
Le discours tant attendu du président R. Nixon :
une réaffirmation de sa politique vietnamienne
Les hypothèses et les échafaudages politiques qu'avait fait naître, il y o
trois semaines, l'annonce du discours du président Nixon sur le Vietnam
ne se sont pas réalisés et le chef de l'exécutif américain s'est borné à
réaffirmer la voie politique qu'il s'est tracée pour régler le problème viet-
namien. La révélation d'une correspondance secrète, hors des voies diplo-
matiques normales, entre le président Nixon et le président Ho Chi-minh,
quelques jours avant la mort du président nord-vietnamien est le seul
élément de surprise. Il s'est agi malheureusement d'un nouvel épisode
négatif de l'histoire secrète des contacts américano - nord-vietnamiens.

« A la mi-juillet , a déclare le pré-
sident , j' ai acquis la conviction qu 'il
était nécessaire de faire un pas im-
portant pour rompre l'impasse des
pourparlers de Paris. J'ai parlé di-
rectement à une personne qui con-
naissait personnellement Ho Chi-
minh depuis 25 ans. Par son inter-
médiaire, j'ai adressé une lettre à
Ho Chi-minh. J'ai fait cela en de-
hors des voies diplomatiques habi-
tuelles, dans l'espoir que, en élimi-
nant la nécessité de faire des décla-
rations cle propagande, des progrès
constructifs pourraient être réalisés
en vue de mettre fin à la guerre.
J'ai reçu la réponse de Ho Chi-miinh,
le 30 août , trois jours avant sa mort.
Elle répétait simplement la position
que le Nord-Vietnam a adoptée pu-
bliquement aux pourparlers de Paris,
et elle repoussait carrément mon
initiative. »

Les textes de la lettre et de la
réponse ont été publiés par la Mai-
son-Blanche.

Pour le reste, la déclaration du

président Nixon , soigneusement do-
sée, ménage par son ton les parti-
sans d'une politique assez ferme —
en particulier les .milieux dirigeants
sud-vietnamiens — tout en laissant
ouvertes les possibilités de désenga-
gement , sous condition , notamment
par la mise en application d'un ca-
lendrier secret des rapatriements.

Le président a aussi dressé le bi-
lan des propositions américaines fai-
tes à la partie adverse : offre de
retrait complet de toutes les forces
extérieures dans un délai d'un an,
offre d'un cessez-le-feu sous con-
trôle international, offre d'élections
libres sous contrôle international,
les communistes y participant com-
me force politique organisée et le
gouvernement de Saigon s'engageant
à accepter le résultat quel qu'il soit.

Faisant la somme de tous ces ef-
forts , le président a déclaré : « Les
effets de toutes les négociations pu-
bliques, privées et secrètes, qui ont
été entreprises depuis l'arrêt des
bombardements, il y a un an, et de-

puis que le gouvernement actuel est
entré en fonction, le 20 janvier, peu-
vent se résumer en une phrase :
« Absolument aucun progrès n'a été
réalisé, à l'exception de l'accord sur
la forme de la table de négocia-
tions. »

En ce qui concerne son calendrier
de retrait des troupes américaines,
le président a dit son intention de
n'en rien révéler. « L'annonce d'un
calendrier fixé pour notre retrait
supprimerait complètement toute
tentation pour l'ennemi de négocier
un accord. Il attendrait simplement
que nos forces se soient retirées, et
pénétrerait ensuite. »

Le rythme des retraits dépendra
de l'évolution de la situation sur
trois points, a-t-il indiqué. « Le pre-
mier est le progrès qui peut être
réalisé aux négociations de Paris.

Les deux autres facteurs sur lesquels;
nous baserons nos décisions de re-
trait sont le niveau de l'activité en-
nemie et les progrès du programme
d'entraînement des forces sud-viet-
namiennes. »

Sur ces deux derniers points le
président a noté des progrès plus
rapides que prévu. « En conséquence
notre calendrier de retrait est main-
tenant plus optimiste que lorsque
nous avons fait nos premières esti-
mations, en juin », à l'époque des
premiers rapatriements.

A cette note d'optimisme, le pré-
sident a ajouté une touche de pru -
dence en déclarant que « si le niveau
de l'activité ennemie s'accroît , nous
pourrions avoir à ajuster notre ca-
lendrier en conséquence ». Il ne s'a-
git pas d'une menace. « C'est la dé-
finition d'une politique », a dit M.
Nixon, (ap)

Devant l'Assemblée nationale M. Schumann fait
l'éloge du général de Gaulle et de son action

La responsabilité de la France
dans le monde et le rôle qu 'elle peut
jouer et qu'elle jou e tant pour main-
tenir ou rétablir la paix que pour dé-
fendre l'indépendance des peuples
ou lutter contre la politique des

blocs, ont été les thèmes majeurs
de la déclaration de politique étran-
gère faite hier par M. Maurice Schu-
mann à l'Assemblée nationale.

Ces grands principes exposés avec
lyrisme par le ministre étant stricte-
ment dans la ligne tracée par le
général de Gaulle, les députés ne
furent pas étonnés d'entendre M.
Schumann faire, dès le début de son
exposé, l'éloge ému de l'ancien pré-
sident de la République et de son
action à l'extérieur de la France.

«Toute l'audace intelleotuelle , tou-
te la témérité Imaginative que le gé-
néral de Gaulle a déployées au ser-
vice de la réconciliation (car tel est
bien le mot clé d'une entreprise dont
le but est en déf initive de substituer
la coopération de nations indépen-
dantes à l'affrontement de blocs an-
tagonistes) ébaîismit chargées du
poids de sa mission historique. Sa
voix retentissait d'autant plus fort
quand elle défiait les démons de la
guerre , qu 'elle s'était élevée plus

haut dans la nuit du combat. Les
peuples attendaient qu 'il forçât en
quelque sorte la paix comme U avait
forcé la victoire», a déclaré M. M.
Schumann.

Puis évoquant l'héritage de no-
blesse laissé par le, général de Gaul-
le et iles responsabilités qui en dé-
coulent, le ministre a entrepris en-
suite d'exposer comment la France,
s'acquitte de ses responsabilités dans
diverses parties du globe et en pre-
mier lieu à l'égard du Tiers monde.

© Suite en dernière page

La baignoire
où l'on cause

Un constructeur londonien vient
de créer une baignoire spécialement
conçue pour... converser. Le plaisir
est ainsi double : se laver et discuter
peuvent être entrepris de concert.
Se mouiller n'est plus une corvée.
Même en hiver... Le tout est de se
jeter à l'eau, (bélino AP) .

Un témoignage
et une piste

L'enlèvement de la petite Sophie Duguet

Une «information contre X» pour
enlèvement de mineur a été ouverte
par le juge d'instrmotion, Mlle Mar-
tine Aizimi , âgée de 27 ans, désignée
pour instruire l'affaire du rapt de la
petite Sophie Duguet.

D'autre part , les enquêteurs ont
entendu un témoignage nouveau qui
va peut-être leur permettre de pro-
gresser , celui d'un homme qui se
trouvait au moment même de la res-
titution de l'enfant à trois heures
du matin , devant le commissariat
de police , où il attendait quelqu'un.

La f amille Duguet a d'autre part
reçu une no'iwelle lettre de menaces
qui isiuir conseille de faire abandon-
ner toutes les recherches. Elle éma-
ne de Munich et, contrairement aux
billets jusqu 'alors envoyés par les
ravisseurs, elle est dactylographiée.
Il peut s'agir de l'acte d'un détra-
qué et rien ne permet de certifier
que cette lettre est bien l'œuvre des
ravisseurs.

L'enveloppe, le billet et un (rapport
complet sur l'aiffadre ont été expé-
diés hier soir en Allemagne, par les
enquêteurs, à leurs collègues d'ouibre-
Rhin, avec mission pour ceux-ci de
rechercher l'auteur de la nouvelle
lettre de menaces, ( ap, afp)

Martine Aizim. (bélino AP)

LES BATAILLES DE L'AVIATION COMMERCIALE
i

Les journaux ont annoncé la
semaine dernière que la Con fé -
rence de l'IATA avait échoué et
que les débats étaient ajournés
au 18 novembre.

De quoi s'agissait-il ?
L'IATA , on le sait, est une asso-

ciation qui groupe l'ensemble des
des aériennes mondiales (50)
s 'occupan t des transports de pas-
sagers et de f re t . Or jusqu 'ici elle
constituait une des rares bran-
ches de la production humaine
où l'on avait réussi à s'entendre ,
du moins pour établir et main-
tenir un accordeur les prix. L'ac-
cord en question durait depuis
25 ans. Il avait, permis, d'une
part , de maintenir la concurren-
ce dans des limites raisonnables ,
d 'autre part, de favoriser le déve-
loppement réjouissant du trafic
aérien.

Pour quelle raison a-t-on tout
remis en question ?

Pourquoi rompait-on une en-
tente qui s'était avérée pro f i ta -
ble et qui avait fai t  ses preuves ,
cela au risque de déclencher une
guerre des tari fs  aussi bien dans
le domaine des services réguliers
que des «charters*, autrement dit
des «vols d' excursions groupés * ?

En fai t  il s'agissait surtout des
intérêts des des aériennes sur-
volant l'Atlanti que nord , où le

trafic est le plus important, et
par répercussion de l'Atlantique
central où il a aussi tendance à
se développer considérablement.
C'est à ce propos qu'Alitalia, ap-
puyée par la Lufthansa, a dé-
noncé le contrat estimant que
le prix actuel des billets d' excur-
sion pouvait être abaissé. De leur
côté . Air France et Swissair ont
estimé également qu 'une réduc-
tion des tarifs favoris erait une
augmentation régulière du nom-
bre des voyageurs. Il s u f f i t  de
considérer le résultat atteint par
les CFF avec l'initiative des bil-
lets réduits pour bénéficiaires de
l 'AVS , pour se rendre compte que
cette opinion est valable et qu'il
y aurait tout au moins intérêt à
tenter un essai .

Mais sur les 50 Cies interna-
tionales que group e l'Association
Internationale du Trafic Aérien
toutes ne partagent pas cet avis .
Chez les uns on en est encore à
subir les e f f e t s  du coup d'arrêt
de 1968 à la croissance du trafic.
(Le taux d'occupation des avions
avait passé de 52,9 pour cent en
1966 à 48 pour cent en 19681.
Chez les autres on enregistre des
déficits d' exploitation couverts
jusqu 'ici par les gouvernements.
Enfin certaines Cies plutôt fragi-
les n'envisagent pas l'avenir de
leurs ailes sous des couleurs roses.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

/PASSANT
Le monde actuel a la manie des

records...
Il n'est donc pas étonnant que, sans

le savoir, Luigi-Antoniello Minichiello
ait battu celui du plus long voyage
(14.000 kilomètres) gratuit de pirate de
l'air.

Il est vrai que si on le condamne en
conséquence il risque bien de finir sé-
jours en prison.

Ce qui rendra le kilomètre assez cher !
Un fou ? Un nostalgique ? Un dépres-

sionné ? Ou un voleur ?
Lors cle son premier interrogatoire

Luigi a déclaré qu 'il en avait assez de
l'Amérique et qu 'il voulait revenir au
pays de ses ancêtres. Ainsi c'est le
«heimwch» et le dégoût d'une civilisa-
tion supertechnique et matérialiste qui
l'auraient inspiré. D'autre part il avait
accompli un an de guerre au Vietnam
dans les Marines. De quoi détraquer
même les cerveaux les mieux organisés.
Mais finalement le même Luigi a avoue
qu'il avait détourné l'avion pour éviter
la condamnation qui lui aurait été in-
fligée après le vol de 200 dollars qu'il
avait commis dans le district militaire
de Pendleton, en Californie.

Comme politique à Gribouille on ne
fait pas mieux.

En effet. Si pour échapper à six mois
de «clou» il doit en faire vingt ans,
il aura vraiment battu tous les records...
Et il y a bien là de quoi décourager
tous ceux qui pour éviter d'être mouillé
par quelques gouttes de pluie se réfu-
gient dnns un ruisseau !

Même avec son titre de «roi des
pirates de l'air» Minichiello ne fera en-
vie à personne.

Mais il aura du moins démontré qu'a-
vec un fusil et un grain de folie on
va loin.

C'est bien ce qui m'inquiète le plus
au moment où il y a tant de fusils et
tant de fous dans le monde !

Le père Piquerez.
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[ UNION DE BANQUES SUISSES

Il faut acheter des avions toujours
plus grands et toujours p l u s  rapides
qu'il est toujours phis d i f f ic i le  de
remplir». Cette pléthore de moyens,
constate le «Monde* constitue un
danger qui risque d'être encore ac-
cru par la livraison procha ine des
avions à grande capacité (Boeing
Jvmbo Jets 747 et DC-10 en atten-
dant les Concorde et le ST améri-
cain dont le président Nixon vient
de décider la construction) .

Nows reviendrons prochainement
ptos m détail «nr les aspects techni-
ques du problème. Car ils valent la
peine d'être évoqués au moment où
les ailes commerciales mondiales en
arrivent à un tournant.

Sur quoi il faut insister actuelle-
ment est le fait  que l'entente pro-
visoirement rompue dés Cies aérien-
nes internationales constitue à la
f o i  un aveu et une fuite ...

* * »
Aveu qu'il existe présentement

deux groupes de transporteurs aé-
riens. Le premier, constitué par les
dynamiques, les novateurs et les
prospères (dont Swissair fai t  par-
tie), le second par les moins bien
nantis, voire les déficitaires , dont
la «philosophie * va au maintien si-
non à l'augmentation des tarifs .

Fuite en avant générale dès pre-
miers, qui estiment que les baisses
de recettes seront compensées par
une baisse des tarifs, favorisant
l'a f f l u x  croissant des voyageurs et
la popularisation d'u:n moyen de
transport qui est celui de l'avenir'.

Bien entendu, et comme dans tou-
tes les occurences de ce genre il
existe encore une troisième catégo-
rie de Cies qui, elles, voient les cho-
ses et tentent de résoudre le pro-
blème différemment. En ef f e t , di-
sent-elles, pourquoi en renonçant
aux solutions brutales de dumping,
ne procéderait-on pas par la sim-
plification et l'économie ? «Les com-
pagnies ont encore beaucoup à faire
sur ce plan, écrit le «Monde*. Est-il
justif ié à notre époque d'être gardé,

choyé, accompagné pas à pas par de
si nombreuses hôtesses ? Les for-
malités cérémonieuses et les excès
de luxe des aéroports ou de<s agences
commerciales devraient être réduits
ou ¦supprimés. La situation fina nciè-
re des compagnies s'en trouverait
assainie et les charges incombant à
l'Etat allégées. Peut-être alors de-
viendrait-il possible de fa i re  porte r
l'e f f o r t  sur le confort qui intéresse
le plus les passagers : celui des
avions.*

Hélas I les questions de prestige
qui entrent en jeu  ne permettent
pas toujours d'associer l'exploitation
normale à la rentabilité. Là aussi
le nationalisme intervient. Car les ai-
les commerciales sont parfois sinon
toujours, la carte de visite déposée
par les Etats sur le globe et autour du
globe. D'où la nécessité de soutenir
le drapeau par une extension de
luxe souvent aussi inutile que spec-
taculaire.

* * *
Quoi qu'il en soit, et ce sera notre

conclusion première, la rupture de
l'entente IA TA va permettre jus-
qu'au 1er avril 1970 une guerre im-
placable des prix sur les lignes de
l'Atlantique nord et central, parti-
culièrement. Déjà Alitatta annon-
çait pour le 1er (novembre un nou-
veau prix du billet Rome-New York
p assant de 409 dollars à 299. Et l'on
prévoyait que le voyage en classe
touriste Europe - Amérique et retour
serait réduit par certaines Cies à
1000 f r .  Où est-il le temps, pas si
éloigné, où/l'on payait le. triple ou
lé quadruple ? Et seins atteindre au
confort et à la rapidité'actuels ? %

Personnellement nous nous de-
mandons comment on accommodera
tout cela avec les hausses de salaires
du personnel, l'augmentation d es
f rais entraînés par l'entretien des
avions, les allongements de pistes,
les constructions nouvelles, etc., etc.

Le pari est lancé .
Souhaitons que ce ne soit pas au

détriment du développement futur
de l'aviation commerciale qui reste
un des atouts de la prospérité mon-
diale et de la civilisation.

Paul BOURQUIN.

Les batailles de l'aviation
commerciale

Eduquons-les ! Eduquons-nous !— « La drogue !... Encore une
nouveauté ! Qu'est-ce qu'on n'in-
vente pas ! !! »

— Une nouveauté ? Faisons un
peu d'histoire.

L'usage de matières destinées à
provoquer des états de conscience
« spéciaux » est très ancien. Aussi
haut qu'on remonte dans l'histoire
humaine, on voit que des centaines
de produits naturels ont été décou-
verts, la plupart par hasard, plan-
tes, racines, fruits, feuilles, cham-
pignons, etc., auxquels les hommes
ont demandé l'oubli de leurs souf-
frances, physiques et morales, de la
faim, de la fatigue, des visions de
l'au-delà, le sommeil, l'excitation, la

mort d'un ennemi... Nous avons tous
lu des récits où le philtre d'amour
et le poison « arrangeaient » les si-
tuations ; combien de sorcières n'a-
t-on pas brûlées. Elles connaissaient
les herbes qui font aimer et mou-
rir... ! Aujourd'hui encore, dans
d'autres pays, des millions d'hom-
mes et de femmes trompent leur

faim et leur fatigue en mastiquant
noix et feuilles, et au cours de cé-
rémonies religieuses, mangeant tels
champignons ou respirant telles va-
peurs étourdissantes. On pense que,
actuellement, 300 millions d'indivi-
dus mâchent des noix de kola, du
bétel, du coca ; que plus de 300 mil-
lions fument, mangent, boivent le
cannabis, connu sous plus de sep-
tante noms différents (hachisch ,
majiuana) ... Cette plante aux feuil-
les élégantes croît « gratuitement >;
sous toutes les latitudes, bu peu s'en
faut : on l'appelle, et pour cause,
la drogue du pauvre, encore que pai
les effets de la loi « offre-demande ».
les empoisonneurs trouvent gros
profit à son commerce. Le LSD 25.
euphorique à la mode est de produc-
tion peu coûteuse également.

Les «épiceries de luxe»
Et qu'on n'oublie pas les dizaines

de milliers de produits synthétiques,
dont la liste s'allonge chaque jour,
qui garnissent pour une part d'en-
tre eux, les rayons de ces « épiceries
de luxe », comme disait malicieuse-
ment un Français, que sont les
pharmacies. Les plantes, les noix,
les champignons, sont ici devenus
de commodes petites pastilles qui,
elles aussi trompent la fatigue ou
font dormir. Quant à la faim, nom-
breux sont ceux, et celles surtout,
qui conservent la ligne en doublant
le nombre de cigarettes. Le phéno-
mène « Jeunesse et drogue » n'est
donc qu'un épisode dans un vaste
« roman » auquel la science ajoute
sans fin de nouveaux chapitres.
L'aspect financier de cette longue
histoire, c'est-à-dire, le commerce
auquel donne lieu le trafic des pro-
duits interdits, occupe une grande
place dans les préoccupations des
gouvernements et les occupations de
la police. En 1839, quand l'Empereur
Lin Tsô-Sin demanda à la Reine
Victoria pourquoi l'Angleterre favo-
risait la vente de l'opium en Chine
et l'interdisait en Angleterre, la
Chambre des Communes, après dis-
cussion, « décida qu'il était inoppor-
tun d'abandonner une source de re-
venus aussi importante que le mo-
nopole de la Compagnie des Indes
en matière d'opium ».

C'est lorsque le danger passa mers
et frontières, que les Etats songèrent
à lutter contre les « stupéfiants ».
La Résolution de La Haye contre
l'opium, signée par 60 Etats, date
de 1912. Sept ans plus tard , la Socié-
té des Nations, en ratifiant la Ré-
solution de La Haye, ajoutait :...
« et autres drogues nuisibles ». En
1946, c'est l'ONU qui crée une « Com-
mission des stupéfiants » avec le

concours de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), et confie le
contrôle à un « Comité d'experts ».
Suivent au cours des années, au fur
et à mesure que de nouveaux pro-
duits apparaissent et que s'intensi-
fie leur commerce, des précisions
quant à la production. En 1961, en
51 articles, une « Convention uni-
que » réglemente le contrôle, met
hors la loi 86 substances naturelles
ou synthétiques, et établit la quan-
tité autorisée de celles nécessaires
aux besoins de la médecine : opium,
1.537.600 kilos ; morphine, 170.000
kilos ; héroïne 103 kilos.... Environ
230 produits sont ainsi placés sous
contrôle international, chaque Etat
étant chargé d'établir les modali-
tés et les règlements d'application !
Bien entendu, depuis 1961, les mises
au point et les complications sui-
vent et se développent.

On voit dans quel immense paysa-
ge se situe l'inquiétude que nous
ressentons quant à l'usage des eu-
phoriques, excitants et tranquilli-
sants, par la population en général,
les jeunes en particulier.

Comment expliquer ?
L'universalité du besoin que peut

éprouver l'homme, de sortir parfois
de lui-même en absorbant sous for-
me de boissons, de pastilles, de pi-

De récents travaux ont mis à jour
des objets montrant que l'opium
était connu depuis la plus haute
antiquité.

Ci-dessus : déesse guérisseuse (en-
viron 1300 avant Jésus-Christ) . A
droite : la base de ce pet it bronze
(environ 700 avant J.-C.) représente
une tête de pavot fendue.

qûres, etc., tel produit modifiant le
fonctionnement habituel de son cer-
veau , de son système nerveux, et
altérant par conséquent son com-
portement, ne doit pas nous rassu-
rer, car nous serions à tort tentés
de dire : « Ce n'est pas nouveau !...
¦Ça a toujours existé !... C'est dans
la nature humaine !... Tous ces mil-
lions qui le font... » Un tel raisonne-
ment... n 'en serait précisément pas
un ; un simplisme paresseux plu-
tôt. Car si de3 millions d'hommes
doivent tromper leur faim, nos étu-
diants eux sont bien nourris ; si
des millions sacrifient à des rites et
s'enivremt en mâchant des cham-
pignons hallucinogènes, nos gym-
nasiens ne sont soumis à aucune
pratique religieuse contraignante ;
si des millions de cultivateurs et de
porteurs sont obligés de stimuler
leur résistance physique en masti-
quant des chiques de coca , nos fu-
turs licenciés manquent plutôt
d'exercice physique.

Comment donc justifier , expliquer
plutôt , non pas l'expérimentation du
curieux qui immédiatement aban-
donne, mais l'usage répété menant
à l'intoxication et qui , à juste titre,
inquiète les responsables de l'avenir
du pays, et des jeunes qui sont cet
avenir ?

Et surtout comment conjurer le
danger pendant qu'il en est encore
temps ?

Toujours dans le cadre de cette
rubrique, nous essayerons d'éclairer
les principaux aspects du problème
dans notre prochain article.

William PERRET
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89.000 personnes lisent Alpha encyclo- spécialement pour tous ceux qui désirent ™ ™ "
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Nous cherchons

1 POSEUR-EMBOITEUR

1 POSEUSE DE CADRANS

DAMES OU DEMOISELLES
pour divers travaux en atelier , mise
au courant éventuelle.

i

S'adresser à :

Montres Bucherer-Credos SA
Aalmattenweg 4, 2560 Nidau
Tél. (032) 2 97 77.

