remanier son projet initial
pour une nouvelle conception du théâ-
tre. Ce nouveau projet est terminé. Il
est transmis à la Commission du théâ-
tre, avec le budget, pour examen ap-
profondi. La prise de position de la
commission, avec propositions doit être
soumise au plus tard à fin février 1970
au Conseil municipal.

De Fplus, le Conseil municipal a pris
acte que la Commission du théâtre pré-
sentera conjointement son rapport sur
la nouvelle conception du théâtre. Le
crédit qui lui est nécessaire, soit 10.000
francs, est débloqué. Dès que le résultat
des études sera à disposition, et sur la
base des propositions correspondantes
de la Commission du théâtre, le Con-
seil municipal décidera en temps utile
de la mise au concours du poste de di-
recteur du théâtre pour le 31 mai 1971,
ou de faire appel à M. Claus Bremer.

Pour assurer l'exploitation du théâ-
tre durant la saison 1970-71, la Com-
mission du théâtre soumettra en temps
voulu des propositions pour une solution
intérimaire, solution qui tiendra comp-
te de la convention passée avec la ville
de Soleure. (ac)

Bienne: pour une nouvelle conception du théâtre

Hier, Mme Lise Chard-Chopard. do-
miciliée au chemin des Bleuets, à Bien-
ne, est entrée dans sa 100e année. A
cette occasion, elle a reçu la visite de
M. Fritz Staehli, maire, qui lui a remis
cadeaux et voeux traditionnels.

La centenaire jouit d'une si bonne
mémoire qu'elle a pu réciter au pasteur
qui était présent, sans une faute, le ver-
set de sa première communion.

Avant d'habiter Bienne, la nouvelle
centenaire a vécu des dizaines d'années
à Saint-Imier, où elle compte encore de
fidèles amitiés, ayant toujours marqué
beaucoup d'intérêt pour le centre hor-
loger du vallon, (ats, ac)

Une /Centenaire
qui a bonne mémoire
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Une quarantaine de dames, membres
Individuels ou déléguées d'une douzaine
d'associations cantonales et communales,
ont participé hier après-midi à Neuchâ-
tel à l'assemblée générale de la section
neuchâteloise de la Fédération romande
des consommatrices. Pour la dernière
fois, elles devaient entendre le rapport
de Mme Cl. Gander, du Landeron, pré-
sidente sortante, qui a donné sa démis-
sion pour des raisons personnelles.

DES DÉMARCHES INDIVIDUELLES
La section cantonale de la FRC comp-

te deux sous-sections, l'une à Neuchâtel ,
l'autre dans les Montagnes neuchâteloi-
ses ; au total , c'est plus de 1300 adhé-
rents que comptent ces associations tra-
vaillant de plus en plus de manière au-
tonome. C'est ainsi que le groupe du
Haut a pris en mains l'organisation de
diverses séances d'information à La Sa-
gne, au Locle, à La Chaux-de-Fonds, en
vue de la création de nouveaux groupe-
ments locaux ; partout ces rencontres
ont suscité de l'intérêt, mais elles n'ont
pas encore rencontré l'adhésion massive
que souhaitent les organisatrices.

Sur le plan cantonal, trois démarches
Individuelles ont été tentées : l'une dans
le but de développer encore le contrôle
des denrées alimentaires, l'autre en vue
de la révision de l'ordonnance fédérale
sur les liquidations, la dernière pour ex-
poser les problèmes de la section neu-
châteloise et solliciter de l'autorité can-
tonale une subvention accrue, ce qui sera
probablement admis en 1970 déjà.

UNE VOIX ÉCOUTÉE
La Fédération romande des consom-

matrices, dont l'organe officiel est le
journ al « J'achète mieux », tiré aujour-
d'hui à 14.000 exemplaires, compte ac-

tuellement 10.000 membres. Le 22 mai
dernier , elle a fêté à Genève son dixiè-
me anniversaire et constaté avec satis-
faction que peu à peu sa voix se fait en-
tendre comme partenaire économique
valable de la Suisse romande. Ses pro-
jets immédiats enfin sont bien détermi-
nés, puisqu'elle axe son programme d'hi-
ver sur la santé publique et qu'elle va
entreprendre une enquête sur le prix de
la viande dans les divers cantons.