Nous avons de l'argent
à louer.

ç£7 L'argent, cela s'emprunte, cela se prête. Selon qu'on en possède ou
/ > , qu'on en a besoin.

^ r è &j )  Lorsqu'on a de l'argent en trop, on le prête. Votre épargne, par
^LF&if e exemple, vous la prêtez à la banque et demandez en contrepartie

i_P  ̂ des intérêts. Par là même vous faites confiance à la banque. Il ne
vous vient pas à l'esprit de demander ce que la banque se propose d'en faire.
Vous ne réclamez pour cela ni assurance ni garantie. Le bon renom de la ban-
que vous suffit.
Lorsqu'on a besoin d'argent, on peut en emprunter. Chez Aufina .par exemple.
Cela se passe exactement comme nous vous le disons plus haut. Nous deman-
dons également des intérêts. Nous vous faisons également confiance. Et il ne
nous vient pas à l'esprit de nous enquérir de ce que g-^vous pensez faire de cet argent. Votre bon renom est C* "| "| TI "K| Ç|pour nous aussi une garantie suffisante. La seule diffé- €Xi vLx JLJL-LCÏJ
rence: nous sommes Aufina. Nous n'empruntons pas fait confiance et octroie
d'argent. Nous en prêtons seulement. A vous aussi. des crédits

1211 Genève 1. 17, rue du Cendrier , tél. 022 31 97 50 • 1002 Lausanne , 2, rue Caroline,
tél. 021 237625 • 5200 Brugg , Postgebaude , Ici. 056 41 3722-27 • 8036 Zurich , HallwylMr . 71. tél. 051 230630
9001 St-Gall . Poststr.23 . tel. 071 23 1323 • 3001 Berne . Laupenstr . 10. lél. 031 255055 • 6901 Lugano , Via
L.Canonica4. tél. 091 38741 • 4000 Me 10, Stcincnvorstadt 73. tél. 061 220864 • Bureaux ouverts sans
interruption de 8.OOhà 18.00 U 8

.m. atelier
fra, I ' __, __, __ ,_  f ; _ héliographique

—J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage . -__ _(p 039 3 58 882300 La Chaux-de-Fonds n J * i 7 ' i

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-Ponds un collaborateur
— sachant travailler méthodique-

ment
— capable de distinguer l'essen-

tiel de l'accessoire
— ouver t aux progrès profession-

nels
— désireux de devenir un chef

aux multiples responsabilités
— une expérience conjuguée 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.

Nous engageons tout de suite ou à con
venir

empierreuses qualifiées
on mettrait au courant

ainsi que personnel féminin
pour différents travau x propres et soigné;

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

Mariage
Quel monsieur , dans
la soixantaine, de
très bon cœur , vou-

;. drait épouser dame
étrangère, bonne
ménagère ?

) Ecrire sous chiffre
BZ 23671 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille cherche emploi de

STÉNODACTYLO
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre BX 23551, au bureau
de L'Impartial.

opératrice-
perforatrice
cherche place.

Entrée à convenir.

Offre ssous chiffre
J 322.275 à Publici-
tas SA, 48, rue Neu-
ve, 2501 Bienne.

Vespa
125

Je cherche belle oc-
casion.

Tél. (039) 2 15 40.
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Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder >__i__5_x

un crédit personnel.^pfT
ivfo A envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- 5_5*

M

^J dits , 4002 Baie (ou à sa succursale la plus proche). Sjg

J« Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- j^5j
5« mande pour un . ».,, . é_5S_» crédit personnel «
î$^ Mme/Mlle/M. .S'y:

JÏJ Adresse . . S__S__

Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société
de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,
vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
cret. (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de
votre domicile.)

Nous accordons des crédits personnels en collabora-
tion avec la Banque Frei, Treig & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses.il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensuafités pour
bénéficier

d'une remise de 15% sur le montant brut des intérêts.
Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre

disposition!

4f SOCIÉTÉ DE
t®* BANQUE SUISSE

187.? Schweizerischer Bankverein

(D
BANQUE f=REEf.TR_=IG + Cr___.SA

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ffi i { (T'i'i '1 'l 'ii  7MfmY  ̂ Modèle Baby, super-légère et pour-
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|J pi Modèle Media, adopté par l'armée
I pr̂ _^ _̂Bp_iïï_ Ĵ_g___ f̂a^ \ suisse à cause de sa solidité à toute
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Modèle 3000, la grande portative pos-
" /3Ji_-_f _ n — ap> sédant tous les raffinements de la

E I Im] pa— g.l H machine de bureau : tabulateur, mar-
7 ia____H_______i____i__E_C_yl l geurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout
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Mise à l'essai gratuite, location-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez
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| « Tu nias dit des choses
% si gentilles aujourd'hui... %
t alors j e  f  ai préparé quelque chose |
t de bon pour le dessert!» %

t Une crème dessert t

I Cytacaert/ i
£> <3

ç> chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas <j
8> <3
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Entreprise commerciale, (automobile) de Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour un poste stable de première importance.

Exigences : Sténodactylo français/allemand
Grande expérience du travail de bureau
Sens de l'organisation et initiative
Aimant le contact avec la clientèle et
les relations extérieures
Capable de traiter seule les problèmes
administratifs internes et tout ce qui
concerne le personnel et les salaires
Compétence pour contrôle des encais-
sements et des commandes
Bonne moralité et conscience profes-
sionnelle minutieuse.

Conditions : Bon salaire adapté
Avantages sociaux
Semaine de 5 j ours
Très bonne ambiance de travail
Temps d'essai pour adaptation
Eventuellement appartement
Entrée à convenir.

Paire offres , avec photographie, curriculum vitae , réfé-
rences et copies de certificats sous chiffre P 900276 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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 —— ——
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.33 I

¦*• basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express», téléphone DQnfii io DftUnoi -LPiû Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe riOIiner+Oltî.O./A.

¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 23 39 22
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30
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On cherche pour date à convenir

COIFFEUSE-MANUCURE
Place stable. Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre DK 23711, au bureau de L'Impar-
tial.

Manufacture d'horlogerie à La Chaux-
de-Ponds cherche

mécanicien-outilleur
qualifié.

Paire offres sous chiffre BD 23508 au
bureau de L'Impartial.



«Feu et joie» attend un nouveau convoi
d'enfants de la banlieue parisienne

Quand l'assistante sociale scolaire
aperçut Messaoud dans une classe
enfantine de la grande banlieue pa-
risienne, elle imagina immédiate-
ment que S'a famille représentait un
de ces innombrables cas qu 'elle avait
mission de dépister . Elle les trouva
installés dans un pavillon préfabri-
qué de ce qu 'on appelle à Paris une
«cité de transit», c'est-à-dire un de
ose ensembles provisoires où logent
ceux qui attendent, souvent depuis

Lehna, un des petits frères de
Messaoud.

des années , de trouver un logement
convenable à des conditions favora-
bles. En fait, la famille de Messaoud
était composée d'un père devenu
aveugle, de la mère et de dix frères
et soeurs se suivant d'année en an-
née, selon le planning familial de
ceux qui n'ont j amais appris à lire
et qui logent à 12 dans les deux piè-
ces du baraquement où on les a ca-
sés.

Ceux qui vivent dams les bidonvil-
les sont encore plus inal logés que la
famille de Messaoud, de même que
ceux qui vivent dans de vieux im-
meubles insalubres, voués depuis
longtemps à la démolition, de quel-
ques quartiers sordides de la «Ville
lumière».

Bien sûr, chez nous aussi il y a de
la misère, mais dans une aggloméra-
tion urbaine qui compte plus d'habi-
tants que- notre pays entier , toutes
les conditions sont remplies pour que
cette misère prenne des dimensions
qui dépassent tout ce qu'on peut
imaginer. Et dans ces quartiers où
vivent pêle-mêle toutes sortes de dé-
racinés : Africains, Nord-Africains,
Européens venus de tous les pays du
continent , des milliers d'enfants
souffrent d'un dénuement matériel
qui se double presque obligatoire-

ment toujours d'une indigence affec-
tive et morale.

Accueillir un de ces enfants chez
nous pendant trois mois, c'est bien
sûr la goutte d'eau dans l'océan, mais
c'est , une possibilité qui est offerte à
chacun d'entre nous d'apporter une
aide efficace et directe à un enfant
qui en a le plus urgent besoin.

Parmi de nombreuses autres oeu-
vres, «Feu et joie» s'occupe de ces
enfants. Un convoi arrivera dans no-
tre région le samedi 13 décembre
prochain et asira accueilli par MM.
Gilbert Cosandey au Loole, Michel
Cuenat à La Chaux-de-Fonds et le
pasteur Claude Monin aux Verrières.

(mn)

Un sapin sur le toit
du nouveau gymnase

La couverture du nouveau gymna-
se, situé à l'ouest du Bois-Noir est
terminée. La dernière dalle de béton
a été coulée et le traditionnel sapin
aussitôt fixé à l'échafaudage. Cette
coutume remonte à l'époque où le
charpentier était l'unique artisan de
la principale protection du bâtiment

et rendait ainsi au matériau em-
ployé sa véritable origine. La « levu-
re > qui marque la fin du gros oeuvre
aura prochainement lieu ein présence
de M. Carlos Grosjean , chef du Dé-
partement des travaux publics, et de
M. Jeanneret, chef de l'instruction
publique ainsi que les autorités com-
munales et des maîtres d'ouvrage. Le
gymnase sera terminé en avril 1971.

(photo M. Ti'.)
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Plus de 650 exposants de 10 pays au 41e
Salon international du cycle et du
motocycle.
La 41e Exposition internationale du

cycle et du motocycle aura lieu dans
l'enceinte de la Foire de Milan, du 22
au 30 novembre 1969.

Organisée tous les deux ans par
l'ANCMA — Association Nationale du
Cycle, Motocycle et Accessoires — cette
exposition est l'une des plus importan-
tes du secteur. De plus en plus inter-
nationale, elle a enregistré pour sa pro-
chaine session un nouveau record avec
plus de 650 demandes d'adhésion pro-
venant d'Autriche. France, Allemagne
occidentale, Japon . Grande-Bretagne,
Pays-Bas , Portugal . Espagne , Etats-
Unis, Italie. En général , sensiblement
augmente aussi l'espacé d'exposition
demandé.

La manifestation de Milan assumera
une importance particulière.

Un autre facteur qui confère de
l'importance au Salon de Milan est le
fait de son déroulement à un moment
de remarquable évolution technique
dans le secteur des véhicules à deux et
trois roues, et particulièrement de ceux
motorisés.

Au soleil de novembre

Fraises en Valais , gentiane bleue à Tête-de-Ran , et pourquoi pas lézard au
soleil à l'entrée de l'hiver ? Celui-ci a été surpris , hier après-midi , au pied
d'un mur, à La Recorne, où il profitait , comme tout le monde, du temps

exceptionnel de cet automne, (photo M .  Ti)

Le frio de frieste
Troisième concert de l'abonnement

La saison musicale vient de com-
mencer et nous voici déjà arrivés au
terme du 3e concert de l'abonnement ,
sans compter le récital d'Arthur Ru-
binstein . C'est dire à quel rythme les
mélomanes ont aujourd'hui l'occasion
de voir défiler les meilleurs artistes...

Hier soir, le Trio de Trieste a prou -
vé qu 'il avait conservé toutes ses
qualités : cohésion parfaite et unité
de pensée , d'abord. Une collaboration
qui remonte à 1933 explique bien des
choses, certes, mais encore faut-il se
maintenir au niveau des cimes ! Fer-
veur émue et style irréprochable en-
suite. Brahms et Schubert furent
joués avec la plus f in e sensiblité et la
plus belle rigueur architecturale . Re-
nato Zanettovitch sait animer admi-
rablement ses partenaires . La préci-
sion de ses attaques et l'élégance de
son jeu n'ont d'ailleurs rien à envier
à celles d'Amedeo Baldovino dont
l'instrument chante avec un lyrisme
parfois intense (voir l'Andante du
Trio de Schubert), ou à celles de Da-
rio De Rosa, p ianiste de grand talent .

Le «Trio en do mineur* de Brahms,
le plus important que le compositeur
ait écrit pour piano et cordes est
d'une concision assez inhabituelle,
d'un dépouillement qui su f f i ra i t  à

jus t i f i e r  ce que disait par fo i s  son au-
teur : «Si nous ne pouvons écrire
avec autant de beauté que Mozart-et
Haydn , écrivons au moins avec au-
tant de pureté *. On aura admiré avec
quel savoir-faire les thèmes sont
traités ; U y a à travers ces quatre
mouvements un dosage magistra l des
plans et de la couleur.

Dans le «Trio en si bémol *, Schu-
bert fa i t  fréquemmen t appel  à des
moti fs  populaires. Nous pensons au
dialogue du violon et du violoncelle
dans le scherz o ainsi qu 'à l'allégro
vivace final . L'oeuvre contient cepen-
dant des thèmes plus recueillis, d'une
sévérité d' ailleurs toute relative. Très
belle composition également , par le
perpétuel jaillisssement mélodique et
la pureté de l'invention.

Le Trio de Trieste a fai t  revivre
avec sobriété et f inesse ces deux
chefs-d ' oeuvre du romantisme , cette
époque si d i f f ic i le  à déf inir  dont on
a reconnu qu 'elle était venue incar-
ner un état d'âme nouveau dans des
formes anciennes.

Disons aux trois éminents concer-
tistes notre profonde admiration. Le
bis qu'ils nous of fr irent  était tiré
d'un «Trio de Beethoven *.

J.-C. B.

Le cours sur la circulation pour personnes âgées a pris fin

Animation toute particulière :
une foule composée de personnes
d'un certain âge attendait sur le
trottoir que l' agent professeur
leur ' apprenne à traverser la
chaussée.

Hier après-midi se sont dérou-
lés, avenue Léopold-Robert et
place de l'Hôtel-de-Ville notam-
ment , les cours pratiques de cir-
culation pour piétons âgés, qui
ont ainsi pu mettre à profit ce
qu 'ils avaient appris lors de pré-
cédentes leçons théoriques.

Organisés par le Centre de liai-
son des sociétés féminines neu-
châteloises, avec le concours de
la police locale, ces cours sont
destinés à faire mieux connaître
aux aînés les règles de la circula-
tion , l'importance de plus en plus
grande que prend le trafic auto-
mobile dans la vie actuelle , et

surtout la prudence qui est de mi-
se lorsqu 'ils s'aventurent sur la
route. L'âge, en effet , leur enlè-
ve une partie de leur assurance,
et de leur agilité.

Il vaut mieux redoubler de pru-
dence que de se retrouver à l'hô-
pital... avec la satisfaction d'avoir
été dans son droit de piéton !

Ces cours ont été très large-
ment suivis par la population
âgée de la ville et des environs ;
le car destiné à emmener les par-
ticipants sur les lieux a dû même
faire un trajet supplémentaire.

11 est à souhaiter que de telles
expériences se renouvellent ré-
gulièrement. Chacun a reconnu
en avoir tiré grand profit. Et l'un
d'eux cle conclure :
— A notre âge. nous nous devons
d'avoir de la discipline !... (ib)

Prudence en traversant
la chaussée

L'Association de la presse neu-
châteloise a tenu hier son assem-
blée générale d'automne sous la pré-
sidence de M. Gilbert Magnenat à
La Vue-des-Alpes.

Un nouveau membre a été admis
au sein de l'APN en la personne de
M. Philippe Leu , correspondant gé-
néral de '.' L'Impartial >> à Neuchâtel.

L'assemblée a entendu un rapport
de son président sur les pourpar-
lers en cours entre l'Union romande
des éditeurs de journaux et l'Asso-
ciation de la presse suisse à propos
du renouvellement du contrat col-
lectif. Elle a désigné ses deux nou-
veaux représentants à la Commis-
sion cantonale de formation pro-
fessionnelle, MM>Jean Mory, rédac-
teur en chef adjoint à « La Feuille
d'Avis de Neuchâtel » et Gil Baillod
rédacteur en chef de « L'Impartial ».
M. Michel Krebs, rédacteur à « La
Sentinelle »a été élu à la supplé-
ance.

Assemblée d'automne de
la presse neuchâteloise

Macabre découverte
On était sans nouvelles de-

puis une quinzaine de jours
d'une octogénaire qui vivait
seule rue de la Paix. Lundi, en
fin d'après-midi , la très forte
odeur qui se dégageait du logis
de la vieille locataire incita ses
voisins à alerter qui de droit.

Un spectacle pénible devait
être réservé à ceux qui péné-
trèrent les premiers dans le lo-
gement. L'octogénaire était dé-
cédée depuis deux semaines de
causes naturelles. Affamé, le
chat qui était resté enfermé
s'était attaqué au cadavre.
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L'enquête ouverte à La Chaux-de-
Fonds contre inconnu à la suite d'un
tir contre le bâtiment cle la gendar-
merie de la rue de la Promenade
semble avoir abouti. U y a quelques
jours quatre coups de feu ont claqué
dans la nuit. Les balles , de petit ca-
libre probablement , n 'ont pas fait

de dégâts. L'ivresse d'un énergu-
mène pourrait être la cause de cet
acte irréfléchi.

Quatre coups de feu dans la nuit
contre le poste de gendarmerie
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 5 NOVEMBRE

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, Genè-
ve-Servette — La Chaux-de-Fonds.

Evang. Stadtmission : 9 h. à 22 h., ven-
te annuelle.

Cercle catholique : 20 h. 15, loto (Co -
lonie italienne) .

Galerie Manoir : 19 à 22 h., Claude Fros-
sard.

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

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

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 f igure en
page 28.

Pharmacie d'of f ice : jusqu 'à 22 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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

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

3 45 92.

M E M E N T O

MARDI 4 NOVEMBRE

Promesses de mariage
Prund Olivier-Michel-Alphonse et De

Prêter Denise-Eugénie-Anne-Marie.
Mariage

Moser Jean-Pierre, employé PTT et
Hirschy Marie-Anne.

Décès .. t ,
Brandt Charles-Alfred , ' horloger , né

en 1893, époux de Marie-Esthère, née
Minder. — Metzger, née "Gogniat Ma-
rio-Orthensei ménagère, née en 1883,
veuve de Metzger Joseph. — Di-Centa,
née Wolf Anna-Elise, ménagère, née
en 1889, veuve de Di-Centa Marc-Au-
gustin .

Etat civil

Laboratoire et salle
de cours

pour les apprentis
boulangers-pâtissiers

L'Ecole professionnelle de la vil-
le, section du Technicum neuchâ-
telois, vient d'installer un labo-
ratoire et une salle de cours pour
les apprentis boulangers-pâtis-
siers et confiseurs-pâtissiers-gla-
ciers. Dans quelq ues jours se dé-
roulera la manifestation d'inau-
guration ; l'ouverture de ce la-
boratoire marquera un nouveau
pas dans le domain e de la forma-
tion professionnelle .
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r* | N F M A Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h. 30 Le chef-d'œuvre qui soulève l'enthousiasme

TÛÏT QUAUD PASSENT LES CIGOGNES
I T I fin F Le film de Michail Kalatozov qui a bouleversé le public au Festival de Cannes 1958 Avec TATIANA SAMOÏLOVA, ALEXIS BATALOV, VASSILI MERKOURIEVL* s- -U'' -t Admis dès 16 ans A. CHVORINE Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue

_^-. TEMPLE FRANÇAIS-LE LOCLE
Samedi 8 novembre r̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE à 20 h. 15

___^ 2e concert de la saison

»ll ORCHESTRE DES JEUNES DE SOFIA
L. Utb UUNUbKlb 22 musiciens Direction: Emile Janev
L DU LOCLE Solistes s

"—~™""—"""—"—— Mintcho Mintchev, Ekaterina Dramalieva, Andrey Drennikoy, Vladimir Atanassov Location ouverte chez GINDRAT
Œuvres de : Grand-Rue 24, LE LOCLE

Prix des places : Fr. 8.- et 10.- Haenclel, Vivaldi, Bartok, Goleminov, Kiurktchiiski , Britten Tél. (039) 5.16.89

LOCLOIS,
soutenez les activités culturelles de votre ville

SAVEZ-VOUS que par un versement de Fr. 10.- SAVEZ-VOUS que votre carte de membre de
vous devenez membres de la Société des Amis du Théâtre
l'Association des Concerts du vous donne droit à une réduction
Locle de 25% sur le prix des places

SAVEZ-VOUS que vous bénéficiez ainsi d'une
réduction de 50% sur le prix des SAVEZ-VOUS que vous pouvez obtenir cartes
places ACL et billets au Temple,

samedi 8 novembre, au début
SAVEZ-VOUS que votre place, pour un excellent du Concert de l'Orchestre des

concert, ne vous coûtera que Jeunes de Sofia
Fr. 4.- ou 5.-
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Publication de jugement
Par jugement du 16 octobre 1969, le pré-
sident du Tribunal de police du district
du Locle a condamné : SANTSCHI
Albert Rodolphe fils de Rudolf et de
Marguerite Hélène née Glauser, né le
19 avril 1923 aux Brenets, originaire de
Sigriswil (BE), célibataire, agriculteur,
domicilié Pâture 196, La Ferme-Modèle
s/Les Brenets, pour : ivresse au volant,
manque de maîtrise du véhicule, à une
peine de 4 jours d'emprisonnement sans
sursis, Pr. 20.— d'amende, Pr. 180.— de
frais, et à la publication à une reprise
dans L'Impartial-Feuille d'Avis des Mon-
tagnes, aux frais du condamné.

Hôtel judiciaire au Locle, le 3 novembre
1969. Par ordre du président,

le greffier : J.-M. Riat

1 .¦ • •  < r I M, :  - ' '

CARACTÈRES SA LE LOCLE
¦ r

cherche

RÉGLEURS
pour mise en train de machines mécaniques.

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

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

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

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

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

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

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

ON CHERCHE

garçon
disposant de quelques heures
pour le portage du pain.
Eventuellement chambre à
disposition ;

ainsi que

personne
pour nettoyage de 18 à 19 h.

BOULANGERIE JACOT
Grand-Rue 42 - Le Locle.

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
; SEULEMENT en cas de pertur-

bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi , pour les samedis et
jours fériés.

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

Ainsi qu 'un

APPRENTI
GAINIER
pour le printemps.

SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.,
LE LOCLE, Envers 39.

Jeune employée de bureau

cherche place
dans le secteur des cartes perfo-
rées. Disponible dès le début de
l'année prochaine.
Faire offres sous chiffre JL 32176
au bureau de L'Impartial.

A remettre au centre du Locle très Joli

BAR À CAFÉ-GLACIER
Eventuellement en gérance libre. Appar-
tement à disposition.
LE RUBIS, rue Daniel-JeanRichard 13,
Le Locle, tél. (039) 5 45 35.

«LÏMPARTIAb est lu partout et par tous

LE LOCLE
Sous les auspices

de l'Eglise Réformée

Jeudi 6 novembre, à 20 heures
à la Maison de Paroisse

Dieu seul libère,
diffusion de la Bible

Film et exposé du pasteur
P.-D. Fueter, Neuchâtel

Exposition biblique
du 2 au 7 novembre

à la Maison de Paroisse

La Commune de
La Chaux-du-Milieu

offre à vendre, de gré à gré; le

collège
et le

hangar
des pompes

du Cachot.

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à M. Bernard Vuille
(039) 6 61 29)
ou à M. Charles Haldimann
(039) 6 7140).

URGENT
A VENDRE :
1 machine à laver le

linge 100 % auto-
matique, 5 kilos,
« Indesit », à l'état
de neuf , valeur Fr.
1.500.—, cédée à
Fr. 850.— ;

1 petit char, 20 fr. ;
1 essoreuse, 80 fr. ;
1 machine à coudre

« Singer », 40 fr. ;
1 paire de souliers

de montagne, No
43, 20 fr. .

S'adresser :
Jeanneret 43, rra-
de - chaussée, à
gauche, dès 18 h.
Le Locle.

JE CHERCHE
pour tout de suite
ou date à convenir ,

demoiselle
dame

ou

monsieur
pour aider à la cui-
sine.
Bon salaire.

S'adresser à l'Hôtel
Fédéral , Le Col-des-
Roches, Tél. (039)
s as 91

Hôtel de la Croix d'Or
LE LOCLE Tel. (039) 5 42 45

Nous prenons des

PENSIONNAIRES
Se recommande : Famille André Ferrât

Lamborghini
350 GT
1966, rouge, 2 + 2
30 000 km.
Fr. 19 800 —
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher



Sur la pointe
— des Dieds —,

La carrière d'un acteur de théâ-
tre amateur est jonchée de petits
incidents amusants à évoquer, sans
doute parce que la victime se rap -
pelle de la sainte frousse qu'elle
a ressentie devant des centaines de
spectateurs. Il faut dire que les
amateurs ne possèdent pas tou-
jours le texte comme ïl convien-
drait et quand ils ne sont pas
«coincés» par un blanc ils doivent
«broder» pour enchaîner. En rajou-
ter dans une tirade d'un auteur
de boulevard c'est encore possible
mais imiter Molière ou Marivaud
n'est à la portée de personne.

Je me souviens d'une scène de
Feydeau où Betty, comédienne ex-
périmentée et talentueuse, devait
sortir une lettre d'un panier et lire
aux spectateurs les phrases d'une
déclaration d'amour. Bien entendu,
elle n'avait pas appris ce texte car
elle veillait à ce qu'il soit bien en
place avant le lever du rideau. Un
soir, un farceur remplaça la lettre
enflammée par un billet qui con-
tenait des phrases comme celles-ci :
Eh va donc vieille patate ! ou bien :
Maintenant dem...-toi ! La comé-
dienne avala péniblement sa salive
et dut recomposer une tirade amou-
reuse qui n'avai t qu'un lointain
rapport avec le texte intégral de
Feydeau. Entre deux actes Betty
avala d'un trait un grand verre de
blanc pour se remettre de ses
émotions.

Je me rappelle encore d'une pièce
où j'étais entré trop tôt sur scène
surprenant la grande colère «théâ-
trale» de mon ami René . Celui-ci
se retourna et dérangé de me voir
me lança : — Qu'est-ce que tu
f. . . -là ? — Sous les rires du public
je dus prendre mes cliques et mes
claques et sortir... pour revenir deux
ou trois minutes plus tard. L'an
dernier, je devais boire sur scène
un verre de Cherry pour me re-
mettre de certaines émotions. J' ai-
mais beaucoup ce moment car l'al-
cool était fort  bon. Lors de la
dernière représentation, Zézette,
qui fournissait la bouteille , composa
à mon intention un mélange a base
de sel, de maggi et de thé au
poivre, qui me coupa le «si f f le t»
pour au moins trente secondes.

Je garde encore le souvenir de
cette actrice dont la langue fourcha
dans «le bal des voleurs». Au lieu
de dire : Monsieur a perdu ses
balles au go l f ,  elle provoqua le
sourire de l'assistance en disant :
Monsieur a perdu $es golfes au
bal ! Presque un trait de génie !

S. L.

Feux de feuilles

Dans la lumière de l'après-midi , avec le soleil assez bas sur l'horizon, une
sorte de voile enveloppe la ville, venu de tous les f eux  de feuil les  que l'on

brûle sur les talus et dans les jardins.

Concours du syndicat d élevage de la race
tachetée rouge et blanche du Locle-Brenets

La Saignotte
FEMELLES ANCIENNES. — Heidi

96, Santschi Albert ; Charmante 91,
Wiithrich Adrien ; Polka 91, Santschi
Jean ; Dragonne 90 C, Jéquier Armand ;
Lisette 90 C, Santschi Albert ; Rosette
90, Santschi Jean ; Fauvette 90 C, Hirs-
chy Jean ; Elsi 90 C, Santschi Jean ;
Alpina 89, Santschi Albert ; Marjolaine
89, Jéquier René ; Pervenche 89, Wii-
thrich Adrien ; Rita 89, Santschi Jean ;
Florence 89, Schindelholz Georges ; Dé-
sirée 89, Blandenier Philippe ; Floquette
89, Santschi Jean ; Heidi 89, Santschi
Albert ; Bergère 88, Jeannet Georges ;
Poupée 88, Santschi Jean ; Mistinguette
88, Schindelholz Georges ; Hirondelle
88, Jéquier René ; Alfine 88, Nicolet
Emile ; Roesi 88, Santschi Jean ;
Zabeth 88, Jeannet Georges ; Zita 88,
Santschi Albert ; Florine 88, Feuz Ro-
bert fils ; Marquise 87, Hirschy Jean ;
Plaisante 87, Nicolet Emile ; Chevrette
87, Schindelholz Georges ; Katherine 87,
Jéquier Armand ; Rougette 87, Schindel-
holz Georges ; Samba 86, Schindelholz
Georges ; Narcisse 85, Jeannet Georges.

PRIMIPARES. — Sibelle 87, Hirschy
Jean ; Blondine 86, Lanbercier André ;
Cerise 86, Blandenier Philippe ; Biquette
86, Hirschy Jean ; Taconne 85, Santschi
Albert ; Lutine 84, Boss Georges ; Gri-
bouille 84, Feuz Robert fils ; Yolande 84,
Blandenier Philippe ; Heidi 84, Schin-
delholz Georges ; Isola 84, Nicolet Emi-
le ; Tulipe 84, Schindelholz Georges ;
Riqua 83, Nicolet Emile ; Cerise 83,
Jeannet Georges ; Joconde 82, Santschi
Albert.

FEMELLES ATTENTES. — Silvie 87,
Lambercier André ; Pervenche 87, Ca-
lame Henri ; Florina 85, Santschi Al-
bert ; Elsi 85, Santschi Albert ; Kirsche
84. Lambercier André ; Rougette 84, Boss
Georges ; Blanchette 84, Boss Georges.

Combe-Jeanneret
FEMELLES ANCIENNES. — Surprise

93. Marchon Raphaël ; Reine 93, Mar-
chon Raphaël ; Marisa 92, Marchon Mi-
chel ; Moselle 92 C, Droz Georges ;
Ramona 91, Choffet Charles-Henri ;
Samba 91, Choffet Charles-Henri ; Mar-
quise 91, Droz Georges ; Alexia 91 C,
Matthey Jean-Pierre ; Gitane 91, Mar-
chon Michel ; Picotte 91, Marchon Ra-
phaël ; Kati 90 C, Heger Marcel ; Pou-
ponne 90 C, Droz Georges ; Pistache 90 ,
Droz Georges ; Bella 90, Marchon Mi-
chel ; Sultanne 90 C, Marchon Raphaël ;
Finesse 89, Vuille-Aellen Frédy ; Sur-

prise 89, Marchon Michel ; Lorette 89,
Marchon Raphaël ; Pivoine 89, Marchon
Michel ; Freini 89, Steudler Maurice ;
Lorie 89, Marchon Raphaël ; Fleurette
89, Burri Ernest ; Caroline 89, Marchon
Michel ; Joconde 89, Droz Georges ;
Anita 89, Steudler Maurice ' Silvie 89,
Favre Gérald ; Narcisse 89, Steudler
Maurice ; Noella 89, Marchon Michel ;
Cœur-de-Lila 88, Steudler Maurice ;
Sabrina 88. Matthey Jean-Pierre ; Rei-
nette 88, Marchon Raphaël ; Valeska
88, Matthey Jean-Pierre ; Frivole 88,
Marchon Raphaël ; Fabiola 87, Choffet
Charles-Henri ; Mirette 87, Marchon
Raphaël.

FEMELLES PRIMIPARE». — Magali
88, Matthey Jean-Pierre ; Princesse 88,
Heger Marcel ; Miquette 87, Vermot
Roger ; Scheila 87, Droz Georges ; Vol-
ga 87, Matthey Jean-Pierre ; Flavia 86,
Matthey Jean-Pierre ; Dolly 86, Perret
Henri ; Désirée 86, j eanneret Biaise ;
Rebecca 86. Vuille-Aellen Frédy ; Aelpli
85, Burri Ernest ; Gentiane 84, Schu-
macher Louis : Rivale 84, Marchon
Raphaël ; Etoile 85, Choffet Charles-
Henri .

FEMELLES ATTENTES. — Jaunille
88, Choffet Charles-Henri ; Reine 87,
Schumacher Louis ; Alouette 86, Mat-
they Georges ; Aima 84, Burri Ernest.

Le Locle J
FEMELLES ANCIENNES. — Suzette

92, Calame Pierre ; Cerise 90, Calame
Pierre ; Cocotte 89, Ramseyer Georges ;
Baronne 89, Esseiva Paul ; Marquise
89, Tissot Marcel ; Roesi 89, Esseiva
Paul ; Mirthe 89, Theiler Hans ; Désirée
89, Calame Pierre ; Jonquille 89, Theiler
Hans ; Jeanine 88. Béguin Jean ; Mi-
riam 87. Theiler Hans.

FEMELLES PRIMIPARES. — Dan-
seuse 88, Maire André ; Elégante 87,
Matthey Albert ; Lunette 87, Ramseyer
Georges ; Lison 87, Maire André ; Joyeu-
se 87, Zurbuchen Charles ; Franchie
86, Calame Pierre ; Miquette 85, Ram-
seyer Georges ; Poupette 85, Calame
Pierre ; Colette 84, Ramseyer Georges ;
Etoile 84, Maire André ; Wolga 84, Thei-
ler Hans ; Babette 84, Vuille Frédy ;
Erika 83, Esseiva Paul.

FEMELLES ATTENTES. — Nelly
88, Esseiva Paul ; Miroir 85, Perret
Charles ; Jaunette 84, Ramseyer Geor-
ges ; Mésange 84. Pellaton Alfred ; Ro-
sine 83, Ramseyer Georges.

C = Cocarde.
82 génisses ont obtenu le droit au

Herd-Book.

La poliomyélite, une menace disparue
On se souvient du temps, qui n 'est

pas si lointain, où la poliomyélite
s'abattit à l'improviste sur une vic-
time. Or, dès 1956, une campagne
systématique de vaccinations, les-
quelles se faisaient alors par piqûres,
commença la lutte contre cette ter-
rible maladie. Dès 1961, une cam-
pagne généralisée dans toute la
Suisse, de vaccination par voie buc-
cale, et encouragée par les autorités
à tous les échelons, eut des résultats
absolument positifs, puisque la polio
a pratiquement disparu du pays.

Dans le canton , chaque année, une
vaccination et revaccination sont
organisées par le Service sanitaire
cantonal et toutes les communes
sont invitées à s'y associer. Pour les
enfants en âge de scolarité, cette
vaccination se fait dans le cadre de
l'école par le médecin scolaire ; mais
pour les. enfants en bas âge et pour
les adultes, une action gratuite avec
le vaccin buccal Sabin est offerte
à chacun. Le vaccin est fourni gra-
tuitement par l'Etat et c'est la com-
mune qui assume les frais de méde-
cine et d'organisation de la campa-
gne.

Le traitement comprend deux vac-
cinations pour ceux qui s'y soumet-

tent pour la première fois. Mais
l'immunité n'est pas étemelle et pour
en assurer le succès, il faut se sou-
mettre à un rappel tous les 3 à 4 ans.
Le succès du vaccin et son efficacité
dépendent de la persévérance à sui-
vre les traitements de rappel .

Au début , la campagne de vacci-
nation connut un très grand succès.
En 1953 , lf>0 personnes, non compris
les écoliers se firent vacciner au Lo-
cle ; ce nombre a sensiblement di-
minue , nombre de personnes ou-
bliant la nécessité des rappels. En
1968. 68 nouvelles personnes se fi-
rent vacciner pour la première fois
et 103 revacciner.

Chaque traitement, vaccination ou
revaccination, est consigné par le
médecin sur un petit carnet. Pour
Le Loole, cette action antipoliomyé-
lite se déroulera le mardi 18 no-
vembre et les inscriptions sont re-
çues à l'Hôtel de Ville, bureau 13,
jusqu 'au 12 novembre.

3 novembre, construction maison loca-
tive ; 4 garages ; Jeanneret 40. R. Mar-
tin , architecte, Le Locle.

SANCTION POUR CONSTRUCTION

Une f o i s  terminé, il portera un bien beau nom : Le Corbusier.

Un collège qui sort de terre

A l'unanimité de ses membres, la
Commission de développement régional
de Franche-Comté a décidé d'inscrire
en « priorité des priorités » des réa-
lisations souhaitables pour la région la
construction de l'autoroute « A-36 » :
Belfort - Montbéliard - Dole qui re-
joindra , en Côte d'Or, l'autoroute Paris-
Méditerranée.

L'assemblée a justifié ce rang pour
trois raisons :

— Valoriser la situation privilégiée cle
la Franche-Comté au centre du Marché
commun .

— Eviter le détournement vers la
Suisse et l'Italie du trafic international
entre le bassin rhénan et le monde mé-
diterranéen.

— Assurer une liaison rapide et sûre
entre les grands pôles urbains qui ja-
lonnent le Doubs.

L'itinéraire projeté traverse la Fran-
che-Comté en desservant l'aire urbaine
Belfort — Montbéliard , Besançon et Do-
le en se situant sur la droite du Doubs.

Toutefois, la mise en chantier pose
le problème du financement. Sur la base
d'un coût de 4 ,5 millions au kilomètre,

la dépense globale pour l'ensemble de
la liaison (149 km) s'élèverait à envi-
ron 670 millions de francs.

Or, les comptages routiers effectués
sur ce parcours prouvent que le seuil de
rentabilité (12.000 véhicules jour) ne se-
ra guère atteint avant 1985. La participa-
tion de l'Etat français qui , dans l'état
actuel des finances, ne doit pas dépas-
ser le quart du coût des travaux , est
donc bien insuffisante pour compenser
ce déficit.

Si bien que , pour inciter des groupes
financiers à s'intéresser à cette affaire ,
on considère qu 'une participation mini-
mum de 15 pour cent des collectivités
locales est nécessaire.

Sur ces bases, le montant des charges
supportées par trois des départements
franc-comtois (compte tenu de la lon-
gueur du parcours sur leurs territoires)
serait cle 65 millions pour le Doubs — 19
millions pour le Jura et 16 millions pour
le territoire de Belfort.

Si ce problème de financement est
résolu d'ici l'an prochain , la réalisation
des travaux s'étendrait de 1970 à 1979.

(cp)

L'autoroute franc-comtoise:
670 millions pour 149 km.
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Au cinema Lux : « Quand passent les
cigognes ».
Un très beau film russe plein de sen-

sibilité et de mouvement réalisé par
Michail Kalatozov. Cette œuvre dénon-
ce les malheurs de la guerre sans l'a-
lourdir de propagande politique ou pa-
triotique. L'interprétation est éblouis-
sante de la part de l'héroïne Tatiana
Somoïlova. Alexis Batalov , Vassili Mer-
kouriev et A. Chvorine complètent la
distribution. Ce soir , jeudi et vendredi
à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.

Le Locle
MERCREDI 5 NOVEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Quand passent
les cigognes.

Maison de paroisse : exposition : la Bible
pour tous les hommes.

Pharmacie d'o)/ ice : Breguet,
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 famil le .)

ĵ \̂v,x\\àxvcvxv»x*xx\xxx\\>_vvc««w v̂k\Ncsco;
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SEMAINE DU 5 AU 12 NOVEMBRE
Alliance Suisse des Samaritains. —

Jeudi, 19 h. 45, au local , comité.
Association sténographique Aimé Paris

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

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

Chorale du Verger. — Buffet de la Ga-
re, 18 h., répétition du choeur d'en-
fants ; 20 h. 15, chorale du Verger .

CSFA. — Mercredi 12, 20 h., au Cercle ,
assemblée générale, programme des
courses.

Club Soroptimïste. — Jeudi, soirée fon-
due , 19 h. 30, chez Mme Huguenin ,
Cardamines 15.

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi, 14 h., devant l'Hôtel de Ville.

Contemporaines 1900. — Mercredi 12,
15 h., au Cercle de l'Union, séance
mensuelle.

Contemporaines 1905. — Mardi , 20 h.,
au Buffet de la Gare, souper de
Noël.

Contemporaines 1914. — Mercredi 5,
20 h., assemblée mensuelle au Cercle
Républicain.

Contemporaines 1919. — Ce soir , 20 h.,
rencontre amicale chez Carmen , film
de vacances.

Echo de l'Union. — Jeudi , 19 h. 30,
Maison de Paroisse, conférence P. O.
Fueter. Lundi, 20 h., répétition. Tous
présents .

Harmonie Liederkranz. — Mannerchôr
Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dlenstag
20.15 Uhr im Lokal Cercle Républi-
cain , 2ter Stock Postgebâude.

Le Locle-Sports. club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret. 1er
étage : juniors : lundi , mercredi et
vendred i , de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et leudi , de 18 h. à 21
h. 30 ; d imanche de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique.  —
14 h., au chalet. Dimanche 9 h., à la
Halle  des Jeanneret : lundi .  18 h.,
pupillettes 1 ; 19 h., pupillettes II :
20 h., féminine. Mardi . 20 h., actif.
Halle de Beau-Site , mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi . 20 h., actifs.

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

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

VcIo-CIub Edelweiss. — Tous les ven-
dredis , à 20 h., dès le 7 novembre ,
séance de gymnastique et de culture
physique.

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

| Sociétés locales f
\y f
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LES PONTS-DE-MARTEL

C'est dans une salle comble que s'est
déroulée cette soirée. Au programme,
cinq morceaux de fanfare, quelques
chants de l'Espoir et, le film «Chasse
interdite» de M. Georges Piaget.

Chacun a bien apprécié la musique,
tandis que les souhaits de bienvenue
étaient apportés par le président , M.
Favre.

Puis M. Junod , président cantonal ,
rappela en quelques mots les buts et
les raisons de son appartenance à la
Croix-Bleue. Il raconta , en outre , quel-
ques anecdotes du cher Pont-Sagne
soufflant et suant.

Le charmant groupe de l'Espoir en-
tonna «La fourmi», puis la parole fut
donnée à un groupe de jeunes chan-
teuses accompagnées de leur guitare,
qui ravit l'auditoire.

Après l'entracte, ce fut la projection
du film «Chasse interdite» , sonore et
en couleurs, de M. Georges Piaget. Le
tournage a été réalisé dans la vallée
de Bagnes, et plus spécialement dans la
réserve naturelle de cette région. Il faut
louer la patience du cinéaste qui sut
attendre durant de très longues heures
pour fixer sur la pellicule les plus belles
images. L'assemblée put ainsi se fa-
miliariser avec les marmottes, les bou-
quetins , les chamois, etc., et connaître
les mœurs de ces animaux.

A la sortie, chaque participant reçut
une brochure traitant de l'alcoolisme,
cle la drogue et du tabac, ( f f )

Soirée récréative
de la Croix-Bleue

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois > 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

VENDREDI Sl^OCTOBRE -

Promesses de mariage
Theiler Hans-Ruedi, mécanicien, et

Cachenn Huguette-Nelly. — Seurefc Pier-
re-André, technicien d'exploitation , et
Lopes Maria-Madalena. — Perissinotto
Luigi , fondeur , et Sanchez Purificacion.

Mariages
Dubois Daniel-René, horloger-rhabil-

leur, et Rapaz Danièle-Hélène. — Mo-
rabito Vincenzo, mécanicien sur autos,
et Boichard Ginette-France-Lucine. —
Gafner Roger-Daniel , étudiant, et Bilger
Ru th.

MARDI 4 NOVEMBRE
Naissances

Aeschlimann Sylvie, fille de Willy Mi-
chel , horloger , et de Josette Camille Re-
née, née Nicol. — Di Pietro Marco An-
dréa , fils de Franco, polisseur de pierres ,
et de Nadia , née Ceccarelli. — Baccon
Nathalie Ginette Florence, fille de Jean
Guy, emboîteur, et de Thérèse, née Pi-
quard.

Etat civil
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- ,frv>iaJ|ĥ ^w,W|ĝ <ir|l flhiiilTiî iiimuiîSfwfW^ ______3___________M _____ __l_lr- ¦r'̂ - -vv - _____l____fe -^ • i______i_^_________l J~'- - :'-:- ___ W 

^̂ _̂ ^^t̂̂ ^̂ _^̂ ^̂̂ ^̂ ^S _̂ _̂_J___j i___ ^ _̂ _̂__ _̂__ ^
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APPAREILS AU MAZOUT

100% SILENCIEUX

CALORIFÈRES

î

CRISTAL 200 à 300 m3 Fr 440.-

CRISTAL 280 à 400 m3 Fr . 480.-

Modèles DIAMANT et OBERNAI

avec THERMOSTAT AUTO MATIQUE

EN EXCLUSIVITÉ

ARMAND FEHR
J. TINEMBART-FEHR suce, combustibles

ENTREPOTS 23 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 18 29
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Tél. (038) 5 75 05

La Société d'émulation de Couvet dont
l'activité couvre en fait l'ensemble du
Val-de-Travers, organise pour la deuxiè-
me fois une exposition d'artisanat ro-
mand, du 5 au 9 novembre prochains.
Le vernissage aura lieu ce soir à 20 heu-
res, dans la grande salle de spectacles
de Couvet.

Le but de cette exposition qui, lors de
sa première édition en 1967, avait obtenu
un grand succès, est de remettre en va-
leur l'artisanat en groupant plus de
trente artisans, ayant ainsi la possibilité
de s'adresser à un vaste public dans un
seul local.

Cette présentation comprendra cette
année 34 exposants de toute la Suisse
romande, ayant plusieurs techniques dif-
férentes : céramique, émaux , vannerie,
sculpture sur bois, sérigraphie, jouets
éducatifs , tissage, broderie , poterie , ta-

pisserie, orfèvrerie, travail du cuir , ba-
tiks, mosaïque, etc.

Les artisans qui occuperont pendant
cinq jours la salle de spectacles de Cou-
vet , sont établis à Genève, Jussy, Héran-
ce, Confignon, Plan-les-Ouates, Bienne,
Bonfol JB, La Cibourg JB, Le Noirmont,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Peseux,
Chézard-Saint-Martin, Bôle, Fleurier,
Les Bayards, Courtaman FR, La Tour -
de-Peilz, Lutry, Onnens VD, Romainmô-
tier.