Après diverses nominations, dont celle
de la nouvelle présidente cantonale en la
personne de Mme Lucienne Girardin ,
présidente du groupe des Montagnes,
élue par acclamations, c'est encore de
santé publique qu'il a été question , puis-
que Mme Nora Portenier-Chervet, mé-
decin-dentiste, a présenté à l'assemblée
une intéressante conférence intitulée
« La santé publique, prise de conscience
de la femme ».

(11)

Les consommatrices neuchâteloises
et la santé publique

Accrochage
Au volant de son camion, M. V.R.

habitant à Boudry, circulait hier à
13 h. 45 dans la rue des Terreaux
sur la piste de préséle:otion en di-
rection Fde i'Hôtel de Ville. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble numéro
3, il heurta un véhicule conduit par
M. N.G. habitant Peseux qui était en
arrêt. Dégâts matériels.

NEUCHATEL

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres \J_ LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 5 14 96 I

LA PERRIÈRE

L'Association des maires et des prési-
dents de bourgeoisie du district de Cour-
telary, avait choisi La Perrière pour sa
rencontre d'automne. M. Sunier, préfet ,
honorait l'assemblée de sa présence.

Salués à La Perrière par M. Werner
Haldimann, maire de la commune, les
quelque trente participants firent route
ensuite à La Cibourg où ils purent vi-
siter une maison de maître dont les pro-
priétaires, M. et Mme Schabert-Moeri ,
les reçurent fort agréablement. C'est là
que le pasteur Léchot fit une évocation
historique très écoutée, à cet endroit où
commença il y a quatre siècles et demi ,
la pénétration pacifique de familles neu-
châteloises dans les hautes joux du prin-
ce-évêque de Bâle.

Le temps s'y prêtant à merveille, tous
les participants eurent plaisir à faire
une promenade dans la commune de La
Perrière pour se retrouver ensuite en
séance administrative au village, au
cours de laquelle ils purent avoir d'utiles
renseignements sur les projets d'agran-
dissement de l'hôpital de Saint-Imier.

Et pour terminer , un bon souper fut
servi à l'hôtel du Cheval-Blanc, au cours
duquel on put applaudir le Choeur mixte
et le Mànnerchor de La Ferrière. (lt)

Une agréable soirée
Le Choeur mixte de La Ferrière, con-

viant ses amis à son concert annuel ,
fort nombreux furent les spectateurs, et
ils eurent du plaisir à applaudir la so-
ciété, tout d'abord dans sept choeurs
variés bien exécutés sous la direction de
M. Ulrich Moser, instituteur, puis dans
une comédie dont l'interprétation char-
mante amena de francs éclats de rire.
« Folie contagieuse », comédie en un acte
de Pierre Thareau , a en effet des allures
de farce désopilante. MM. Jean-Marc et
Fernand Bilat , ainsi que M. Denis Pe-
termann, des Breuleux, lauréat de « La
grande chance 1968», prêtèrent à cette
soirée un concours musical bienvenu.

Une soirée familière suivit ce concert
qui , une fois de plus, démontra la vita-
lité du choeur mixte, (lt)

Session d'automne
des maires du district

Vers la création
d'un Conseil général

Dans sa séance de mardi soir, le Con-
seil municipal de Delémont a décidé de
créer une commission de treize membres
pour la révision complète du règlement
organique de la commune. En fait, cette
commission devra principalement étu-
dier l'idée de créer un Conseil général à
Delémont (pour l'instant le législatif de-
lémontain est l'assemblée communale et
la localité compte environ 12.000 habi-
tants), et des postes de conseillers com-
munaux permanents, (ats)