La Société d'émulation, par cette expo-
sition, fait preuve d'originalité ; les créa-
tions, les spécialités et les oeuvres des
artisans seront à Couvet pour être ad-
mirées et achetées. Ce sera l'occasion
unique, pour le visiteur , de s'offrir , ou
d'offrir un cadeau original , parmi les
1000 pièces exposées et ainsi , de faire
plaisir à l'artisan lui-même, cet homme
ou cette femme qui donne aux choses
leur vraie valeur, (sh)

Couvet : vernissage de la seconde
exposition d'artisanat romand

Modernisation du ramassage des
ordures ménagères à Fleurier

La construct ion de l'usine d'incinération à proximité du village de Couvet
est bientôt terminée. A partir du 18 novembre, les ordures ménagères de la
ville fieurisanne seront ramassées au moyen d'un camion Ochsner et la
population a été invitée à se procurer des poubelles de même marque, af in
de faciliter le travail des responsables de ce service pas très intéressant.
Ainsi donc, cette photo aura bientôt valeur d'archivé, (rq, photo Schelling)

40 personnes attendent
un home

Le home Val-Fleuri, qui compte ac-
tuellement 43 personnes âgées, reçoi t
chaque jour de nouvelles demandes d'en-
trée. M. Daniel Rosselet, directeur de
cette institution, disait récemment qu'un
nouveau bâtiment serait nécessaire pour
abriter les quarante personnes qui at-
tendent un tel logis. M. Marcel Hirtzel
avait aussi relevé la nécessité d'un home
lors du dernier Conseil général fleurisan.

(rq)

LA COTE AUX-FÉES
FÊTE DE LA EËFORMATION

Les trois congrégations protestantes,
l'Eglise réformée évangélique, l'Eglise li-
bre et l'Aimée du salut se sont réunies
en un culte interecclésiastique pour
commémorer en commun la Réforma-
tion. Pour cette occasion, le colonel Po-
letti, de l'Armée du salut, fut l'orateur
du culte et de la conférence du soir. La
collecte de ces deux services était desti-
née aux protestants disséminés et à l'Ar-
mée du salut, (dm)

Neuchâtel : la Société des Amis du TPN
évoque une politique culturelle cantonale

La société des Amis du théâtre de po-
che neuchâtelois - Centre de culture ont
tenu lundi soir , à la rue du Pommier,
leur assemblée générale au cours de
laquelle ont été rappelés les buts et la
situation actuelle de la société. Elle a
notamment souligné avec satisfaction
que la ville de Neuchâtel avait inscrit
à son budget pour l'exercice 1970 une
subvention de 60.000 francs, marquant
ainsi une augmentation de 20.000 fr. par
rapport à l'exercice précédent.

La partie administrative a été suivie
d'un débat sur le problème de la culture ,
introduit par M. Michel Rousson, dé-
puté, qui avait déposé, en 1965 déjà ,
une motion au Grand Conseil deman-
dant l'étude des problèmes de l'anima-
tion culturelle dans le canton. Dans une
première partie, les interlocuteurs, par-
mi lesquels on comptait plusieurs per-
sonnalités neuchâteloises, ont tenté de
définir le concept de culture. A la
lumière des résultats de cette première

discussion , ils se sont ensuite efforcés
de dégager les grandes lignes d'une
éventuelle politique culturelle cantona-
le. (U) 

; COMMUNIQ UÉS :
;

Japon, théâtre millénaire vivant.
Pour quelques semaines encore, est

ouverte la très importante exposition
du Musée ethnographique de Neuchâtel.
Comme pour les précédentes manifes-
tations réalisées avec la compétence que
l'on sait par M. Jean Gabus, notre
section des Montagnes de l'UPN, orga-
nise une visite commentée d'une soirée.
Celle-ci aura lieu le vendredi 7 novem-
bre à 20 h. Comme ces années derniè-
res, voyage en autocar au départ du
Locle avec arrêt à La Chaux-de-Fonds.
Une bonne et enrichissante soirée en
perspective pour ceux qui voudront bien
y participer.

Seuls les skieurs participeront au camp d hiver
Séance de la Commission scolaire de Couvet

C'est en présence de treize commis-
saires que M. Gilbert Bourquin a pré-
sidé récemment la séance de la Com-
mission scolaire à laquelle assistait éga-
lement Mlle Mireille Marti, institutrice
et M. Georges Bobillier , sous-directeur
du collège régional de Fleurier, repré-
sentant les corps enseignants primaire
et préprofessionnel.

Deux démissions et une demande de
congé furent acceptées par la Commis-
sion scolaire. Il s'agit de M. Francis
Tuilier, titulaire de la 5e année, qui
entrera â l'Université de Neuchâtel
comme étudiant à la faculté de théo-
logie. H sera remplacé par M. Pierre
Aeschlimann, du Locle. Mme Jacque-
line Berthoud, titulaire de la 4e année
quittera le 31 décembre pour raisons
familiales et sera remplacée par Mlle
Véronique Attinger. Enfin, Mlle Evelyne
Béguelin, institutrice de 3e année a
demandé un congé jusqu 'au printemps
1970 pour raison de santé. C'est Mlle
Franchie Bugnon, de Corcelles, qui as-
sumera ce remplacement.

Du 31 janvier au 7 février se dérou-
lera le camp de sports des écoles de
Couvet. Cette année, et pour la premiè-
re fois, seuls les skieurs pourront y
participer. Les parents auront à nou-
veau la possibilité de venir passer une
journée au camp. L'état-major sera
formé de M. Georges Bobillier , chef de
camp, Mme Charlotte Landry, respon-
sable du service intérieur, M. Eric Bas-
tardoz, responsable des sports, et ad-
joint au chef de camp et du Dr Pierre
M. Borel, chef du service sanitaire. La
dernière récupération de papier desti-
née au fonds d_s courses scolaires et
les oamps de sports a rapporté la ma-
gnifique somme de 2781 francs.

Jardin d'enfants
Le budget de 1970 de la section pri-

maire a été accepté à l'unanimité. Les
dépenses sont budgetées à 396.491 fr.
et les recettes à 118.000 fr., ce qui
laisse un excédent de dépenses de
278.491 fr. à la commune de Couvet.

La commission a en outre fait par-
venir au Conseil communal un rapport
concernant la réfection et l'aménage-
ment de trois salles du nouveau et du
vieux collèges, dont le budget s'élèvent
à environ 15.000 francs.

Concernant le jardin d'enfants, la
Commission scolaire a décidé d'étudier
le problème urgent qui se pose actuelle-
ment, c'est-à-dire le manque de place.

Enfin pour terminer le président don-
na le résultat de la fête de la jeunesse,
316 francs ! Ce problème sera revu en
temps opportun car il manque d'en-
thousiasme de la part des parents et des
élèves n'encouragent pas les respon-
sables à récidiver, (bz)

A la suite d'interprétations diver-
ses de faits précis, la police canto-
nale neuchâteloise communique :

M. Francis Jeanson a été soumis
samedi dernier à un contrôle de la
police neuchâteloise. Il n'y a pas
eu arrestation comme on l'a dit.
Cette vérification a eu lieu, car, à
l'occasion du contrôle des hôtels, il
a été constaté que M. Jeanson était
sous le coup d'une mesure d'inter-
diction d'entrée en Suisse, prise en
1960, par le ministère public fédéral.

Il est faux d'affirmer que l'arrêté

d'expulsion était rapporté depuis
plusieurs années. En réalité, c'est
sur intervention de la police neu-
châteloise qu'un sauf-conduit per-
mettant à M. Jeanson de poursui-
vre sa tournée en Suisse lui a été
remis le samedi 1er novembre 1969
à dix heures à son hôtel , par la
police fédérale.

(RED. — M. Francis Jeanson,
« non-chrétien » connu, avait été
invité à Neuchâtel par la Paroisse
évangélique réformée.)

Pas «d'affaire Jeanson »

Hier vers 13 h. 50, une voiture
conduite par M. EX., de Nidau, dé-
bouchait de la place Piaget pour
s'engager dans l'avenue du 1er Mars.
Elle n'a pas accordé la priorité à une
auto conduite par M. L.C., de Pe-
seux, qui roulait en direction de
Saint-Biaise. Collision et dégâts.

¦ 
Voir autres informations
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Des dégâts

Neuchâtel
MERCREDI 5 NOVEMBRE

Lyceum-Club : 15 à 18 h., 20 à 22 h.,
céramiques, émaux, batiks, porcelai-
nes.

Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h. et
14 h. à 18 h., exposition t Japon,
théâtre millénaire vivant ».,

Auvernier, Galerie Numaga : exposition
Jean Leppien, peintre, Paris.

Tour de Diesse : 20 à 22 h., exposition
de photographies.

Galerie des Amis des Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., Georges Borgeaud.

Pharmacie d olf ice . -jusqu 'à i'S heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite , cas urgents , tél . No 17 .

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Plein soleil.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Funny Girl.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le grand amour ;

18 h. 40, Jane Eyre.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Salut Berthe.
Rex : 15 h., 20 h. 30, L érotisme dans le

monde.
Studio : 14 h. 30, 20 h., Duel dans le

Pacifique.

. M E M E N T O
y  v/ y
_ *ONTO x̂>NCv\\x\> x̂ccv\ x̂o^

PlYS J^lfliaiATËLQIS « PAYS isffiUCHÂTEI^lSJ

Grand succès du thé
de paroisse

Préparé dans un bel esprit de collabo-
ration , le thé de paroisse a eu dimanche
un beau succès. Dès le début de l'après-
midi, un public nombreux, où l'on re-
voyait plusieurs amis de l'extérieur, se
pressait à la salle de spectacles, fleurie
avec goût.

Au grand complet, la fanfare l'Espé-
rance créa l'atmosphère de fête. Elle fut
relayée par un virtuose de l'accordéon,
M. Persoz, qu'accompagnait M. Pilet.

Les enfants de l'Ecole du dimanche,
stylés par Mlle Viévolette Bacuzzi, char-
mèrent l'auditoire par leurs chansons
mimées.

Après une action de grâces du pasteur
Jean-Pierre Barbier , qui paternellement
présida la manifestation, les vol-au-
vent connurent leur habituel succès.

En soirée, le plateau fut occupé par un
gracieux groupe de chanteuses de Tra-
vers, au répertoire gai et original, puis
par M. et Mme R. Ray, qui viennent de
prendre domicile au village, où ils firent
vraiment une entrée en musique. Les ap-
plaudissements chaleureux dirent aux
musiciens la reconnaissance des audi-
teurs charmés.

Hélas, trop tôt sonne la cloche du cou-
vre-feu qui, sagement, marque la fin de
la manifestation. Depuis longtemps, ta-
ble nette avait été faite du buffet et il
fallut beaucoup d'ingéniosité pour satis-
faire les appétits dans cette ambiance de
franche gaieté, (jy)

NOUVEAU CAISSIER
DE LA PAROISSE

M. Alfred Monard , qui durant 20 ans
a tenu les comptes de la paroisse, a de-
mandé d'être déchargé de cette tâche
qu'il a accomplie de façon exemplaire.
Déférant à ce désir, le Collège des an-
ciens a désigné à ce poste le plus jeune
de ses membres, M. Walther Thomi. (jy)

PROCHAINE ASSEMBLÉE
DE L'UNION GYMNASTIQUE

DU VAL-DE-TRAVERS
C'est à Noiraigue que l'UGVT aura

son assemblée annuelle vendredi 14 no-
vembre. L'ordre du jour est copieux. On
y relève les rapports du président et du
caissier de la 40e Fête de district et les
nominations statutaires, dont celle du
président de district et du chef techni-
que, MM. Frédy Juvet et Angelo Carmi-
nati, qui après de beaux états de service,
demandent à être remplacés, (jy)

NOIRAIGUE

L_QAMSiLLE^
Le Conseil général de Couvet

aura à voter de nombreux crédits
Le Conseil général de Couvet est con-

voqué en séance extraordinaire le ven-
dredi 14 novembre à l'hôtel communal.
L'ordre du jour est de treize points :
appel ; procès-verbal de la séance du
5 septembre 1969 ; nomination d'un vice-
nrésident en remplacement de M. César
Lambelet, décédé ; nomination d'un
membre à la Commission du budget et
des comptes ; demande d'un crédit de
180.000 francs pour l'entretien des bâti-
ments communaux (la réparation sui-
vante est prévue pour les différents pos-
tes : hôtel communal 56.000 francs ;
Ecole de mécanique 11.900 francs ; vieux
collège 42.600 francs ; nouveau collège
37.200 francs ; services industriels 4000
francs ; salle de spectacles 7550 francs ;
pavillons scolaires 3050 francs ; halle de
gymnastique 5000 francs ; Grande-Rue
18, 6400 francs ; Louis-Pernod 6, 2950
francs ; imprévus et divers 3290 francs) ;
transactions immobilières : d'une part à
la rue Fontenelle et à la rue de la Flam-
me ; d'autre part , à la rue du Midi ;
vente d'une parcelle de 40 mètres carrés
à M. André Adam , pour permettre l'im-
plantation de garages au sud-ouest de
sa propriété ; route de La Nouvelle-Cen-
sière (le Conseil communal propose au
législatif la modification de l'article 3
de l'arrêté du Conseil général du 9 avril
1965, concernant la route de La Nou-
velle-Censière) ; le versement d'une in-
demnité de 3500 francs à M. Fritz Per-
relet, ancien chef des services industriels ;

la participation aux frais d'installations
de sécurité ferroviaire : un crédit de
22.560 francs est demandé pour parti-
ciper aux frais de l'installation de de-
mi-barrières au passage à niveau du
chemin des Prises, pour la fourniture
et le montage d'une installation de feux
clignotants au passage à niveau du
Crêt-de-1'Eau. Le Conseil communal es-
time que ces installations sont des plus
utiles pour la sécurité des usagers, vu la
circulation automobile toujours plus in-
tense aux chemin des Prises et l'utilisa-
tion plus importante du passage à pié-
tons au Crêt-de-1'Eau. Le RVT et la
C j nfédération participent également aux
frais de ces installations. Point suivant
de l'ordre du jour , construction d'un im-
meuble à loyer modeste : une demande
de crédit de 1.800.000 francs est proposée
au législatif pour permettre la construc-
tion d'une HLM. L'immeuble sera cons-
truit à la rue de la Flamme, dans son
prolongement, à l'ouest. Il comprendra
33 appartements, répartis sur 6 étages.
Cette construction fait partie de la sixiè-
me action cantonale HLM, dont nous
avons déjà parlé.

Enfin , le Conseil communal fera les
communications suivantes : révision du
règlement de commune ; entrée des jeu-
nes gens et jeunes filles dans la vie ci-
vique.

Nous reviendrons sur les différents
points de l'ordre du jour dans une pro-
chaine édition, (sh )

Fermeture d'un magasin
Réuni lundi soir à Neuchâtel , le con-

seil de magasins à succursales multiples
a décidé la fermeture de ses magasins de
Thielle , Fontaines et Saint-Sulpice.

Avant que ce vote intervienne, les
membres du comité d'action contre
l' abandon du magasin de Saint-Sulpice
ont pu s'exprimer , mais ils n 'ont pas
réussi à faire pencher la balance en leur
faveur.

Le point de vente local se trouve clans
un immeuble privé et , compte tenu du
chiffre d'affaires intéressant le commer-
merce, changera très probablement de
mains. C'est ce que la population sou-
haite, (rj )

ON A VIDÉ LES GALETAS
Les écoliers ont procédé au ramassage

annuel des papiers. Etant donné qu 'il
n'y a plus la possibilité de la vendre sur
place , toute cette maculature est déposée
dans un local mis gracieusement à la
disposition de la Commission scolaire.
Cette récolte d' environ 3 tonnes est in-
suffisante pour faire une expédition
par chemin de fer. Le prochain ramas-
sage aura lieu au printemps, (rj)

SAINT-SULPICE
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Porrentruy : les jeunes radicaux
envisagent l'avenir de la cité

Le Groupement des jeunesses radicales
qui s'est fondé il y a quelques mois et
qui , lors des récentes élections commu-
nales, a réussi à obtenir un siège au sein
du Conseil communal, en apparentant
il est vrai sa liste au parti radical, a te-
nu hier soir une intéressante séance
d'information à l'intention de ses mem-
bres, des sympathisants et de la presse.

A l'ordre du jour , trois problèmes très
importants : la réorganisation de l'ad-
ministration communale, la mise en pla-
ce de nouvelles structures politiques, et
l'instauration d'un Centre de puéricultu-
re. M. Roland Dubois , pédiatre, entretint
l'assemblée des divers problèmes que po-
se l'instauration d'un centre de puéricul-
ture , dont on sait que l'ouverture a été
demandée par une récolte de signatures
faite parmi les citoyens, récolte qui avait
permis de rassembler 530 signatures sur
4100 électeurs. Le médecin bruntrutain
ne cacha pas les obstacles que rencontre
ce projet , à savoir : découverte d'une
puéricultrice, aménagement de locaux de
consultation , intéressement d'autres
communes ajoulotes , organisation à ter-
me du centre. Il dit cependant que les
autorités médicales, tout comme les au-
torités communales, sont prêtes à con-

sentir les sacrifices nécessaires, afin de
doter ladite institution, qui répond à un
besoin de plus en plus évident, en un
temps où les mères de famille sont de
plus en plus contraintes d'exercer une
profession , et partant d'abandonner une
bonne part de l'éducation de leurs en-
fants. L'engagement du personnel spé-
cialisé n 'est pas une difficulté insurmon-
table, de même que l'ouverture de crédits
nécessaires.

Il appartenait à Me Jean-Pierre Diet-
lin , conseiller communal, membre du
groupement , de traiter les divers problè-
mes que pose l'organisation administra-
tive de la commune. Après avoir jeté les
bases même de cette organisation , il par-
la cle l'instauration d'un Conseil général ,
appelé â remplacer, dans un avenir en-
core incertain , l'assemblée communale.
Me Dietlin énuméra les travaux accom-
plis par la commission chargée d'étudier
ce problème et les diverses incidences
qu 'il aurait sur la vie de la commune.
Il releva que la fonction du maire serait
à redéfinir , son travail actuel d'adminis-
tration devant tendre à devenir un tra-
vail d'animation. Me Dietlin releva en-
fin qu'un service d'information devrait
alors être mis en place. Une petite dis-
cussion permit à l'assemblée de faire
préciser aux orateurs l'un ou l'autre des
noints évoqués dans leurs exposés, (vo)

Le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz
ne dédit pas celui du Val-de-Travers
Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a siège hier a l'hôtel de ville
de Cernier, sous la présidence de Mme Ruth Schaer-Robert. Les jurés étaient
M. Jules-Auguste Girard et Mme Rose-Marie Riittimann pour la première affaire,
MM. Fritz Roth et Roger Mougin pour les deux autres. Le siège du ministère
public était occupé par M. Henri Schupbach, procureur général. M. Marc Monnier,

substitut, fonctionnait comme greffier.

J. W., de Saint-Legier, a cause et ag-
gravé son insolvabilité par une légèreté
coupable et par des dépenses exagérées,
ainsi que par une grande négligence
dans l'exercice de sa profession d'entre-
preneur à l'époque où il était domicilié
au Val-de-Travers . n n'a pas tenu une
comptabilité suffisante et a consenti des
rabais exagérés. Sachant que son entre-
prise était en déficit croissant, il n'a pas
déposé de bilan. J. W. a de plus dis-
posé à son profit, alors qu'elles lui étaient
confiées, de primes d'assurance-inaladie,
chômage et intempéries, ainsi que de
cotisations syndicattes dues par ses ou-
vriers et retenues sur leur salaire pour
un monibanit de 5379 fr. 30 qu'il n'a pas
versé à la FOBB. H n'a pas non plus
versé à la CICICAM les cotisations dues
par ses ouvriers et retenues sur leur sa-
laire pour un montant de 2570 fr. 90.
Enfin, dl a omis de verser des cotisa-
tions en matière d'allocations familiales
dues à la CINALFA d'un montant de
1272 fr. 20. Par jugement du 11 novem-
bre 1968, le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers a reconnu J. W. coupa-
ble de banqueroute simple, inobservation
des prescriptions légales sur la compta-
bilité, abus de confiance, infraction à la
loi sur l'AVS, iniiaotion à la loi cantona-
le sur les allocations familiales, et a con-
damné le prévenu à 3 mois d'emprison-
nemenit avec sursis pendant 3 ans.

Le procureur général a recouru contre
ce jugement en invoquant que J. W.
avait déjà subi une peine de 4 jours
d'emprisonnement prononcée contre lui
pour ivresse au volant par le Tribunal
de Boudry, que le prévenu a subi cette
peine dans les 5 ans qui précédaient la
condamnation du 11 novembre 1968 et
que les juges, pour accorder le sursis,

auraient dû requérir le dossier de Bou-
dry pour examiner si les conditions
étaient remplies.

La Cour de cassation pénale a cassé le
jugement pour les motifs invoqués par
le procureur général et renvoyé la cause
au Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Ruz pour que les nouveaux juges
prennent connaissance du dossier de la
précédente condamnation et examinent
te question de savoir si le prévenu s'était
rendu coupable d'ivresse au volant in-
tentionneiliement ou par négligence.

A l'audience de ce joua-, conformément
à l'arrêt de la Cour de cassation pénale,
ni les faits ni la peine ne sont revus,
mais uniquement la question de l'octroi
ou du refus du sursis. Dès lors, le pré-
venu est interrogé sur les circonstances
qui l'ont amené à conduire en état
d'ivresse.

Pour le procureur général, te question
ne se' pose pas. L'ivresse au volant est
volontaire. Par conséquent, le prévenu
ayant subi une peine d'emprisonnement
pour un délit intentionnel au cours de
ces 5 dernières années, le sursis doit lui
être refusé.

L'avocat du prévenu relève que son
client a été condamné à une peine d'em-
prisonnement à un moment où les tri-
bunaux n'infligeaient que très rarement
une amende ; quelques mois plus tard ,
J. W. aurait probablement été condamné
à une amende et la question du sursis
ne se serait pas posée lorsqu'il a été jugé
par le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers. Invoquant la jurisprudence
et certaines circonstances spéciales
sans lesquelles son client n'aurait pas
conduit en état .d'ivresse, il demande au
tribunal de lui accorder le sursis.

Le tribunal admet la thèse du prévenu
et confirme le jugement prononcé le 11
novembre 1968 par le Tribunal cor.ec-
tionmel du Val-de-Travers.

VOITURE A CRÉDIT
E. F., de Neuchâtel , est renvoyé devant

le tribunal pour abus de confiance. En
octobre 1968, il a acheté une automobile
à un garagiste de 1a région pour le prix
de 5900 francs. Déduction faite d'une re-
prise, il restait devoir un montant de
4740 francs qu'il devait payer en 18 men-
sualités. Le garagiste a cédé le contrat
de vente et de financement à une ban-
que genevoise qui l'a fait inscrire ou re-
gistre des pactes de réserve de propriété.

Le prévenu ayant suspendu ses verse-
ments, la banque s'inquiéta de savoir où
était le véhicule, mais ne reçut aucune
réponse de son débiteur, de sorte qu'elle
se vit contrainte de déposer plainte. Au
cours de l'enquête, le prévenu a reconnu
qu 'il avait revendu cette voiture à un
garagiste du Val-de-Ruz pour le prix
de 1900 francs en lui affirmant qu 'elle
n'était pas sous réserve de propriété. Le
prévenu reconnaît les faits. H invoque
qu'il était fortement endetté en raison
de sa passion pour le jeu et ne pouvait
plus payer les mensualités. De plus, il
avait eu un accident avec cette voiture
et ne pouvait pas payer les réparations.
E. F. dit s'être rendu compte de sa faute.
Avec l'aide de sa famille, il a pris un
arrangement avec la banque, laquelle a
retiré sa plainte.

Le procureur général requiert contre
le prévenu une peine de 4 mois d'empri-
sonnement et ne s'oppose pas au sursis.
L'avocat du prévenu s'en remet à l'in-
dulgence du tribunal et lui demande de
tenir compte du jeune âge de son client.
E. F. est condamné à 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans et
au paiement des frais arrêtés à 174 fr .