DELÉMONT

LAUFON

Dans la nuit de mardi, peu avant mi-
nuit , une voiture pilotée par M. Kurt
Grutter, ingénieur-chimiste, directeur de
l'usine de Choindez, a quitté la route à
Laufon, par suite d'un tête-à-queue pro-
voqué par un coup de frein. La voiture
est allée s'écraser contre une fabrique à
trois mètres au-dessous du niveau de la
chaussée. Mme Lili Grutter, épouse du
conducteur, mère de trois enfants, griè-
vement blessée à la tête, est décédee à
l'hôpital de Laufon peu après son ad-
mission, (ats)

La femme du directeur
de l'usine de Choindez

se tue en voiture



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Elections en Israël
Quelques remarques d'ordre gé-

néral d'abord sur cette septième
consultation électorale depuis la
fondation de l'Etat d'Israël, en
1948 : 80 pour cent des électeurs se
sont rendus aux urnes pour dési-
gner leurs 120 représentants à la
Knesset (le Parlement). La campa-
gne électorale a été calme : c'est
que le Moyen-Orient connaissait à
l'heure de cette consultation une
grave crise. Les observateurs ont
noté la forte proportion d'habitants
du secteur jordanien de Jérusalem
à se rendre aux urnes. Il convient
de préciser que ce même jour se
déroulaient les élections municipa-
les. A ce sujet on relèvera que la
liste du maire actuel de la cité
sainte, M. Kollek , a obtenu la ma-
jorité absolue grâce à ces votes
arabes.

Quant aux résultats des élections
législatives, le fait marquant est la
baisse de popularité de la forma-
tion politique du président du Con-
seil, Mme Meir, parti du travail
(Mapai) et socialiste de gauche
(Mapam) .

Le parti du travail a, en effet ,
perdu cinq sièges au détriment du
Gahal (droite) de M. Begin. Ce re-
virement à droite de l'électorat pro-
cède sans aucun doute d'un senti-
ment de crainte ou de lassitude de-
vant la situation instable sur tous
les fronts et le climat de guerre
latente qui y règne. Plus nombreux
paraissent donc être aujourd'hui les
Israéliens à désirer — faute d'une
paix qui ne peut être obtenue —
une politique de fermeté à l'égard
des Etats arabes. N'oublions pas, en
effet, que le parti nationaliste de
M. Begin est partisan d'une ligne
« dure » en ce qui concerne les con-
cessions territoriales.

On peut penser en conclusion que
le gouvernement d'union nationale,
formé à la veille de la guerre des
Six jours, sera reconduit. Quant à
la composition du nouveau Parle-
ment, elle ne doit pas subir, en
principe, de profonds changements.

J.-L. BERNIER.

Le Liban aurait accepté en principe d'accorder
la liberté d'action aux commandos palestiniens
M. Hassan Sabry el Kholy, le représentant du président Nasser dans ses
efforts de médiation au Liban, a déclaré hier que Beyrouth a accepté en
principe d'accorder aux commandos palestiniens « la liberté d'action à
l'intérieur du pays à condition que cela ne soit pas en contradiction avec
la sécurité et la souveraineté du Liban ». II a ajouté que l'Egypte a accepté
d'user de ses bons offices auprès des autorités libanaises et des commandos

palestiniens pour résoudre la c^ise.

L'agence du Moyen-Orient, qui
rapporte la déclaration de M. El
Kholy, ajoute que les deux parties
sont parvenues à un accord sur la
base de diverses propositions présen-
tées par le général Boustani, com-
mandant en chef de l'armée libanai-
se, durant ses entretiens du Caire.

Les deux parties, l'Egypte et le Li-
ban, ont décidé d'inviter M. Arafat ,
chef de l'Organisation de libération
de la Palestne, à venir au Caire
participer à leurs entretiens. L'agen-
ce ajoute que la délégation libanaise
a fait preuve d'une «compréhension
totale et est entièrement disposée à
coopérer avec les commandos pales-
tiniens ».