LA PASSION DES VOITURES
O. C, actuellement sans domicile con-

nu , est renvoyé devant le Tribunal cor-
rectionnel pour une série de délits com-
mis d'octobre 1968 à juillet 1969. A Ge-
nève, de concert avec un camarade, il a
pénétré par effraction dans un appar-
tement où il a dérobé un appareil de
télévision, un tourne-disques, une machi-
ne à écrire, des jumelles et une couver-
ture. Il s'est rendu ensuite à Bienne où il
a revendu ces objets. Dans cette ville, il
a également revendu pour le prix de
300 francs un poste de télévision d'une
valeur de 1820 francs qu'il avait loué à
une maison de Neuchâtel. A Savagnier,
O. C. a revendu à un garagiste une auto-
mobile achetée à crédit à Neuchâtel et
qui était inscrite au registre des pactes
de réserve de propriété. Le garagiste
ayant mis cette voiture à disposition du
prévenu, celui-ci l'a revendue une nou-
velle fois à un autre garagiste. A Bienne,
O. C. a loué une automobile pour 48
heures; il -ne l'a pas restituée dans le
délai fixé, mais l'a utilisée pour se. ren-
dre à l'étranger. Circuilont eh Suisse et
à l'étranger avec cette voiture,, il a pré-
levé à de nombreuses reprises, au moyen
d'un syphôn, de l'essence dans le réser-
voir de voitures. A te suite d'un accident
survenu près de Grenoble, il a abandon-
né le véhicule. Aux Geneveys-sur-Cof-
frane, le prévenu, circulant au volant
d'un camion de son employeur, a perdu
la maîtrise du véhicule qui sortit de la
route et termina sa course contre un
£i,rbre.

Le procureur gênerai requiert contre
le prévenu une peine de 2 ans d'empri-
sonnement. L'avocat du prévenu deman-
de au tribunal de condamner son cillent
à une peine d'emprisonnement inférieu-
re à 12 mois et de lui accorder le sursis.

Pour vols, abus de confiance, escroque-
rie et infraction à la LCR, O. C. est con-
damné par défaut à 11 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 117 jours de
détention préventive, avec sursis pen-
dant 5 ans. Les frais, arrêtés à 1043 fr. 10
sont mis à sa charge, (mo)

A LA GALERIE NUMAGA 

^ 
Après Sofu Teshiga-

^ 
hara, les œuvres de

^ 
Jean Leppien accro-

^ 
chées à 

la galerie Nu-
^ 

maga constituent l'cx-
^ 

position la plus impor-
g tante de l'année.
', Le passé de Jean
^ 

Leppien est imposant.
? Né en 1910 en Allema-
^ 

gne, élève au « Bau-
£ haus » de Dessau, de
^ 

Klee et de 
Kandinsky,

g puis naturalisé Fran-
4 çais, il travaille à Paris
£ depuis 1933.
4 U expose pour la
g première fois chez Co-
? lette Allendy en 1949.
^ 

Puis ses œuvres figu-
^ 

rent à toutes les grandes
g expositions internatio-

nales d'art contempo-
rain dès 1950.

A côté d'œuvres plus
anciennes où l'on sent
l'influence de ses maî-
tres (Klee et Kandinsky
entre autres) où le
« signe » se veut signi-
ficatif , l'on peut voir à
Auvernier une série de
peintures dont le sujet
d'inspiration est le mê-
me : le cercle et la li-
gne droite, le specta-
teur étant invité en
quelque sorte à complé-
ter le tableau selon son
inspiration. D'autant
plus que les quelques
variations que présente
l'artiste sont loin d'être
épuisées puisqu'elles

sont infinies. Le cercle
est lune, astre, soleil,
aurore boréale, soucou-
pe volante, œil ou miroir
etc. ; et l'espace se crée
autour du sujet. « L'es-
pace qui est le dernier
temps du rêve »... De là,
se dégagent des silences,
une certaine solitude ,
quelque chose de repo-
sant surtout.

Une fois de plus, la
plaquette consacrée à
cette exposition et édi-
tée par la galerie Nu-
maga est remarquable,
contenant trois litho-
graphies originales de
l'artiste.

R. Z.

Jean Leppien, créateur d'espaces

Il est tombé 2,6 mm. de pluie en octobre
L'observatoire de Neuchâtel communi-

que :
Le mois d'octobre a été caractérisé par

la stabilité extraordinaire de te zone de
haute pression des Açores qui, en s'éten-
danit jusque dans nos régions, a repoussé
toutes les perturbations vers le nord et
le sud. Il en est résulté un mois d'octobre
chaud, bien ensoleillé et pratiquement
sans précipitations.

La moyenne thermique de 10,8 degrés
dépasse de 1,6 degré sa valeur normale
et c'est te 4e année de suite que l'on bé-
néficie d'un mois d'octobre trop chaud
(1966 : 12,4 degrés, 1967 : 12,2 degrés,
1968 : 12,1 degrés). Les moyennes prises
de 5 en 5 jours donnent les chiffres sui~ :
vamts : 12,2, 11,4, 11,4, 10,0, 11,2 et 9,9 de-
grés. La température maximale de 18,7
degrés a été atteinte les. 1 et 3, tandis
que le minimum de 3,3 degrés s'est pro-
duit le 31.

La durée totale de l'insolation de 131,3
heures dépasse de 30 pour cent sa valeur
normale, mais ne constitue pas un re-
cord, puisque ce chiffre est atteint ou dé-
passé en moyenne tous les 8 ans. (En
1967 par exemple, octobre a profité de
150,6 heures de soleil)..

Il n'y a pratiquement pas eu de préci-
pitations. Le total de 2,6 mm. d'eau tom-
bée au cours des 23 et 24 constitue le

V.

chiffre minimum enregistré en octobre
depuis le début de ce siècle. (Le mini-
mum absolu d'octobre vaut 2 mm. et
date de 1897 dans notre statistique qui
remonte à 1864). Le maximum journa-
lier : 2,2 mm. le 24, est également la va-
leur la plus faible depuis 1900.

Grâce à la stabilité du régime de hau-
te pression, la moyenne de te pression
atmosphérique a atteint 724,5 mm. chif-
fre qui occupe le 2e rang dans te statis-
tique d'octobre. Les valeurs extrêmes du
baromètre : 733,3 mm. le 26 et 717,1 mm.
le 19 • n'ont jamais été si élevée depuis
1900.., • ¦ .

Là'-vimoyenne de l'humidité relative de
. l'air, est de- 81. pour cent au lieu de 84
pour cent. La lecture minimale de 34
pour cent a été relevée le 30 ou soir et
les moyennes journalières varient entre
94 et 61 pour cent. On a compté 7 jours
avec brouillard au sol et 17 jour s avec
brouillard élevé.

L'intensité moyenne du vent n'est que
de 1,1 m-s. C'est te bise qui a prédominé
pendant tout le mois, les secteurs est,
nord-est et nord ayant quatre cinquièmes
du parcours total (3052 km.) à leur actif.
Les parcours journaliers ont varié entre
280 km. le 1 et 19 km. le 22. La vitesse de
pointe maximale de 95 km.-h. a été at-
teinte le 1 par vent du nord.

Au moment où il semblait que les
mesures préventives prises pour circons-
crire l'épidémie de jaunisse qui sévit à
Porrentruy portaient leurs fruits, — pas
de nouveaux cas signalé depuis trois
jours — , on vient d'enregistrer deux
nouvelles affections d'hépatite. Peu a-
larmant en soi, ce fait mérite cependant
mention, puisque les deux nouveaux ma-
lades sont des personnes qui, il y a trois
semaines, avaient reçu une injection de
gamma-globuliaes, substance d'anti-
corps destinée à combattre le virus de
l'hépatite.

L'inquiétude subsiste, d'autant que le
temps froid et sec favorise l'extension
de l'épidémie. On espère cependant que
la sorte de trêve constatée ne sera pas
un répit, mais le signe d'une décrois-
sance de l'épidémie, (vo)

Epidémie de jaunisse
Nouvelles inquiétudes

Budget accepté
Le Conseil général a voté le budget

avec recommandation d'acceptation au
corps électoral. Basé sur la quotité in-
changée de 2,2 il présente aux recettes
4.422.530 francs, et 4.217.852. francs aux
dépenses. Pour te première fois, le poste

; « Hospice communal » n'y figure plus ; il
j est . remplacé par ', les contributions à la¦ colonie d'habitation et au home édifié
Lau lieu dit Les Lovières.oChi).;

TRAMELAN

Une nouvelle dérogation au règle-
ment de construction a été votée par le
Conseil général, qui sera soumise encore
au corps électoral ; elle concerne un
bâtiment à cinq niveaux, qui va s'édi-
fier en zone H4. Le corps électoral avai t
déjà été appelé à se prononcer sur trois
dérogations du même genre, en août
dernier. Ces nouvelles modifications ont
incité les autorités à demander au grou-
pe d'aménagement régional de prévoir
d'autres normes dans cette zone, où l'on
peut s'attendre à de nombreuses réali-
sations dans les années à venir, (hi)

La zone H'4 ne suffit plus

Un rapport a ete présente au Conseil
général par M. Léo Vuilleumier, muni-
cipal , au sujet du secteur de route canto-
nale Les Gérines — Le Cemil qui a su-
bi une importante correction. Trois dan-
gereux virages ont été supprimés et la
chaussée est maintenant parfaitement
rectiligne sur 380 mètres. Les travaux
ont été dirigés de diligente façon par
M. Louis Froidevaux, voyer-chef. C'est
en un temps record que cette correction
s'est effectuée, puisqu'un postulat a été
déposé en février au Grand Conseil ber -
nois et que te route redressée était ou-
verte à la circulation le 29 octobre. Elle
sera bordée d'un trottoir qui est en
cours d'aménagement, (hi )

Heureuse réalisation

Les jeun es s'interrogent
Une vingtaine de jeun es gens de Ta-

vannes et de la . vallée se sont retrouvés
sous la présidence d'un aîné, M. Tschou-
my, directeur de l'Ecole normale de De-
lémont. Ils ont préparé les grandes li-
gnes d'une discussion publique qui aura
lieu à l'aula de l'Ecole secondaire de
Tavannes, le mercredi 26 novembre. A
cette occasion, plusieurs jeunes donne-
ront leur avis sur divers sujets touchant
leur vie professionnelle, leurs loisirs ,
leurs relations au sein de la société, les
problèmes plus typiquement régionaux.
Une discussion s'amorcera , espèrent-ils ,
entre eux et le public qu 'ils souhaitent
nombreux, (cg) . ,,

TAVANNES

Après la pollution
cle la Suze

A Reuchenette, la Suze a pu êbre dé-
gagée en bonne partie des quelques
5000 litres de mazout qui s'y étaient dé-
versés samedi. Les truites n'ont heureu-
sement pas souffert de cette pollution en
surface. Les recherches effectuées au
moyen de creusages et de colorants n'ont
toutefois pas permis de déceler l'origine
exacte de ces infiltrations, (ac)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

REUCHENETTE

Droit de vote
pour les paroissiennes

Une assemblée paroissiale ordinaire
s'est déroulée sous la présidence de M.
F. Borne. Une quinzaine d'électeurs
y prirent part. Après avoir approuvé
les comptes 1968 et les dépassements de
budget, l'assemblée approuva la modi-
fication du règlement d'organisation en
y introduisant l'octroi du droit de vote
et d'éligibilité des femmes, dont te dé-
cision de principe avait été prise an-
térieurement, (by)

EPAUVILLERS

PONTENET

La pénurie d'eau se faisant de plus en
plus sentir, les autorités municipales en-
visagent sérieusement de capter à fond
la source de la fontaine du Coin-des-
Bois et celle du pâturage dont les ap-
ports assez importants seraient envoyés
sous pression dans le réseau communal.
Ces mesures permettraient d'attendre
que le Syndicat pour recherches d'eau
qui engloberait les communes de Malle-
ray, Bévilard , Pontenet, Champoz et
Sorvilier , qui est àl a veille de se fonder ,
arrive à des résultats probants. Un pro-
jet de règlement a déjà été soumis aux
communes intéressées, (ad) ; "

Encore la question
de l'eau potable

40 ans d'enseignement
M. Théodore Luscher, instituteur,

vient d'achever sa 40e année d'ensei-
gnement. M. Ch. Hirschi, inspecteur,
lui a remis le diplôme de circonstance,
accompagné d'une lettre de félicitations
et de remerciements de te part de la
Direction cantonale de l'instruction pu-
blique, (ac) .

»¦ ¦** • - •¦¦• ' " EVILARD' ''»- -

Sauvegarde des eaux
et f orêts

Une campagne de sauvegarde en fa-
veur des eaux et forêts sera entreprise,
à Delémont , en ce début de novembre
par les élèves des différents établisse-
ments scolaires. C'est ainsi que les élèves
des écoles primaires .s'occuperont du net-
toyage des forêts, alors que ceux du col-
lège s'adonneront au nettoyage des ri-
vières.

Le but de cette campagne est égale-
ment de caractère éducatif. Nui doute
qu 'elle remportera le plein succès qu'elle
mérite, (by)

DELÉMONT

Les membres du enceur a nommes ae
langue allemande, le Mannerchôr
« Eintracht » se sont réunis pour la
122e fois en assemblée générale annuel-
le, sous la présidence de M. Jean-Pierre
Luthy.

Le comité a . été confirmé dans ses
fonctions pour une nouvelle période , une
seule démission, celle du caissier a été
enregistrée. La composition du comité
se présente ainsi :

Président , M. Jean-Pierre Luthy, vi-
ce-président M. Ernest Rohrer, secré-
taire M. Martin Salvisberg-, caissier M.
Ernest Kocher, en remplacement de M.
Jean Winkelmann, archiviste M. Wer-
ner Esrerer. membres adioints : MM.
Fritz Kunz et Chnstam Liechti.

Le 'directeur , M. Pierre Baumann qui
dirige la socitté depuis plus de trente
années a également été confirmé dans
ses fonctions.

Le Mannerchôr compte vingt-trois
membres actifs. U prendra part l'an
prochain au Festival des chanteurs du
Bas-vallon ainsi qu 'à la Fête jurassien-
ne de chant qui aura lieu à Sonceboz
le 31 mai 1970.

Au programme d'activité figure éga-
lement la prochaine participation à la
soirée d'inauguration de la Halle de
gymnastique, un match au loto et le
concert annuel fixé pour février pro-
chain.

En 1972, la société, qui compte parmi
les membres fondateurs de l'Union des
chanteurs jurassiens, célébrera ses 125
ans d'activité (c)

CORGEMONT

Projets du chœur
d'hommes

« Mannerchôr »

NEUCHATEL
Aux Portes-Rouges

Au volant de sa voiture, M. G.B.,
de Hauterive, circulait aux Portes-
Rouges en direction de La Coudre. A
la hauteur du garage Facchinetti,
il s'est trouvé en présence d'un pié-
ton, Mme Anne-Marie Seitz, 1908, de
Neuchâtel, qui s'était élancée de der-
rière un trolleybus à l'arrêt. La pas-
sante a été projetée sur la chaussée.
Elle a été relevée grièvement blessée
et transportée en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès. Elle souffre d'une
fracture probable du crâne, de frac-
tures des côtes, du bassin, d'une
fracture complexe au genou gauche
et d'une double fracture ouverte à
la jambe droite.

Double collision
Hier soir à 18 h. 45, M. G. P., domicilié

à Zurich , circulait au volant de son au-
tomobile à la rue des Draizes, en direc-
tion cle Peseux. Alors qu 'il suivait une
voiture bifurquant à droite, il voulut la
dépasser , mais fut surpris par un îlot ,
qui se trouve au milieu de la chaussée.
Il freina fortement, mais tamponna tout
de même cet îlot , dont une borne lumi-
neuse a été cassée. Dégâts matériels.

Environ une demi-heure plus tard ,
alors que ledit îlot n'était plus éclairé,
un autre automobiliste, des Verrières,
M. C. K., ne l'a pas aperçu et le toucha ,
ce qui lui fit perdre la maîtrise de son
véhicule. Sa voiture continua sa route ,
pour finir sa course à 50 mètres cle là,
dans une remorque. Dégâts matériels.

Passante
grièvement

blessée

LMm.]^UCroTEMlB^.PÂYS; NEUjCHàjD^M ; • LA VIE JURASSIENNE * ..,
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez:

PROGRAMMEUR
Hllllllillll W sur machine IBM 360 pgpm

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029 > .

d _ dès OCTOBRE 1969:
d cours du jour et du soir

d à Neuchâtel
f - Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours i
|. RPG - Diplômes - COBOL - .:
» Renseignements: tél. (021) 22 99 93, de 8 h. à 21 h.

Cours organisés en collaboration avec MANPOWER r.
Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

¦____HH-__Hi^__HM_______-H_______H_-__M-_____-_nB-_n-

LOCATION OU LOC ATION - VENTE
du nouvel HOTEL en construction

MONT-CROSIN
s/Saint-lmier

Région pittoresque des Franches-Montagnes. Passage
très fréquenté — été et hiver — diverses possibilités
d'extension touristique.

L'affaire idéale pour couple sérieux et travailleur ,
disposant d'un capital modeste pour l'exploitation.
Aide financière possible !

I pf|B Renseignements par :

.̂RTffDlTBOIS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne, rue de Nidau 11
Tél. 032 3 88 99 + 3 88 58

Du 1er au . 1.1 novembre le Centre
paroissial catholique de Notre- .
Dame-de-la-Paix deviendrait-il
une affaire commerciale ?
Contre toute logique, les rôles étant inversés,
nous sommes disposés à offrir gracieusement une
bible à toute personne qui en fera la demande.

S'adresser du 1er au n novembre auprès des
commerces de meubles ci-dessous :

AMEUBLEMENT 
^

_ C__T

$J Élll
/̂C  ̂f AU BUCHERON
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Faites examiner vos pieds ! 1
JEUDI 6 NOVEMBRE M
9 heures à 18 heures I

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre i::.:.j
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle

; vous permet de vous rendre compte de l'état [ - ¦: <
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit l .";
trop tard et profitez de l'occasion qui vous est \;d]
offerte. Nos supports en matière plastique l-y
sont faits pour vous soulager. . ;

Chaussures J. KURTH S.A. M
Rue Neuve 4 j

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - N» 27686 ;.;.

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver) ;

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1790.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1590.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Werner BERGER A Vente - Location Le plus grand fa-
 ̂ A m

Léopold-Robert 132 _§g_ Reprise - Leasing bricant d' appare ils B̂ k |\ |> l_
Tel. (039) 2 75 18 ^H Service électroménage rs 

^̂  IlLU
La Chaux-de-Fonds ^B après vente en Europe ̂ r
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PROJUVENTUTE
Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui solliciteront, dans
leur entourage, une commande de timbres et de cartes.

La plus grande politesse leur a été recommandée.

Seuls les enfants munis de la liste officielle sont autorisés à
passer dans les ménages.

Si personne ne sonne à votre porte, veuillez utiliser et remettre
à un petit voisin le prospectus illustré glissé dans votre boîte
aux lettres.

La validité des timbres Pro Juventute est illimitée.
L'encaissement a lieu au moment des livraisons.

La Commune de BROT-PLAMBOZ
met en soumission :

1 COUPE DE BOIS
de 100 m.3 environ.

Envoyer les soumissions, jusqu 'au 15 novembre 1969,
au Bureau communal.

Pour visiter , s'adresser à M. Jean-Louis Ducommun ,
Plamboz, tél. (039) 5 52 17,.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 
__

\
DE LA CHAUX-DE-FONDS
offre situation intéressante à i

bijoutier i
capable d'assumer en collaboration avec la direction
le poste de

créateur- I
prototypiste I
Les intéressés sont priés de faire offres en joignant
les documen ts d'usage sous chiffre P 11-130924 à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

Important commerce de Fers
& Métaux

cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

¦
fie:
_*_ ûfi£___ »
1/* O
^̂  ___
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«Ï >

Jeune homme sérieux serait
mis au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter
chez
A. & W. KAUFMANN & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Tél (039) 3 10 56.

AUTOMATISATION
HORLOGÈRE
à MARTIGNY

cherche pour entrée immédiate

1 horloger complet
capable de travai ller d'une manière
indépendante et de collaborer à la
bonne marche d'une chaîne Lanco.
Faire offres à Au tomatisation Hor-
logère S.A., à Martigny, tél. (026)
2 30 77.

Entreprise de moyenne im-
portance cherche

employée de bureau
pour l'acheminement des
commandes, facturation et di-
vers travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre AR
23663 au bureau de LTmpar-
tial.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à
convenir :

sténodactylo
bilingue (français/allemand)
pour correspondance et tra-
vaux divers ;

employée de bureau
comme facturière et aide -
comptable, éventuellement à y
mi-temps. , •»
Offres sous chiffre- LF- 23678 i
au bureau de L'Impartial
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Coop Discount—
continue a faire des
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La Commission des finances du Conseil des Etats a siégé lundi et hier, à
Berne, afin d'examiner le budget de la Confédération pour l'année 1970.
Lors de la discussion d'entrée en matière, qui a été introduite par un
exposé de M. N. Celio, chef du Département des finances et des douanes,
la commission a constaté avec satisfaction que le Conseil fédéral a élaboré
un projet de budget réaliste, adapté aux exigences conjoncturelles et

pratiquement équilibré.
' ¦ _ t v ' ¦' ! ' ' ' ' ' ' 'Les travaux entrepris depuis quel-

ques années en vue de dresser un
plan financier pour la Confédéra-
tion débouchent manifestement sur
la voie des réalisations pratiques. La
commission estime que la gestion di-
rigée qui en découlera pour l'avenir
permettra de mieux contrôler les ré-
percussions financières qui résulte-
ront des tâches sans cesse accrues.

La commission a particulièrement
mis l'accent sur le problème posé par
l'augmentation du personnel. La né-
cessité d'élever l'effectif d'environ
1000 personnes a donné lieu à une
discussion nourrie. Les chefs des
départements plus spécialement in-
téressés ont eu l'occasion de justi-
fier leurs revendications dans ce do-
maine.

La commission n'envisage pas la
modification du budget , mais elle
espère toutefois que le Conseil fédé-
ral ne fera usage des moyens accor-
dés qu'avec la plus grande retenue ;
elle a décidé , à l'unanimité de re-

commander au Conseil des Etats
d'approuver le budget tel qu 'il a été
présenté par le Conseil fédéral , sous
réserve de quelques modifications
dont les plus importantes ne con-
cernent que certains articles du Dé-
partement de l'économie publique,
à la suite des récentes décisions du
Conseil fédéral se rapportant au pla-
cement des produits laitiers, (ats)

Un premier oui au budget
1970 de la Confédération

Séminaire des assistants sociaux suisses

Déplorant la tendance au désen-
gagement qui s'empare de l'homme
découragé par la complexité des pro-
blèmes qu 'il affronte , quelque 250
assistants sociaux de toute la Suisse,
réunis pendant trois jours à Bienne,
ont été unanimes à affirmer l'urgen-
ce d'une profonde évolution des mé-
thodes de travail , prélude à une re-
fonte des structures de la société :
lutte contre le conditionnement par
la participation à la politique socia-
le du pays, collaboration avec les au-
tres sciences humaines, usage accru
des grands moyens d'information

pour rendre l'homme plus lucide sur
son avenir.

Organisées par l'Association suisse
des assistants sociaux (ASAS) , ces
journées d'études avaient pour but
d'envisager le sort de l'homme de
demain et les conséquences de son
évolution pour l'avenir du service
social.