On a enfin appris que M. Rachid
Karame partira aujourd'hui pour Le

Caire où il participera aux négocia-
tions. L'ancien premier ministre li-
banais a eu mercredi soir un long
entretien avec l'ambassadeur de la
RAU au Liban, au cours duquel les
deux interlocuteurs ont fait le point
des conversations libano - égyptien-
nes en cours.

Sur le « terrain »
Alors que se déroulaient les négo-

ciations, un violent échange de coups
cle feu se produisait le long de la
vallée escarpée de Rachaya, à trois
kilomètres de la frontière. Les belli-
gérants n'ont cependant pas fait
mouvement l'un contre l'autre.

A Beyrouth , des bagarres ont op-
posé à l'Université américaine des

Des Palestiniens se sont emparés du château Saint-Gilles, à Tripoli , qui f u t
un des derniers postes for t i f iés  des Croisés au XlI Ie  siècle. La vieille citadelle

est tenue par une quarantaine d'hommes qui mènent bonne garde.
(bélino AP)

factions d'étudiants, les uns favora-
bles, les autres opposés aux comman-
dos palestiniens. Drapeau libanais en
tête, quelque 200 étudiants pro-gou-
vernementaux ont donné l'assaut à
un bâtiment occupé précédemment
par les éléments de gauche auÉ cris
cle « Liban et indépendance ». Plu-
sieui s étudiants ont été blessés.

(ap, afp)

£ Les entretiens des Quatre
grands sur le Proche-Orient repren-
draient vers la fin novembre.

© Soumis à forte pression de la
part des Arabes, le gouvernement
britannique s'apprête à rej eter la de-
mande israéliene pour l'achat du
char le plus moderne de la Grande-
Bretagne, le Chieftain.

Bonn ne rompra plus automatiquement ses relations
avec les pays qui reconnaîtront l'autre Allemagne

De vives controverses sur la poli-
tique à l'égard de l'Est, et notam-
ment de Berlin-Est, ont marqué la
première j ournée du débat sur la dé-
claration gouvernementale au Bun-
destag. L'ancien chancelier chrétien-
démocraite Kiesinger a particulière-
ment critiqué la disposition mani-
festée par le nouveau cabinet socia-
liste-libéral de MM. Brandt et Scheel ,
à reconnaître l'existence de deux
Etats allemands au sein de la nation
allemande. En s'engageant dans cet-
te voie, estime M. Kiesinger, la RFA
renonce à son droit de parler pour la
nation tout entière et ouvre le che-
min à une vague de reconnaissances

du régime communiste de Berlin-Est
par d'autres pays.

Un autre orateur chrétien-démo-
crate, M. Rainer Barzel , a souligné
que le noiuveau gouvernement semble
'admettre l'idée d'une confédération
entre les deux Etats. «On ne peut
confédérer 'des rivalités, a dé'claré le
président du groupe parlementaire
CDU-CSU, et l'on ne peut mélanger
la liberté ©t la dictature».

Le chancelier Brandt et son minis-
tre des Affaires étrangères, M. Scheel ,
ont précisé 'dans leurs réponses qu 'il
n'est 'pas question de reconnaître
l'Allemagne de l'Est comme un Etat
souverain étranger «n droit interna-

tional. Il y a lieu cependant , après
vingt années d'existence de la RFA
et ide la RDA et d'espoirs déçus en
une réunification rapide, de recher-
cher les moyens de rapprocher les
deux Etats en attendant une solution
définitive de la division de l'Allema-
gne et de l'Europe.