Lutter contre le conditionnement
et modifier les méthodes de travail

13#5 millions de crédits
pour la recherche agricole

La Commission du Conseil natio-
nal pour le crédit destiné au déve-
loppement de la recherche agricole
a siégé hier en Valais, en présence
de M. Piot, chef de la division fédé-
rale de l'agriculture.

Le Conseil des Etats a déjà ap-
prouvé l'octroi d'un crédit de 127.000
francs pour l'achat de terrains en
Valais destinés à élargir la surface

agricole , ainsi que 13.460.000 francs
pour des bâtiments et des installa-
tions de recherches. Ces crédits
s'inscrivent dans le cadre du déve-
loppement des sous-stations fédé-
rales d'essais agricoles, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

Initiatives AVS
VU ET LU...

Comme on sait, trois initiatives
AVS ont été lancées .

La première du POP , si incohéren-
te , parait-il , qu'elle n'a aucune
chance de succès. La seconde, est
celle des partis bourgeois. Et la troi-
sième, émane des socialistes .

En fai t , les deux dernières s'ac-
cordent sur un point important. A
savoir que le minimum vital, c'est-
à-dire le 60 pour cent du revenu
(salaire maximum moyen des 5 der-
nières années) auquel un vieux tra-
vailleur peut s'attendre, doit être
garanti .

Mais il y a quelque d i f f é r e n c e  sur
la manière d' y parvenir.

L 'initiative des partis bourgeois
maintient le régime des trois (Etat ,
entreprise, économies personnelUes)
avec toutef ois la proposition de ren-
dre obligatoires les institutions de
prévoyance professionnelle. L'assu-
rance doit garantir les besoins vi-
taux . Elle prévoit un complément
pour tous ceux qui ne peuvent béné-
f icier  de la prévoyance profession-
nelle .

L'initiative socialiste, elle, ne f e r -
me pas la porte sur les trois piliers.
Elle laisse subsister les caisses d'en-
treprise mais s'avère de caractère
plus étatique et serait influencée par
l'exemple suédois , préconisé par l'ai-
le gauch e (jeune s socialistes et in-
tellectuels zurichois) .

On sait que les syndicats qui, avec
raison sont f i e r s  des résultats obte-
nus dans le cadre de la paix du
travail (salaires plus élevés, caisses
de prévoyance professionnelles, etc.)
sont intervenus pour obtenir un
compromis et rendre la réalisation
du 60 pour cent plus facile .

En revanche, les deux initiatives
sont assorties d'une clause de retrait,
ce qui sous-entend que si le Conseil

fédéra l , en particulier le Départe-
ment de M.  Tschudi, présentait un
contre-projet admissible pour les 2
tendances , l'union pourrait se f a ire
et les deux initia tives retirées.

Resterait en revanche la possibili-
té que les Indépendants lancent à
leur tour une quatrième initiative,
comme ils l 'ont laissé entendre, ce
qui ne manquerait pas évidemment
de compliquer les choses .

Mais « la vraie question , comme
l 'écrit le « Journal de Genève », est
de savoir si nous trouvons préféra -
ble de faire reposer la sécurité so-
ciale en Suisse en partie sur la pré-
voyance professionnelle ou non. La
question est de savoir si 7ious
préférons nous inspirer d'un mode
de faire d'où ressortissent, la paix
du travail , les conventions collec-
tives, la collaboration syndicaliste-
patronale , l'intérêt des travailleurs
pour leur entreprise, une certaine
personnalisation de la prévoyan ce
qui va de pair avec un certain senti-
ment de responsabilité . Ou si nous
pré férons  importer des concepts
étrangers dont on ne voit pa s le bé-
néfice pratique, en f i n  de compte,
pour les ayants droit et qui pour-
raient f o r t  bien concourir à cette
tendance que l'on remarque vers
l'indifférence à l'égard d'une collec-
tivité anonyme ».

A vrai dire ce qu'on peu t conclure
de tout cela est que l'idée d'une pré-
voyance sociale e f fec t ive  a fait  de
sérieux progrès, qu'elle est à la veille
de couvrir le minimum vital, et qu'il
fau t  souhaiter de tou t coewr qu'elle
se réalise — avec ou sans bénédic-
tion partisan e — dans les plus brefs
délais possibles.

Beaucoup de vieux n'ont déjà que
trop attendu.

P.B .

Vote d'un décret à Lucerne

Au cours de sa dernière séance
extraordinaire de lundi le Grand
Conseil luceimois a adopté un dé-
cret concernant les préparatifs de

' fondation d'une université. Ainsi
le Parlement a invité le gouver-
nement à entreprendre les dé-
marches nécessaires qui compren-
nent, notamment des négociations
avec les cantons de la Suisse cen-
trale, du Tessin et la ville de Lu-
cerne.

Cette université comprendra,
outre la Faculté de théologie dé-
jà existante, les Facultés des let-
tres et des sciences naturelles,
dans cette dernière les étudiants
en médecine pourront se prépa -
rer pour le premier propédeuti-
que.

Le peuple devra se prononcer
sur ce décret une fois que seront
connus l'importance des subven-
tions et le nombre des cantons
s'intéressant à ce projet, ( ats)

Pour une université
en Suisse centrale

Recommandation de la Commission des cartels au Conseil fédéral

Le danger des feuilles d'avis gratuites mis en évidence

Le rapport de la Commission des cartels sur le mouvement de concen-
tration dans la presse suisse, qui vient de paraître, aboutit à la conclu-
sion que ce phénomène de concentration « ne présente pas encore un
caractère accusé ». Mais le processus va s'accélérer et se renforcer, et

la commission estime nécessaire de prendre « des mesures sélectives
aux fins de maintenir une presse diversifiée et capable de remplir la
fonction qui lui incombe ». La Commission des cartels fait notamment
les recommandations suivantes :

® Il convient de continuer a exa-
miner les conditions de concurrence
sur le marché des journaux et des
revues et, en particulier, d'étudier
les effets exercés par les feuilles
d'avis gratuites en se fondant sur
les enquêtes sélectives concernant
des régions déterminées.

O Les rapports de propriété
dans les maisons d'édition de
journaux et de revues doivent
être connus afin qu 'il soit pos-
sible d'établir en tout temps s'il
existe des entreprises dominant
le marché au sens de l'article 3
de la loi sur les cartels et si la
position de ces entreprises, eu
égard aux particularités de la
presse et de ses marchés, pour-
rait avoir des effets nuisibles
d'ordre économique ou social. Il
convient à cet effet de procéder
à des enquêtes périodiques.

9 La commission recommande
au Conseil fédéral d'examiner si la

presse d'information et d'opinion
doit bénéficier de mesures destinées à
maintenir sa diversité, c'est-à-dire
d'allégements en matière de percep-
tion de taxes et de législation fiscale.

O La commission recomman-
de aux fonctionnaires employés
par la radio et la télévision qui
exercent également une activité
dans la presse, principalement
dans les grands consortiums,
d'observer la plus grande réser-
ve. Elle adresse le même conseil
aux journalistes attachés à ces
consortiums, qui, à leur tour,
travaillent également pour la
radio et la télévision.

Q II appartient aux organisations
intéressées et, au besoin, aux tribu-
naux de décider si les feuilles d'avis
gratuites qui ont une partie rédac-
tionnelle exercent une concurrence
déloyale à l'égard de leurs concur-
rents.

Enquêtes difficiles
Commentant ce rapport , M. Léo

Schurmann, président de la com-
mission a d'abord relevé le travail
considérable qu 'il implique. Il a fal-
lu beaucoup de temps aux commis-
sions pour jeter la lumière sur les
conditions de concurrence dans la
presse suisse. Et maintenant en-
core, ces conditions ne sont pas lim-
pides, quand bien même les per-
sonnes interrogées n'ont fait valoir
aucun secret d'affaires. De nou-
velles investigations seront donc né-
cessaires notamment dans deux do-
maines : les régies d'annonces et les
agences de diffusion (chaînes de
kiosques) .

Néanmoins, M. Schurmann l'a sou-
ligné, le seul fait de procéder à cette
enquête a eu un effet salutaire, en
freinant certaines évolutions néfas-
tes.

Concurrence
Les causes de la concentration

sont multiples : besoin croissant de
capitaux par suite du progrès tech-
nique, avantages économiques de la
diversification et de l'intégration,
dépendance vis-à-vis des recettes
provenant de la publicité, concur-
rence entre la télévision et la pres-
se, concurrence entre la presse et

les feuilles gratuites lors de l'ac-
quisition d'annonces, etc. Le rap-
port analyse les principales concen-
trations d'entreprises dans la pres-
se suisse, et en premier lieu le con-
sortium Ringier, dont l'influence
sur le marché est indéniablement
considérable. En revanche, aucune
concentration n'a été jugée digne
d'être mentionnée en Suisse roman-
de.

Situation particulière
C'est alors que la commission en

arrive à ses recommandations. Il est
évidemment difficile de juger selon
des critères purement économiques
cette « marchandise » d'un genre
très particulier que sont les jour-
naux et périodiques. Compte tenu
du rôle important que remplit la
presse dans un Etat démocratique,
la commission estime donc nécessai-
re de prendre des mesures tenant
compte de cette situation particu-
lière, (ats)

La presse d'information devrait bénéficier
de mesures propres à assurer sa diversité

La chance a favorisé, au récent tirage
de la Loterie Romande à Chavomay, un
Vaudois et un Valaisan. En effet, le
gros lot de 100.000 francs a été gagné
moitié à Renens (VD ) par un jeune
homme, et moitié par un habitant d'un
village valaisan. Il parait que la joie
des gagnants, venus encaisser leur lot
à la Banque Cantonale Vaudoise, à
Lausanne, faisait plaisir à voit". On les
comprend !

Les veinards

La consommation suissê  de lait
par habitant est tombée de 190 li-
tres en . 958 à 132 litres en 1968. En
revanche, la consommation de beur-
re s'est élevée de 6,5 à 7,4 kilos, celle
de la crème de 2,2 à 3,5 kilos, celle
du fromage en meules de 8 à 8,5
kilos et celle de yoghourt de 2,4 à
6,3 kilos.

La consommation totale de fro-
mages indigènes en meules a passé
de 774.000 à 860.000 quintaux de
1965 à 1968. Cette augmentation
porte surtout sur l'Emmental, dont
la consommation . s'est accrue de
433.000 à 495.000 quintaux, et sur le
Gruyère où elle a passé de 140.000 à
166.000 quintaux, (ats)

# UN OUVRIER des services mu-
nicipaux zurichois a trouvé en début
de semaine, dans un parc, le cada-
vre d'un nouveau-né, enveloppé dans
un sac en plastique. L'emballage pro-
vient d'un commerce du même quar-
tier. Le forfait remonte à deux ou
trois jours.

# REUNI A SION, le synode de
l'Eglise réformée évangélique du Va-
lais a chargé le Conseil synodal d'ex-
primer publiquement sa position fa-
vorable au suffrage féminin, en vue
de la prochaine consultation popu-
laire fixée en avril 1970.
# NONANTE ET UN permis de

conduire ont été retirés durant le
mois d'octobre en Valais. Une quin-
zaine d'entre eux ont été saisis pour
une année ou plus.

Parmi les motifs de retrait , l'ivres-
se au volant vient en tête avec plus
de 40 cas qui dans 27 cas a entraîné
un accident, (ats)

Consommation <
de produits lactés
MOINS DE LAIT

ET PLUS ÏJÈ TFROMAGE

La chancellerie fédérale a cons-
taté que l'initiative populaire en fa-
veur de la coordination scolaire a
abouti. Sur 89.313 signatures dépo-
sées, 87.577 sont valables. La deman-
de, présentée sous la forme d'une
proposition conçue en termes géné-
raux , porte sur une révision partielle
de la Constitution fédérale (nou-
velle teneur des articles 27 et 27 bis) .

Coordination scolaire
L'initiative populaire

a conf ortablement abouti

Une prise cède
dans les Mythen

Un jeune alpiniste schwyzois a été
victime, le jour de la Toussaint ,
d'une chute de près de 70 mètres
dans les Mythen, au-dessus de
Schwyz. Les blessures consécutives
à cet accident ne mettent pourtant
pas la vie du jeune homme en dan-
ger.

C'est à la suite d'une mauvaise
prise que l'alpiniste a fait céder son
point d'appui , et qu 'il a été précipi-
té dans le vide. Le blessé a été se-
couru par une colonne de secours
et par la police. Il est soigné à
l'hôpital de Schwyz. ( ats)

I! fait une chute de
70 m. et s'en tire

M. Gustave Lecoultre l'un des
pionniers de l'aviation suisse, est
mort à Zurich, à l'âge de 87 ans. Né
à Avenches, ii y passa toute sa jeu-
nesse et fut un compagnon de René
Grandjean , constructeur du premier
avion suisse, et d'Ernest Failloiubaz ,
premier pilote du pays. Premier-
lieutenant, il fit avec eux des vols
qui marquèrent la naissance et le
développement de l'aviation en Suis-
se.

M. Lecoultire a fait ensuite carriè-
re à l'étranger puis s'établit à Zurich ,
Il fut l'un des directeurs des scieries
britanniques.

Gustave Lecoultre
pionnier de l'aviation
est mort à Zurich
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eriez GARAGE GUTTMANN S.A. ri découverte sur le modèle de votre choix.

rue de la Serre 110 m !
2300 La Chaux-de-Fonds ||o
tél. (039) 3 46 81 H Opel - un produit de la General Motors

PI

Par suite d'extension de notre
usine, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 mécanicien outilleur
1 mécanicien de précision
1 ferblantier industriel
quelques bons ouvriers
Possibilité d'avancement pour per -
sonne capable , sachant travailler
de façon indépendante. Salaires
intéressants.

Faire offres à ARO S.A., fabrique
d'appareils électriques, La Neuve-
ville (NE) , tél. (038) 7 90 91.

TERMINEUR
bien organisé, équipement moder -
ne, indice de qualité très favorable
(contrôle relâché), référence de
1er ordre, cherche fabrique ou ma-
nufacture pour compléter sa pro-
duction.

Ecrire sous chiffre DZ 23726, au
bureau de L'Impartial.
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OCCASION

MG-B Sport 1800 cmc
2 places, décapotable, 60 000 km., dispo-
nible immédiatement. Prix : Fr. 3900.—.
Ecrire sous chiffr e BP 23740 , au bureau
de L'Impartial.

Jeune

appareilleur
EAU ET GAZ cherche travail pour date
à convenir.
Faire offres sous chiffre BF 23658, au
bureau de L'Impartial.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

CP
Neuchâtel
Musique

A vendre
faute d'emploi , 2
roues montées avec
pneus à neige Pi-
restone, pour voitu-
res OPEL ou FORD,
590-600-13.

Téléphoner au No
(039) 2 09 73, aux
heures des repas.

A vehdre

étains
une très belle collec-
tion de channes va-
laisannes, 8 pièces,
3 litres à 1 décilitre,
une très belle sou-
pière avec plat, une
fontaine, une série
de mesures, un
chaudron en cuivre.
Le lot Fr. 1.500.—
Ecrire sous chiffre
PM 313077 à Publi-
citas, 1022 Lausanne.

A louer
à Villeret (quartier
gare )
UN LOGEMENT
de 2 chambres et
cuisine.
Téléphoner au (038)
7 86 61.

Vitrines
en façade sont à
louer tout de suite.

1 à l'avenue Léo-
pold-Robert (cen-
tre) , 3 à proximité.

Tél. (039) 2 38 03.

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

révisés à fond, avec
garantie, dès Fr.
250.—, ou en loca-
tion dès Fr. 15.—
par mois. Télépho-
nez ou écrivez à

Jean Chardon
rue de lTrvole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 98 78



LA CIRCULATION ROUTIÈRE

¦ 

U m Auto - Route - Actualités |
Une épidémie comme les autres

Depuis passablement de temps déjà, l'Organisation mondiale de la 
^santé (OMS) effectue des enquêtes sur les accidents de la route. Ce -î

qui n'a rien d'original. Ce qui l'est plus, c'est la méthode employée. ;¦
Au lieu de se borner à la seule computation des accidents, les ,
spécialistes de l'OMS prennent en considération l'ensemble des j
problèmes soulevés par la circulation. Le principe est que les acci- J
dents constituent des causes d'atteintes à la santé, au même titre £

que les maladies par exemple. <¦

Seront donc prises en considéra-
tion, dans une telle étude, les causes
tant physiques que psychiques en ce
qui concerne les conducteurs, les
causes matérielles pour les véhicu-
les, les conséquences sur les plans
humain et économique ; en outre,
la circulation routière, pourvoyeuse
d'hôpitaux et de cimetières est ana-
lysée en rapport avec les autres épi-
démies.

Comme pour les maladies, il existe
deux types principaux d'interven-
tion : préventive et thérapeutique.
C'est-à-dire qu 'il faut d'une part
éviter les accidents, d'autre part ,
après leur survenance, en diminuer
les effets, ce qui implique des ef-
forts de recherche sur le plan médi-
cal.
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Un véritable fléau

Il n'est pas exagéré de parler de
fléau. Pour l'Europe, on compte en-
viron 100 mille tués par an, entre
2 et 3 millions de blessés, dont 500
mille suffisamment gravement pour
provoquer d'importantes incapacités
de travail. Le taux d'accroissement
est de 5 à 10 pour cent par année.

Vu le système d'étude globale,
c'est en rapport avec le nombre
d'habitants que les statistiques sont
dressées; ce qui compte en effet,
n'est pas de savoir si l'on est meil-
leur conducteur au nord ou au sud
de l'Europe. C'est de voir quels ra-
vages fait la circulation dans un
pays. Il est clair dès lors que dans
une certaine mesure, le nombre

d'accidentés ou de tués dépendra
du niveau de vie de la région consi-
dérée.

Le classement des pays européens
s'établit comme suit : Autriche (en-
viron 3 tués par 10.000 habitants),
Allemagne, Danemark, Finlande,
France, Luxembourg, Pays-Bas,
Suisse (environ 2 tués pour 10.000
habitants). S'il est un domaine où
l'on peut être satisfait d'occuper la
dernière place, c'est bien celui-là.

Des prévisions terribles
Il est possible de prévoir, sans

grand risque de se tromper, qu'en
moyenne 3 nouveaux-nés actuels sur
cent perdront un jour la vie par ac-
cident de la route ; il faut retenir
ce chiffre : 3 pour cent de bébés
dont on peut d'ores et déjà affir-
mer qu'ils seront tués.

Les accidents de la route causent
en moyenne la moitié des dommages
(tués et blessés) de l'ensemble de
tous les accidents. Si tous pouvaient
être supprimés, l'augmentation de
la durée moyenne de vie serait sen-
siblement plus grande que celle
qu'entraînerait l'élimination totale
des décès par maladies infectieuses
et parasitaires.

LE DROIT DE PRIORITE
Il faut savoir l'appliquer avec intelligence

Un lecteur, frappé par la vio-
lence avec laquelle certains con-
ducteurs veulent faire respec-
ter leur droit de priorité, nous
éorit :

« Le prioritaire a une foi to-
tale dans lé comportement de
celui qui est au stop. Si celui-ci
ne regarde pas assez loin, s'il
hésite à partir, c'est la collision
et souvent les traces de frein
du prioritaire ne sont pas mar-
juées ou ridiculement courtes .
De récents accidents à la rue de
la Fusion ont démontré avec
quelle violence le prioritaire f a i t
respecter soii droit. Il f a u t  se
convaincre que l'autre n'est pas
un gangster sans scrupule mais
qu'il est souvent un homme qui
a commis une faute  légère, qu'il
n'a pas vu le prioritaire trop
loin et qui roulait trop fort , ou
qui a oublié d'allumer ses lan-
ternes ; le premier devoir est
non de respecter la loi, mais
d'éviter les accidents. >

Les réflexions de ce lecteur
sont intéressantes à plus d'un
titre. Peut-être cependant pour-
rait-on tourner la dernière
phrase différemment et dire
que le devoir de chaque automo-
biliste est de respecter la loi,
et de ne pas abuser des droits
(priorité par exemple) qu'elle
lui donne.

En matière de priorité, le Tri-
bunal fédéral, suivi en cela par
les autres tribunaux, a établi
pour j uger de ces questions un
principe dit «de la confiance »,
qui s'énonce comme suit : « L'u-

sager doit pouvoir compter sur
le respect par les autres des rè-
gles de la circulation ; il n'a
dès lors pas à prendre des me-
sures particulières de précau-
tion pour exercer ses droits... »
H était bien sûr nécessaire d'é-
tablir une règle générale. Cela
signifie-t-il que le prioritaire a
un droit absolu, qu'il peut cau-
ser à son gré um accident avec
le non prioritaire fautif ? Non.
Le Tribunal fédéral ajoute :
« ... sauf s'il apparaîit qu'un au-
tre va se comportier de manière
incorrecte. Dans ce cas, l^usager
est obligé de tout mettre en œu-
vre pour éviter un accident et
ne peut plus se prévaloir du
principe de la confiance pour
justifier son comportement. »

En d'autres termes, ne pourra
valablement invoquer son droit
de priorité que celui qui a pris
toutes les précautions pour évi-
ter l'accident. Quelque soit la
faute du non-prioritaire, celui
qui entre en collision avec lui
sans avoir pris les mesures in-
dispensables abuse de son droit
et est punissable.

D'ailleurs, si la loi, ou les 'tri-
bunaux, obligent à cette attitu-
de, la raison n'en fait pas
moins. En effet , il vaut mieux
perdre un droit de priorité et
quelques secondes, que le faire
respecter à tout prix et conti-
nuer la route dans un véhicule
totalement prioritaire commu-
nément appelé ambulance.
Avoir eu raison sera une bien
piètre consolation.

Difficultés de stationnement
Pour celui qui doit circuler en ville, le problème du parking se pose cons-
tamment. Les automobilistes de La Chaux-de-Fonds ne sont pas les plus
mal lotis. Il n'en reste pas moins qu'il devient de plus en plus difficile de
trouver un lieu de stationnement. M. Henry Ford, dans une interview qu'il
a accordé à l'hebdomadaire « l'Express », précise qu'à Dallas, les parkings
occupent 40 pour cent de la surface de la ville. C'est évidemment énorme.
Cela représente un très grand nombre de mètres carrés sacrifiés à un usage
totalement improductif. En outre, ce n'est pas de nature à équilibrer les

prix des terrains qui restent disponibles.

A La Chaux-de-Ponds, on ne con-
naît pratiquement que le stationne-
ment de surface. Le système par éta-
ges, en hauteur ou en profondeur
n'existe pas. De ce fait , il s'est révélé
nécessaire de prendre des disposi-
tions, notamment à la rue Léopold-
Robert. Sur l'artère sud (9 mètres
de large), le stationnement en bor-
dure de trottoir laisse 2 pistes pour
la circulation. Sur l'artère nord (7
mètres de large) , il a été indispen-
sable d'utiliser une partie du trot-
toir.

Règlement communal
d'urbanisme

Les articles 64 à 72 du règlement
communal d'urbanisme du 28 mai
1963 contiennent un certain nombre
de prescriptions. Le principe général
en est le suivant : « Les propriétai-
res sont tenus d'aménager sur le
domaine privé des places pour le
stationnement et la circulation des
véhicules des visiteurs et des usagers
de leur immeuble ». Seuls, bien sûr,
les nouveaux bâtiments sont concer-
nés ; s'il sont construits à la place
d'une ancienne maison plus petite,
il est tenu compte, pour le nombre
de place à créer , de la différence
d'importance entre ancien et nou-
veau bâtiment. Cette solution n'est
pas toujours applicable. Cependant,
si les places ne sont pas créées, le
propriétaire doit verser une contri-
bution compensatoire (1500 à 5000
francs par place manquante suivant
l'endroit) ou participer à la cons-
truction d'un garage collectif public
ou privé. On peut espérer que cela
incitera les constructeurs à prévoir
des systèmes de stationnement par

étage, seule manière d'économiser
la surface.