MM. Branidt ©t Scheel ont confir-
mé indirectement que la RFA ne
rompra plus autom'atiquemenit ses re-
lations avec les pays étrangers qui
reconnaîtront l'a/utre Ailennagne,
comme l'exigeait la «doctrine Hall-
stein». «Ce n'est pas défendre les in-
térêts ide la RFA, a ;déclaré M. Brandt ,
que de fermer nos ambassades dans
les pays qui accueillent également
des diplomates de la RDA». ('afp)

L'aviation militaire américaine
touchée par les mesures d'économie

Ainsi que l'a annoncé, hier , le se-
crétaire d'Etat à la défense des Etats-
Unis, M. Laird , l'aviation militaire
américaine sera particulièrement
touchée par les mesures d'économie
prévues par le dernier budget mili-
taire. Le Pentagone a précisé à ce
sujet que ice serait 'avant tout le com-
m'andeonenit de la défense aérienne
de l'Amérique du Nord (NORAD) qui
fera les frais de ces restrictions. Trois
bases de la NORAD seront fermées
et icinq escadrilles 'd'avions de chasse
seront rendues inactives.

Ls système NORAD a e'te crée afin
de protéger l'Amérique du Nord con-
tre d'éventuelles attaques soviétiques
qui pourraient venir au-dessus du
pôle nord . Le quartier général de cet
O'rganisime se trouve à Colorado
Spring et c'est un général canadien
qui en est le commandant en chef
adjoint.

Le ministère de la défense a, d'au-
tre part, précisé qu'aucune base eu-
ropéenne ne serait fermée et que la
diminution du personnel militaire
américain en Europe serait insigni-
fiante. Les réductions ou les suppres-
sions des bases américaines d'outre-
'mier n'affecteront ;pas les activités
militaires au Vietnam, en Corée et en
Thaïlande. En ce qui concerne les
bases situées outre-mer, le Pentagone
a déclaré qu'avant la fin des consul-
tations entreprises à propos de leur
suppression et de leur réduction
avec les Eoats intéressés , il se refu-
serait à indiquer quoique ce soit.

(reuter)

UNE GRANDE REUNION S'OUVRE A PRAGUE
Conférence sur la sécurité européenne

Les ministres des Affaires étrangè-
res du Pacte de Varsovie sont arrivés
hier à Prague et l'on s'attend que la
réunion qu'ils tiendront dès aujour-
d'hui aboutira à un appel en faveur
de la convocation d'une conférence
sur la sécurité européenne aussitôt
que possible.

Dans les milieux tchécoslovaques,
on déclare que les préparatifs de cet-

te conférence constituent le seul
point à l'ordre du jour de cette réu-
nion.

Epuration pas terminée

D'un autre côté , M. Gustav Husak,
reconnaissant Inexistence d'une oppo-
sition assez générale à la présence
des troupes soviétiques, a demandé
hier aux Tchécoslovaques de faire en
sorte que «les soldats de l'armée rou-
ge se sentent chez eux» et de les ac-
cepter comme «protecteurs». Le pre-
mier secrétaire du parti a renouvelé
ses remerciements à l'URSS pour son
intervention en Tchécoslovaquie et a
dit que c'est «le cœur rempli de tris-
tesse» que Moscou a décidé «d'aider
les communistes honnêtes» dans son
pays. Les troupes soviétiques, a-t-M
dit, sont venues écraser «un complot
contre la société socialiste».

Le premier secrétaire du parti a
averti que l'épuration des éléments
libéraux qui , selon lui , ont participé à
ce complot, sera «complétée de ma-
nière à ce qu 'il ne leur soit pas possi-
ble de plonger la nation dans de nou-
velles tra gédies», (ap)

Saigon libère 88 prisonniers vieteongs
Le gouvernement sud - vietnamien

a annoncé hier la libération de 88
prisonniers de guerre vieteongs (dont
53 femmes) , à l'occasion de la Fête
nationale du 1er novembre — qui
rappelle le renversement du régime
Ngo Dtnh-diem, en 1963.