U est prévu, dans le projet de
plan de circulation dit de la police,
que des cases de stationnement se-
ront créées sur la place de la gare,
libérée de la circulation des trol-
leybus. Les rues transversales qui se-
ront à sens unique permettront le
stationnement sur les 2 côtés. La rue
Jardinière sera aménagée pour le
parcage, qui y sera « en épi ». Il est
vraisemblable qu 'à long terme, il ne
sera plus possible de stationner sur
toute la longueur de l'avenue Léo-
pold-Robert.
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Selon le projet de M. Wyss, projet
dit « trèfle », la grande distance sé-
parant les carrefours principaux
permettra de conserver des places
de parc sur l'artère principale. En
outre, toutes les places situées à
l'intérieur des quadrilatères utilisés
pour l'écoulement du trafic subsis-
teront.

Peut-être un jour les véhicules
privés ne pourront-ils plus être em-
ployés en ville ? Peut-être, dans un
avenir plus proche, faudra-t-il in-
terdire que les véhicules parqués
aient leurs roues bloquées, de telle
manière qu 'il soit possible de s'insé-
rer ou de sortir de la file des voi-
tures en stationnement en poussant
les autres voitures (système existant
aux Etats-Unis) ? Il faut souhaiter
ne pas avoir à recourir à ces solu-
tions extrêmes : il existe des moyens
moins brutaux pour améliorer la
situation existante.

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
La loi prévoit qu 'aucun véhicule

automobile ne peut être mis en cir-
culation sur la voie publique avant
qu 'ait été conclue une assurance-
responsabilité civile. U est nécessai-
re de noter que cette disposition vise
avant tout à garantir les droits des
lésés ; grâce à l'assurance RC, la ré-
paration du dommage qu 'ils ont subi
ne dépend pas de la situation finan-
cière plus ou moins bonne de l'au-
teur de l'accident. Us peuvent ré-
clamer le paiement directement à
l'assureur.

Faute grave
Pratiquement , cela se passe de la

manière suivante : X, au volant de
son automobile , blesse le piéton Y.
X est assuré pour la RC auprès de
la société Z. Celle-ci doit payer à Y
l'équivalent du dommage subi. En-
suite seulement, selon la gravité de
la faute commise par X, la société
Z peut réclamer à son assuré, au-
teur de l'accident , le remboursement
de tout ou partie des prestations
versées à Y. Cette faculté qu'à l'as-
sureur de se « retourner » contre
son assuré est appelée droit de re-
cours. U n 'existe que si la faute
commise est grave. (« Si le preneur
d'assurance ou l'ayant droit a cau-
sé le sinistre par une faute grave,
l' assureur est autorisé à réduire sa
prestation dans la mesure répon-
dant au degré de la faute ». Art. 14

de la loi sur le contrat d'assurance.
C'est la règle générale. En matière
de circulation routière, l'assureur ne
dispose de ce droit qu'après indem-
nisation complète du lésé).

Définition
« Commet une faute grave d'après

la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral quiconque viole une règle élé-
mentaire de prudence qui, dans les
mêmes circonstances se serait im-
posée à tout homme raisonnable ».
(ATP 92 II 250) Il existe évidem-
ment de multiples façons de com-
mettre une faute ; elle peut être plus
ou moins grave. C'est la raison pour
laquelle chaque cas doit être ana-
lysé pour lui-même. Ainsi par exem-
ple :

— Un conducteur commet un ex-
cès de vitesse, perd la maîtrise de
son véhicule ; ses passagères sont
blessées, la voiture venant en sens
inverse est détruite : 54.986 francs
de dégâts, payés par l'assurance. Le
conducteur a été condamné à rem-
bourser à cette dernière 30 pour
cent.

— Un automobiliste fatigué, après
une nuit de veille, se met au volant
et cause un accident. Son comporte-
ment a été jugé gravement fautif ,
et il a dû rembourser à son assureur,
qui avait tout payé, 50 pour cent
des prestations versées par ce der-
nier.

— 50 pour cent à rembourser pour
le conducteur ayant causé un acci-
dent , alors que son taux d'alcoolémie
était, de 1,57 pour mille.

Conséquences
Les automobilistes ne doivent en

aucun cas penser que « puisqu'ils ont
une RC », tous les dommages, causés
par leur véhicule seront couverts
par l'assurance. Comme on peut le
constater, un instant de manque de
concentration, ou une façon de con-
duire absolument contraire au bon
sens peut avoir, outre les suites pé-
nales (amende, emprisonnement)
des conséquences financières impor-
tantes pour le fautif. Ainsi, un con-
ducteur qui tue un jeune père de
famille, s'il est ivre par exemple,
peut être condamné à rembourser
à son assureur 50 pour cent des
prestations accordées à la veuve ;
il n'est pas rare , en cas de mort , que
l'indemnité soit de l'ordre de 200.000
francs ! Le système n'est pas mau-
vais ; d'abord parce que les droits
des victimes sont sauvegardés. A
l'égard des conducteurs, les effets
les plus appréciables ne sont pas
tant que ce recours inflige une pu-
nition supplémentaire au fautif ;
cela relève d'un autre domaine. Mais
comme on sait, le montant des pri-
mes est proportionnel aux presta-
tions. U est juste que les bons con-
ducteurs n'aient pas â pâtir de l'at-
titude cle ceux qui par leur faute
contribuent à faire augmenter ces
primes.



Deux sujets qui inspirent une certaine méfiance
Statistiques et désignation des candidats aux Communes

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

Les conservateurs, a déclare M.
Wedgwood Benn, ministre de la
technologie, montrent autant d'em-
thousiame pour l'amélioration de la
balance des paiements qu'une délé-
gation d'entrepreneurs des pompes
funèbres à une démonstration de
respiration artificielle.

C'était lundi dernier, au cours du
débat sur les questions économiques
à Westminster. Or, comme l'a souli-
gné le lendemain le « Financial Ti-
mes », on s'est beaucoup plus pré-
occupé, tant d'un côté comme de
l'autre, des accusations brandies la
semaine dernière par certains po-
liticiens conservateurs, et selon les-
quelles la présentation qui fut faite
des chiffres relatifs au commerce
extérieur en août et septembre (et
de l'excédent combiné de 66 millions
die livres qu'apparemment ils indi-
quaient) l'a été de manière à in-
duire en erreur le public, que d'un
examen sérieux de la situation éco-
nomique. Le quotidien financier par-
le, au sujet de la controverse concer-
nant des statistiques du commerce
extérieur, de « tempête d'ennui dans
un verre d'eau >, et assure que M.
Maoleod, l'homologue du chancelier
de l'échiquier dans le « cabinet fan-
tôme », eût été mieux inspiré de
poser des questions à propos des
perspectives d'avenir pour les ca-

pitaux d'investissement et de la fa-
çon dont on envisage de contenir
une hausse subite de la consomma-
tion depuis que de larges augmenta-
tions de salaires deviennent à l'or-
dre du jour.

Le 'Chancelier, M. J.nkins, réfu-
tant toutes les allégations de l'op-
position selon lesquelles « on a fait
dire aux chiffres ce qu'ils ne disent
pas », en a profité pour exposer des
vues très optimistes. « Les résultats
obtenus récemment dépassent nos
prévisions », a-t-il affirmé, antici-
pant pour l'année financière en
cours (se terminant en mars 1970) ,
un surplus de 500 millions de £,
alors que naguère les estimations
les plus euphoriques le fixaient à
300 millions.

Un intérêt relatif
Le malheur est que, surplus ou

non, le public devient de plus en
plus sceptique quant à la valeur de
ces statistiques, dans la mesure où
ii lui accorde même encore la moin-
dre signification. H faut à la vérité
reconnaître que leur intérêt, sur un
plan très général , ne peut qu'être
relatif , surtout si, pratiquement,
dans la réalité quotidienne de l'exis-
tence, elles ne se traduisent par rien
de concret.

Si bien qu'en définitive, tant l'op-
position dans ses accusations que le
gouvernement dans ses réfutations
ont créé une impression défavorable

dans l'opinion publiqu e : à quoi ri-
ment ces chamailleries ? N'ont-ils
pas mieux à faire ? Et c'est une fois
de plus le « Financial Times » qui
relève que tout cela ne risque guère
de rehausser le prestige de la pro-
fession de politicien.

Surtout qu'en ce moment tout le
monde se pose des questions au su-
jet de la procédure suivie dans l'a-
doption, tant par le Labour que par
les Tories, des candidats aux Com-
munes. De sérieuses irrégularités au-
raient été commises lors du vote de
désignation, par le section locale
travailliste, du candidat qui vient
d'être élu à Islington, tandis qu'à
Surbiton, bien que ses vues soient
critiquées par ceux qui l'élirent et
qui demandent son remplacement, le
député conservateur Nigel Fisher
vient de se voir renouveler sa con-
fiance par la direction de son parti.
Dans un cas comme dans l'autre,
estime-t-on, il y a sérieuse entorse
aux pratiques démocratiques.

P.F.

M. Thant estime n'avoir commis aucune faute
En huit ans passés au poste de secrétaire général de l'ONU

Le secrétaire général des Nations
Unies, U Thant a déclaré au club
de la presse de l'ONU à New York
lundi soir, qu'en huit ans comme se-
crétaire général des Nations Unies,
il était conscient de n'avoir commis
aucune faute. Et il a dit que l'une
de ses « actions les plus correctes »
était d'avoir retirer les troupes de
paix de l'ONU du Proche-Orient, en
mai 1967, à la demande de l'Egypte.

L'un des correspondants de l'ONU
lui demanda s'il n'avait jamais pen-
sé le soir, chez lui, à d'éventuelles
erreurs de sa part. Lorsque son in-
terlocuteur le pressa de déclarer qu'il
ne s'était pas comporté correctement
en mal 1967,. M- Thant se fâcha et
déclara que quiconque affirmait qu'il
avait alors commis une faute était
«soit un idiot , soit un fou méchant».

U Thant ajouta qu'aucun membre
des Nations Unies y compris le Con-
seil de sécurité n'avait jugé utile de
soulever la question d'un retrait des
troupes pour le maintien de la paix.
Le secrétaire général avait aupara-
vant déclaré aux correspondants

Les deux cosmonautes soviétiques chez M. Thant. (bélino AP)

qu'il s'engageait à renouveler ses
efforts pendant les deux ans qui lui
restaient de son temps d'activité

pour renforcer les Nations Unies en
tant qu 'instrument de paix.

Astronautes
et cosmonautes

Le secrétaire général de l'ONU a
donné d'autre part une réception
en l'honneur des cosmonautes rus-
ses Gueorgui Beregovoi et Constan-
tin Feoktistov au siège de l'organi-
sation internationale.

Les astronautes américains Frank
Borman et William Anders ont as-
sisté à cette réception , ainsi qu'une
centaine d'invités. U Thant a décla-
ré qu'il ne comprenait pas pourquoi
on appelait cosmonautes les hommes
de l'Espace soviétiques et astronau-
tes les Américains. L'explication lui
a été fournie par M. Jacob Malik,
vice-ministre soviétique des Affai-
res étrangères. «Cela veut dire la
même chose» , a-t-il dit.

(ap, reuter)

50 TABLEAUX VOLES

SONT RETROUVÉS

EN ITALIE
La police italienne a retrouvé 50

des 256 . tableaux volés d'unie cdllec-
, tion privée à Livourne il y.,a, d_x mois
et a arrêté trois hommes à quel-
ques kilomètres seulement de la
frontière Suisse. Ces tableaux, éva-
lués à 150 millions de lires (1.300.000
ff) au total sont des oeuvres de Gio-
vanni Fattori et d'autres peintres
italiens du XIXe siècle.

La police avait reçu un renseigne-
ment selon lequel plusieurs person-
nes tentaient de vendre des oeuvres
d'art à des acheteurs éventuels qui
se trouvaient de l'autre côté de la
frontière. Un détective en civil a
alors proposé aux vendeurs, trois
Italiens, d'acheter cinquante ta-
bleaux pour cinq millions de lires
(45.000 f f ) .  Les trois hommes ont été
arrêtés.

L'enquête se poursuit pour retrou-
ver le reste de la coileiction, évalué
à un demi milliard de lires, mais la
police craint que certains tableaux
aient pu être vendus à létranger.

(ap)

Accord soviéto- tchécoslovaque
sur les échanges commerciaux

La Tchécoslovaquie et l'Union so-
viétique ont signé lundi un accord
portant sur plus de deux milliards
200 millions de roubles (environ dix
milliards de nos francs) la valeur des

échanges commerciaux entre ces 2
pays l'année prochaine, ce qui cor-
respond à un accroissement de 6
pour cent.

La signature de cet accord par M.
N. Patokitchev , ministre soviétique
du commerce extérieur, et son col-
lègue tchécoslovaque, M. Frantisek
Hamouz, a été rapportée hier par la
presse de Prague.

On croit savoir que l'accord pré-
voit notamment l'intensification par
l'Union soviétique des expéditions
de fournitures stratégiques telles que
la pétrole, le minerai de fer et le
coton. Il résulte des conversations
qui se sont déroulées à Moscou le
mois dernier.

Dans une déclaration que publie
l'agence CTK, M. Patokitchev pré-
cise qu 'aux termes de l'accord vala-
ble pour 1970, près de 60 %> des
importations soviétiques de Tchéco-
slovaquie consisteront en outillage.
Quant aux fournitures soviétiques,
elles couvriront en gros les besoins
tchécoslovaques en matières premiè-
res et produits alimentaires d'impor-
tation. «Cela aidera l'industrie tché-
coslovaque et contribuera à amélio-
rer l'approvisionnement de la popu-
lation tchécoslovaque en produits de
consommation», a déclaré M. Pato-
kitchev.

L'accroissement de 6 pour cent des
échanges commerciaux en 1970, par
rapport aux chiffres de 1969, repré-
sente une augmentation d'environ
200 millions de roubles. Cette année ,
l'URSS exportera en Tchécoslova-
quie environ 9 millions de tonnes
de pétrole couvrant les besoins de la
Tchécoslovaquie, et 5 millions 500.000
tonnes de minerai de fer. (reuter)

Nouvelles fiançailles de Gunther Sachs

Gunther Sachs et sa nouvelle élue, (bélino AP)

Le secrétariat de Gunther Sachs a annoncé hier les fiançailles de l'ancien
mari de Brigitte Bardot au mannequin suédois Mirja Larsson. La cérémonie
a eu lieu au cours du dernier week-end dans son domaine bavarois d'Oberau-
dorf. Mlle Larsson avait été fréquemment vue en compagnie de Gunther
Sachs depuis quelques mois. Son père est courtier à Hamstadt, en Suède,

La date du mariage n'a pas été annoncée, (ap)

Deux frères japonais, origi-
naires de Nagoya, ont épousé
deux ravissantes compatriotes
hier matin à bord d'un avion de
lignes aériennes japonaises qui
survolait le pôle nord, en route
de Tokyo vers Londres.

Les passagers ont ensuite par-
tagé le gâteau de mariage avec
les nouveaux époux et ont sablé
le Champagne.

C'est la première fois, croit-
on, que des mariages sont célé-
brés à bord d'un avion en plein
vol.

Les certificats de mariage ont
été signés en présence du capi-
taine de l'avion faisant office
d'officier d'état-civil.

«Nous avons pensé que puis-
que nous sommes à l'ère spa-
tiale, ce serait une bonne idée
de se marier en plein ciel», a
déclaré l'aîné des deux frères,
Natsujo Satoo, 23 ans, un hom-

'me d'affaires, (ap)

Mariage
en plein ciel

Mme Indira Gandhi, premier mi-
nistre indien , a demandé hier la
démission de son ministre des che-
mins de fer , M. Ram Subhag Singh,
seul ministre du Cabinet qui ait ou-
vertement pris parti pour la faction
rivale au sein du parti du Congrès.

Un porte-parole du premier mi-
nistre a annoncé que Mme Gandhi
a adressé une lettre à M. Singh lui
demandant de démissionner et que
celui-ci lui a répondu en indiquant
qu 'il acceptait. Le départ de M. Singh
est le premier épisode du conflit qui
oppose Mme Gandhi et les membres
du Cabinet à un groupe puissant
dirigé par le président du parti du
Congrès.

Une scission paraît désormais iné-
vitable au sein du congrès, la plus
importante force politique du pays
qui est au pouvoir depuis l'accession
de l'Inde à l'indépendance il y a 22
ans. (reuter)

Ministre indien
démis

de ses fonctions

Trois jours après que son dé-
cès eut été constaté, Mme Kim
Nevitt, 23 ans, qui avait été
trouvée inanimée sur une plage
vendredi, s'est réveillée lundi à
la morgue de Liverpool où elle
avait été transportée.

Un médecin passant devant
la table où son corps était ex-
posé remarqua un mouvement
de la paupière et une larme qui
coulait de son œil. Peu après,
Mme Nevitt s'assit sur son lit
et se mit à parler. " ''

Transportée aussitôt dans le
service de réanimation dé l'hô-
pital Mme Nevitt s'y rétablit len-
tement. Elle souffrait d'avoir ab-
sorbé une trop forte dose de bar-
bituriques et d'être restée trop
longtemps au froid. (ap).

Lève-toi
et marche

Un marchand de souvenirs
d'Honolulu a mis sur le marché
des boîtes contenant un peu de
l'air des îles et du sable «Ga-
ranti sans cailloux, verre cassé
ou autres déchets de plage».

Une usine en débite une im-
portante quantité chaque jour
et les affaires sont florissantes.
L'air contenu dans les boîtes
est réputé contenir «l'arôme nos-
talgique des orchidées, des ana-
nas et des papayes, rafraîchi
par la douce brise hawaïenne».

Le mode d'emploi recomman-
de aux acheteurs «d'ouvrir la
boîte avec précaution et de res-
pirer profondément les douces
senteurs du paradis hawaïen».

(ap)

Paradis des
îles en boîte
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Trois des pirates de l'air à s'être rendus à la police : de gauche à droite :
Raymond L. Anthony, de Baltimore , Ronald T. Bohle, de Michig an (Indiana) .

et Thomas J.  Boynton , de Kalamazoo (Michigan) . (bélino AP)

L'avocat des six pirates de l'air
qui se sont constitués prisonniers
dimanche à la frontière canado-
américaine a déclaré que ses clients
avaient été emprisonnés à la Hava-
ne.

Après avoir fait un séjour en pri-
son lors de leur arrivée dans la ca-

pitale cubaine, ils étaient détenus
depuis un mois dans une maison de
La Havane, sous la surveillance de
gardes qui les accompagnaient par-
fois pour de courtes promenades en
ville. L'avocat a déclaré qu 'il avait
l'impression que les autres pirates
de l'air qui se trouvent à Cuba sont
encore emprisonnés, (ap )

Les pirates de l'air emprisonnés
à leur arrivée dans l'île de Cuba



INSTITUT DE BEAUTÉ ĝ

Mme Françoise DESTRAZ iLÂ
76, av. Léopold-Robert T vf

La Chaux-de-Fonds \ \ \
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Tél. 2 66 10 / /  <X
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APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE
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rehausse de simili-cuir sur les épaules et aux poches 
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la maison du tricot sa m- aaréMe MmbinaiMn de tweed et de iersey pour œtte robe avec  ̂̂
98.̂  pratique, très mode, cette robe d'un lainage chevronné.

LA CHAUX-DE-FONDS
AV. LÉOPOLD-ROBERT 53
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PRÊTS
express
de Fr. 500.-à Fr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

X

* Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution; !
Votre signature suffit

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

i NOUVEAU:
Service express
Nom 
Ru» 
Endroit 

)

EVANG. STADTMISSION j
Envers 37

VENTE ANNUELLE
Aujourd'hui S novembre

de 9 à 22 heures

Grand choix d'articles
Pâtisserie fine

Thé et café chauds, etc.

Ab 20.30 Uhr

FROHER FAMB_IENABEND

I 
Invitation cordiale à tous

¦ I

Un étendage pratique

STEWI-Parasol _ ^ _-v_
à monter dans le /___^BE_Èi_\

contre une paroi VjJljJgBiïÇx
8 m. de corde 36.— 

¦'¦¦--*'''

SALON DES ARTS MÉNAGERS
NUSSLÉ

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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Pour vous, Madame, "^Of
Avec la nouvelle STEWI LIBELLE vous avez. même I """"•"""

•n hiver, toujours assez de place sur 20 m de corde fi/
pour faire sécher des draps et votre petite lingerie. 4l _ i
Les pullovers. vous les mette; sur les cordes. M/h
Réglable en hauteur jusqu'à 1.70 m. Une lois pliée, / / \
celle Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un (__
manche à balai. 1HP

. . . 89.— 'il
se transforme rapidement •« —
en parasol 19.-— - . -.. bMI"",»"*«
table i 34

*__



Nulle part ailleurs en Suisse vous ne trouverez
à vos problèmes d'armoires une solution aussi rapide

et avantageuse qu'avec la nouvelle armoire à
i BRUT BLANC GRIS PLAQUE NOYER CldTldll O

WÈ r __¦ v " ¦_¦ ¦

p • _P_l_K___iË-ii__l_H _B__Bill__l__-I Locataires^

° . B Lors de changements de |;'
° . ' _, Pt B mobiliers. déménagements , j;.;
<M 'w * S |1 * B modifications de pièces,
= I' ! ' ¦• ' * Il constructions nouvelles ou
ii i H transformations, l'armoire à
„ . 9 éléments PEWE vous offrira j
 ̂ ¦ ¦; :: nH H 1000 possibilités de mieux

._ . i l  J 
" ';' .' . . '-' .fe^SËl H utiliser les surfaces. I

.£- , ' I [ ' **" H B W Actuellement en exposition
~° B j i B ' B r et livrable rapidement!
g ' ] j B Donnez-nous vos prescrip-
—, j I '' H lions concernant dimensions
w j I IH B de la pièce et division in-

J { ', ||j térieure. Ou bien demandez \
kès' f v^HB "• •' ¦¦ ¦¦¦ S aujourd'hui encore, sans
j&* j { WÈ. engagement, notre documen-

j j n tation détaillée gratuite sur
Ĥ ijHmJnnnunnM anJMnnBaH . ._B_îi l'avantageuse armoire à

40 cm 55 cm 60 cm 110cm

Oporte-baiais T_ .;JB^SWttJJÉBI1!IBpHBpl Prestations
l5_. Matériel  ̂ ;J_ffl_K_fc*>'"'" ' _ i' " f - T» : PFWF-tjf de nettoyage '̂ =îI|- -d !gHJ-_l_i " "P™—- —- ||___^___.- _j.--. ,̂!i________*̂  
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mobiles ^ *̂̂ ^i__  ̂ ÉjÉjÉj^̂  laque 
synthétique 

blanche.
-__. _____—.. . . . . . . .  .. awMxwsi»^  ̂ Intérieur en stratifié blanc.