D'une manière générale, pour les
autorités sud-vietnamiennes, les pri-
sonniers libérés ont été capturés sur
le champ de bataille et ont « renon-
cé au communisme » au cours cle leur
internement. U avait été annoncé
mardi que 24 prisonniers seraient li-
bérés ; aussi le chiffre cle 88 a-t-il
surpris les milieux américains où
d'aucuns ont regretté que le gouver-

nement sud - vietnamien n 'en tire
pas davantage des arguments de pro-
pagande.
£ Au Vietnam, un tribunal mili-

taire a condamné hier à 20 ans de
prison un sergent des fusiliers-ma-
rins américains, James W. Killen ,
28 ans, pour le meurtre d'une chan-
teuse australienne, Anne Warnes, 20
ans, alors qu 'elle se produisait sur la
scène d'un club d'officiers , le 20 juil-
let dernier. Selon l'accusation , Killen
armé d'un pistolet de calibre 22 muni
d'un silencieux et embusqué derrière
un blockhaus à une trentaine cle mè-
tres, visait en fait son commandant
de compagnie et non la chanteuse.

Violents heurts
près de Bilbao

Pollution et mécontents

Deux personnes ont été grièvement
blessées au cours de violents heurts
qui ont eu lieu , mardi soir, et mer-
credi , entre la police qui a fait usage
de ses armes, et des habitants d'E-
randio, près de Bilbao, qui protes-
taient contre la pollution de l'air par
des usines de la région .

Lors des incidents de mardi soir ,
plusieurs centaines de manifestants
avaient bloqué la route de Bilbao,
puis interrompu le trafic ferroviai-
re en dressant des barricades sur les
voies et en se couchant sur les rails.
Des renforts de police, dépêchés sur
les lieux, furent accueillis à coups
de pierres et ouvrirent le feu sur les
manifestants dont quatre furent
blessés.

Hier, vers midi , quelque 1500 per-
sonnes, parmi lesquelles de nom-
breux ouvriers tentèrent, à nouveau ,
d'interrompre le trafic ferroviaire et
routier, (ap)

Le secrétaire général (un Suisse)
accusé de partialité par l'Egypte

Incident à Delhi, à l'Union parlementaire

L'Egypte a annoncé qu 'elle ne par-
ticiperait pas à la conférence de
l'Union interparlementaire qui s'ou-
vre aujourd'hui à Delhi, accusant son
secrétaire général, M. André de Blo-
nay (Suisse) , d'avoir déformé les
faits dans son rapport sur le Moyen-
Orient.

Le rapport est basé sur des prémis-
ses fausses. « U défigure clairement
la vérité et est rédigé dans un esprit
de partialité », a déclaré à une con-
férence de presse, M. Mohamed La-
bib Shoukair; qui devait être le chef
de la délégation égyptienne. Il a
ajouté que le secrétaire général assu-
mait le rôle de juge qui « considère
Jérusalem comme faisant partie d'Is-
raël , qualifie de terroriste l'héroïque
mouvement de la résistance palesti-
nien et décrit délibérément l'état de
ce.ssez-le-feu prévalant depuis la
guerre de juin 1967 comme étant un
accord d'armistice ».

Des délégués soviétiques et est-
européens ont également critiqué le
rapport , affirmant qu'il était pro-
occidental ; des délégués des Etats-
Unis et de la Belgique ont pris la
défense de M. de Blonay.

M. Shoukair a également soulevé
des objections à propos du passage
du rapport qualifiant l'URSS de
« protecteur déclaré des peuples ara-
bes », et a déclaré que M. de Blonay
avait rendu la participation égyp-
tienne « non seulement impossible,
mais aussi néfaste à notre juste et
équitable cause», (reuter)

Trois frères et soeurs, âgés de deux,
trois et cinq ans, ont été brûlés vifs
hier dans une maisonnette en bois à
Saint-Martin, dans les environs de
la ville de Saint-Omer, dans le nord
de la France. Il est vraisemblable que
le petit Gauthier Desesquelles, son
frère Daniel et sa soeur France
jouaient avec des allumettes, ce qui
aurait provoqué l'incendie. Lorsque
des voisins découvrirent les trois en-
fants dans les flammes, ils avaient
déjà cessé de vivre, (dpa)

Trois enfants
brûlés vifs
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé.

Kiveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428.87.