;> Se complète suj.f iemande aveo joints de paroi et de plafond,armoire avec sépatptjon.

| Dimensions et prix PEWE: Combinaisons Equipement Service PEWE
l m

1
e°ntTnt.ne

t
ùrf '"  ̂

t5
»"

5 *""- PEWE. P3r GX.. PEWE à CHOIX! «pWB 6t tapeC-
1 porte neutre blanc/ stratifié 5 portes: 1x1 porte, 2x2 por- . Tiroirs, rayons, barres porte- Cabl© flrâCO à UH9

?• . gris noyer tes (260 cm) dès 770.-. habits, treillis métalliques Innaue exnérienca40 cm large 190.- 255.- 275.- 6 portes: 3x2 portes (330 cm amovibles, corbeilles à linge, 
,W,,»MV* «*A_ «»I iciiw

55 cm large 220.- 285.- 315.- large) dès 870.- corbeille pour articles de i
\y 60 cm large 225.- 305.- 325.- Sur demande: Joints de nettoyage, supports pour s
f. 110 cm (2 portes) 290.- 385.- 450.- paroi ou plafond, léger balais peuvent être installés
| 235 cm haut, 58 cm profond, léger suppl. supplément de prix. et déplacés à volonté. .

de prix. 
^̂

Exclusivité pour FWl ___^'m'̂ ^ _fa l__ l xr toute la suisse w^ i13& VESV ameublements sa
i: Fabrique-exposition — Tapis-centre SUHR près Aarau 1000 Q • 33 ravissantes vitrines • Sortie de l'autoroute _HF* lAARAlTI

SENEVE LAUSANNE BIENNE DELEMONT NEUCHATEL BERNE BALE
. Servette 53 + 44 Monlcholsl 5 PI. du Marché-Neuf Ru» da» Moulin» 12 Terreaux 7 (Agence) Schanzenalras.a 1 MltU.Rhelnbrucke

^_? ^^__S______S 
WALTER PRANKE S.A. !

____H___________ BB 4663 AARBURG

cherche

JEUNE
EMPLOYÉ (E)
DE
COMMERCE
de langue française, possédant, si possible, quelques i
notions d'allemand.
Bonne occasion de se perfectionner dans cette langue.
Entrée à convenir. Semaine de cinq jours.

Paire offres manuscrites aux Etablissements Walter
Franke S.A., fabrique d'articles en métal, 4663 Aarburg
(p. Olten) , tél. (062) 41 31 31.

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGERS COMPLETS
et

EMBOITEURS
Bonnes situations pour personnes
capables.

! Paire offres à SCHILD S.A., rue du
s Pa_ c 137, La Chaux-de-Ponds, tél.

(039) 2 19 31.

I ¦¦¦ _ ____M/-__9>1-_. hJ__ « I''*¦__/ I I <-__•_£_—_—_—_\_\ ZL___| Àd- __£fr! ^^_____________«1.::" - __h_JL_t vh_ F_ H

Pour tout de suite ou date à convenir ,
nous engageons

VENDEUSES
pour rayons de :

LAINES A TRICOTER
ARTICLES MESSIEURS
BAR-RESTAURANT

ainsi que

MAGASINIER
1

Nous offrons :

— semaine de 5 jours par rotation
—¦ caisse de retraite
— rabais sur les achats
— possibilités de repas avantageux.

Adresser offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Ponds

dans toute la Suisse

•Nous cherchons un

MEUNIER
Place stable et salaire élevé, caisse de
pension, semaine de 5 jours, nombreux
avantages sociaux.

Entrée : date à convenir.

Veuillez adresser vos offres manus-
crites à la Minoterie Coopérative du
Léman, 1812 RIVAZ.

SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son nouvel atelier de réglage

régleuses
pour le contrôle de la qualité

ainsi que quelques i

ouvrières .
habiles et consciencieuses pour être formées sur divers postes de
travail.

Adresser vos offres à la direction de
S O P A R E M  SA, 79, rue de la Serre,

... La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 77 66.

SCHLEE et CO |
j Pour nos ateliers de La Chaux-de-Fonds et des Hauts- j e M

Geneveys, nous cherchons gs]

MÉCANICIENS I
Prière de se présenter , écrire ou téléphoner à : KJ3J
Schlee & Co., Repos 9-11, 2300 La Chaux-de-Fonds, y§>|
tél. (039) 3 46 01. 11

EMPLOYÉ DE FABRICATION
capable et consciencieux est cherché pour travaux
divers ; calculation , contrôle. Place stable.

Fair e offres à ZAPPELLA & MOESCHLER , ressorts
industriels, bd de la Liberté 59, La Chaux-de-Fonds, [

1 tél. (039) 2 64 56.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M L L E  N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

EGATEC S.A., Fabrique MEYLAN
cherche pour sa fabrication de circuits imprimés :

OUVRIERS
habiles et consciencieux qui pourront recevoir une
formation par nos soins pour les départements sui-
vants :
LABO-PHOTO SÉRIGRAPHIE
GRAVURE MACHINES
Les personnes intéressées, de nationalité suisse, fron-
talières ou étrangères au bénéfice du permis C, peuvent
se présenter à nos bureaux rue du Commerce 11 ou
téléphoner au (039) 3 46 73.

FACETIEUSE
.»

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.

/ _̂_É_____f\ r°_\ &_?X

§©! (iflp
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BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31612 

M 1 _| é££££f*nn -Cosrnetic-Specialêtre belle PK^|
grâce à [ v^w* 1

cierna \\M3Â
COSMÉTIC-SPÉCIAL
UNE NOUVELLE MÉTHODE
Jaaa%aaaa%Waaa%Waaaa% ~aaaaaaaWM

Jeudi

6 p==5
__ Vendredinovembre

7une esthéticienne diplômée avec ¦
formation médicale après un dia-
gnostic de votre peau, vous fami- novembre
liarisera avec la nouvelle méthode _________-_»_____________
moderne des soins de beauté.

Une semaine de traitement gratuit
grâce à notre coffret-cadeau qui vous
sera remis lors de votre visite. Prenez

/rendez-vous tout de suite.

" _k_S £̂j ê^
Léopold-Robert 110 T«. (039) 234 55

IN-EXTRËMIS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 7 :
I
{

par André PICOT

(Copyright by Editions de l'Ara
besque. Paris Cosmopress, Genève)

Maître Picard , pour une fois , avait ete char-
mant. Dans le taxi qui la ramenait chez elle,
Joëlle souriait, heureuse. Elle avait fermé les
yeux, renversé la tête sur les coussins. Lucide,
comme à l'accoutumée. Assez pour raisonner
calmement et ne pas se laisser aller. Maurice
Didier. Détective privé. Il est amoureux de
moi et ça ne me déplaît pas. Attention. Je
ne suis plus la petite Joëlle Fresnoy, institu-
trice à 38.000 francs par mois. J'ai un milliard
et même plus, d'après les évaluations de ce
vieux beau notaire. Mais je n'y peux rien.
N'importe quel homme verra cela en moi. Ce
n'est que dans les films que la riche héritière
joue les incognitos pour se faire aimer par
le brave garçon qui ne soupçonne rien. Une
aventure ? Non. Je serai prudente. N'est-ce
pas lui-même qui me l'a dit ? Laisser faire le
temps. Pourtant je ne peux pas me dissimuler
que je suis heureuse. Se battre pour moi. Il
a déjà tenu sa promesse. Sans lui, Maître
Picard aurait fait des difficultés. S'il démas-
quait l'assassin de Pierre Rival... Ne serait-ce
pas la meilleure preuve ? Je vois déjà Tante
Gertrude, si je lui dis. «Méfie-toi, Joëlle, ces
hommes-là c'est dangereux. Moitié flic et moi-
tié filou , deux moitiés qui ne valent pas
mieux l'une que l'autre !». Pauvre tante... Elle
ne rêve que de son voyage... Garder le silence.
Attendre. J'ai le temps. Je n'ai pas encore

22 ans. Si c'est sérieux... Je verrai. Il ne m'a
pas dit que j'étais j olie. Il ne m'a rien dit
de précis. Attendre. Mais j'ai envie de rire,
de chanter, je suis heureuse...

Elle laissa un énorme pourboire au chauf-
feur , franchit la grille en fredonnant, sourit
à son sac à main bourré de billets de 10.000.
Tiens, la porte du perron était entr'ouverte.
— Tu sais, ma tante, ce n'est guère prudent.
N'importe qui peut entrer et...

Tante Gertrude était renversée dans son
fauteuil , la tête en arrière, les yeux exhorbités,
les bras pendants. Joëlle chancela, s'agrippa
à la table, tituba jusqu 'à la cuisine...

Elle sortit sur le trottoir, s'appuya à la
grille, le visage dans ses mains. Cinq heures
un quart. Un soleil printanier, magnifique.
Des gens qui passaient en riant. Etait-ce donc
possible que ce fut autre chose qu 'un cauche-
mar ?

— Il ne faut pas que je m'évanouisse, pas
tout de suite.

Elle marcha, la tête lourde, jusqu 'au pavillon
voisin, tira la chaîne de la sonnette, de toutes
ses forces, resta pantelante, les tempes bat-
tantes, incapable de faire un pas de plus.

Elle sonna une nouvelle fois. Si personne
ne répondait , elle tomberait là, sur place.

— M. Collioures n'est pas là , il... Oh, c'est
vous. Qu'est-ce que vous avez ?

Cocherel , le receveur de la RATP, en bleu
de jardinier, avec ses cheveux ébourriffés. Il
la retint dans ses bras.

— Eh là, mais vous êtes toute pâle. Qu'est-ce
qui vous arrive ?

— Ma tante... morte... Assassinée... Je ne
peux...

Ce fut le noir. Joëlle reprit connaissance
clans la cuisine étroite, qui sentait la peinture
fraîche. Cocherel l'avait calée sur une chaise,
contre la table. Il tenait un verre à la main.

— Buvez. C'est du rhum. Ça vous fera du
bien.

Il lui soutint la tête. Joëlle toussa , s'essuya
la bouche.

— Encore un peu ?
— Non. Ça va mieux. Téléphonez à la police ,

tout de suite.
— La police ?
— Non. Attendez. Maurice Didier, détective

privé, Alésia 30-14.
— Mais je n'ai pas le téléphone. Il faut

que j' aille au café. Et si vous vous retrouvez
mal...

— Non. Je tiendrai. Oh ! ce n'est pas possi-
ble... Pourquoi ?

— Mais comment cela s'est-il passé ? Que
dois-je dire au téléphone ?

— Ma tante... étranglée. Elle a le cou cassé.
Non, non...

Elle commença à pleurer, le front dans ses
mains, avec des cris d'enfant. Cocherel bre-
douilla :

— Je... je vais téléphoner... quel numéro ?
— Alésia 30-14.
— Je reviens tout de suite.
Joëlle s'efforça de retenir ses sanglots, lutta

contre l'étouffement qui la gagnait. Elle sou-
haita mourir, là, bêtement, la tête sur la
table, pour ne plus penser à rien. On ne
peut pas avoir fait ça. On n'avait pas le
droit. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que je
vais devenir ?

— Ma pauvre petite... Mon mari vient de
me dire. C'est horrible. Voulez-vous prendre
quelque chose ?

Lentement, Joëlle recouvra son calme. Un
étrange sentiment de sécurité égoïste s'empa-
rait d'elle, peu à peu. «On a voulu me tuer
et c'est ma tante qui est morte. Celui qui a
fait ça ne recommencera pas.»

— Mon Dieu, dire que nous étions là , dans
le jardin , et nous n'avons rien entendu, rien
remarqué... A part ce jeune homme, il y a un
quart d'heure... Il a sonné chez vous. J'ai dit
que ça m'étonnait que votre tante ne soit
pas là.

Cocherel revenait, hors d'haleine :

— Ça ne répond pas à Alésia. J'ai appelé
Police-Secours. Us seront ici dans cinq minu-
tes.

— Un jeune Somme, murmura Joëlle.
— Oui, enfin , je dis j eune... dans les trente

ans. U doit repasser avant ce soir.

— Police-secours... Il faut que vous retour-
niez chez vous pour...

— Non. je ne veux pas entrer.
Cocherel lui prit le bras. Sur le trottoir ,

Maurice surgit , l'air inquiet :
— Un car de Police-secours ? Qu'est-ce qui

se passe ? Je suis venu il n'y a pas une
demi-heure et...

Sans réfléchir, elle se jeta dans ses bras.
— Ma tante... étranglée... Ses yeux, oh, ses

yeux...
— Non , mon petit , c'est impossible...
Les agents sautaient à terre. Un gros homme

en civil donnait des ordres, rapidement.

Joëlle ouvrit les yeux , reconnut le décor fa-
milier de sa chambre. Maurice s'était penché
sur elle.

—¦ J'ai dû m'évanouir, encore.
— Ne vous fatiguez pas, mon petit.
— Qu'est-ce qu'ils font ? Expliquez-moi.
— Doucement. Ne vous levez pas tout de

suite. Reprenez un peu vos forces. Us vont
emporter le corps. Vous ne pourriez pas sup-
porter ça. Restez calme.

— Mais il faut que je sache ce qui s'est
passé.

— On n'en sait rien encore. D'après les
premières constatations l'assassin a dû sur-
prendre votre tante par derrière et l'étrangler
avec une écharpe ou quelque chose de ce
genre. La mort a été instantanée, le médecin
est formel. Pas de souffrances.

Il s'assit sur le bord du lit , serra les poings :
— Et dire que si j'étais venu un quart

d'heure plus tôt...
— Vous ?
— Je venais vous informer. La police vient

t

Prix®
En notre qualité d'importateur VW
pour la Suisse, nous avons été
en mesure de constituer une certaine
réserve de marks allemands à
l'ancien cours, avant la réévaluation.

Il n'est pas dans notre intention
d'utiliser cet argent à des fins spécu-
latives. Mieux ! nous cédons à
l'ancien prix toutes les voitures VW
jusqu'à épuisement de notre réserve
de monnaie.

Par la suite, nous serons malheu-
reusement contraints d'augmenter
considérablement nos prix et
comptons d'ores et déjà sur votre
compréhension.
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Electromécanicien
est cherché à La Chaux-de-Fonds.
Une formation complémentaire est
assurée à un élément actif , adroit,
pouvant faire preuve d'initiative
et ayant si possible des notions
d'électronique.

! Paire offres sous chiffre RD 23151,
au bureau de L'Impartial.

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



Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de
la population que nous avons repris la

LAITERIE DE LA PLACE
Place du Marché 1 Tél. 4 00 22 SAINT-IMIER

Par de la marchandise de première qualité nous es-
pérons mériter la confiance que nous sollicitons.

M. et Mme DEMONT-AUGSBURGER.

Ouverture officielle : 7 et 8 novembre

Se référant à l'avis ci-dessus, Mme Vve J. LUTHY
profite de l'occasion pour remercier ses fidèles clients.

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherche

OUVRIERS

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

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

FÀVÀQ
cherche

mécaniciens -outilleurs
spécialisés dans la fabrication des étampes

ouvriers
pour divers travaux d'atelier , et comme magasiniers.

Faire offres écrites à :
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L'endurance ne représente pas la seule qualité Jt Uïll lïdP *WJ1
de la 12M ou de la 15M. L'une et l'autre sont des A partir de Fr. 8850.-
voitures pratiques, des voitures puissantes et
néanmoins économiques. Ford teste le pionnier
L_ Chaux-l'a-.-on-s: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle: Garage
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d'arrêter un ancien camarade de Jacques Ri-
val. Vol et maquillage de voiture. Je savais
que vous étiez chez Maître Picard, je ne me
suis pas pressé. Quand je suis arrivé devant
chez vous, j'ai sonné et personne ne m'a
répondu. C'était déjà fini, vous comprenez ?
La mort remonte à moins d'une heure.

Deux petits coups à la porte. Joëlle se soule-
va à demi. Maurice alla ouvrir.

— Entrez, monsieur le commissaire.
Replat, le commissaire, un ami de son père.

Il s'approcha, navré :
— Ma pauvre enfant, je ne comprends pas

qui a pu commettre un acte pareil. Vous
sentez-vous mieux ? Le docteur Loumire va
s'occuper de vous.

— Non , pas la peine, merci. Je ne veux pas
vous causer d'autres difficultés.

— Vous n'êtes guère en état de supporter
un long interrogatoire, mais si vous pouviez
répondre à quelques questions tout de suite,
cela nous ferait gagner du temps. A quelle
heure êtes-vous rentrée chez vous ?

— Cinq heures dix , à peu près.
— La grille d'entrée était ouverte ?
— Simplement poussée.
— Pas fermée à clef ?
— Non. La porte du perron était entre-

bâillée. J'ai même pensé que ce n'était pas
très prudent et je voulais...

— Je suis moi-même arrivé à quatre heures
et demie, précisa Maurice. J'ai sonné et j'ai
attendu quelques instants.

— Avez-vous remarqué si la porte était ou-
verte ?

— Je n'y ai pas prêté attention. J'ai deman-
dé à la voisine, qui m'a répondu que la tante
de Mme Rival était sûrement chez elle. Mais
je n'ai pas insisté. J'ai été faire un tour en
attendait l'arrivée de...

— Le meurtre a été commis peu après quatre
heures, trancha le commissaire avec un geste
agacé. En plein jour... et les voisins n'ont rien
vu, rien entendu... Incroyable...

Joëlle s'assit, se regarda dans la glace, ré-

para machinalement le désordre de sa coiffure.
A cette heure-là tout le monde est à son

travail. Les Cocherel devaient être dans leur
j ardin , derrière leur pavillon.

— Selon moi, reprit le commissaire, l'homme
est entré tout bonnement par la porte. Il
s'est présenté, il a amorcé la conversation...

— Etes-vous sûr qu'il était seul ?
— Evidemment non. Mais un homme seul

a moins de chances d'être remarqué. Il a dû
se faire passer pour journaliste... Ou bien
était-ce un familier de la maison... quoique...

— Jacques Rival s'est présenté ici avant
hier soir, répliqua Maurice. Il n'a fait que
protester de son innocence, mais c'était peut-
être pour se ménager une entrevue ultérieure.

— Nous ne l'avons pas reçu en ennemi, dit
doucement Joëlle. Pourquoi aurait-il fait ça ?

— Rien n'a été volé, reprit le commissaire.
Nous avons retrouvé 85.000 francs dans le
tiroir de l'armoire.

— Attendez conc...
Maurice réfléchissait. Joëlle remarqua que

lui et le commissaire s'exprimaient maintenant
sur un ton plus détaché : le ton professionnel.
Il devait en être ainsi au début de toutes les
affaires. D'abord l'apitoiement, les condoléan-
ces, et puis... l'habitude reprenait le dessus,
malgré eux. L'ambiance la plus atroce ne de-
venait plus qu'un détail , une toile de fond , un
décor indispensable. Restait seulement l'énig-
me à résoudre, dans le calme et l'indifférence.

— Vous avez retrouvé l'argent au premier
étage dans une chambre. Vraisemblablement
l'assassin ne s'est pas attardé dans la maison
une fois son crime commis. Mais il a certai-
nement fouillé le salon et la salle à manger du
rez-de-chaussée. Il s'agit peut-être d'un vul-
gaire cambrioleur, un naïf qui s'imaginait
pouvoir trouver ici une dizaine de millions
en espèces.

— Les cambrioleurs ne tuent pas, en gé-
néral. Sauf quand ils sont surpris, et encore.
Ils préfèrent une arrestation et quelques
mois de prison à la perspective de se voir

juger pour meurtre. De plus ils n 'opèrent pas
en plein jour.

— Les cambrioleurs professionnels, oui. Mais
un amateur... Tous les journaux parlent de
cet héritage sensationnel dont ont bénéfice
Mme Rival et sa tante. Il y a certainement,
et dans ce quartier même, des gens à qui
cette histoire a tourné la tête. Rappelez-vous
l'affaire de la rue Daguerre.

—¦ Possible, évidemment.
Maurice se tourna vers Joëlle :
— Vous avez peut-être lu ça. Ces jeunes

gens de 18 et 19 ans ont assassiné une pauvre
femme paralysée pour lui voler 300.000 francs
qu 'elle avait gagnés à la Loterie nationale.
Ils n'avaient pas pensé que l'argent était sur
son livret de caisse d'épargne Us ont tué pour
2000 francs.

— Je crois que vous faites erreur, dit M.
Replat. Si ce meurtre avait été l'œuvre d'un
de ces jeunes voyous, celui-ci aurait tout
dévasté, il aurait ouvert les tiroirs, les pla-
cards. En tout cas il aurait dérobé le sac à
main de sa victime. Nous l'avons retrouvé
et il contenait 17.000 francs.

U parut soudain s'aviser de la présence
cle Joëlle. Il s'excusa.

— Je vous demande pardon. Nous sommes
là à parler et... Reposez-vous. Venez, M. Didier.

— Non, ça me fait du bien de vous voir là.
Je vous écoute, j' essaie d'oublier. .

Je crains que nous ayons eu affaire à
un fou... Enfin... un de ces mariages comme
il en existe quelques-uns. Un jaloux , un illu-
miné qui se serait dit : Ces gens-là sont
millardaires et moi je gagne 25.000 francs par
mois.

— Mais pourquoi aurait-il fait ça ?
— Par principe. Pour se venger de l'injustice

du sort et manifester sa haine. Ah, elles sont
riches, elles ont de la fortune, eh bien , elles
n 'en profiteront pas. Ce qui n 'empêche pas
qu 'en dépit de sa folie , l'assassin est un homme
cle précaution. Il a emporté l'écharpe ou la ser-
viette qui lui a servi à l'étrangler sa victime, et

de plus il était certaiiement ganté. Pour
trouver des empreintes...

U demeura silencieux quelques instants, ins-
pecta la pièce du regard , sembla brusquement
gêné.

— Bon. Je vais m'occuper des dernières
formalités.

—Je descends avec vous, fit Joëlle. U faut
que je lutte. Je ne peux pas rester indéfini-
ment à pleurer...

Les deux hommes la laissèrent passer. Elle
descendit le petit escalier, parvint dans la
salle à manger, retrouva deux inspecteurs
dans le salon. La fenêtre était ouverte. Deux
agents et un homme en civil s'affairaient au
dehors , auprès d'une ambulance. Le car n 'était
plus là.

— Je crois que nous n'avons plus rien à
faire ici, dit le commissaire. Ma pauvre petite,
qu 'allez-vous devenir ?

— Je ne sais pas. Tout cela s'est déroulé si
vite...

— Vous ne pouvez pas rester ici toute seule.
Ce n'est pas qu 'il y ait du danger pour vous,
bien que... De toute façon je vais laisser un
agent de garde cette nuit.

— Monsieur le commissaire a raison, vous
ne pouvez demeurer dans cette ambiance, et
si vous vous sentez mal il faut quelqu 'un
pour s'occuper de vous.

— Où irai-je ? murmura Joëlle , très lasse.
Je n'ai pas de famille à Paris. J'ai une amie
à Créteil , mais je ne veux pas lui imposer ma
présence dans des circonstances pareilles.

—¦ Neuilly. C'est là que vous serez encore
le mieux. Les domestiques s'occuperont de
vous. Voulez-vous que je vous y conduise ?

Joëlle hésita, regarda une dernière fois le
salon , les meubles, le chapeau de sa tante
près de la machine à coudre.

— J'ai peur cle rester ici , et en même temps
il me semble que c'est lâche de partir.

Maurice lui prit le bras , doucement :
— Venez- mon petit. Préparez quelques af-

faires. Je vais vous aider. . A suivre)

PIANO
A vendre superbe
piano , à l'état de
neuf , de toute con-
fiance , au plus of-
frant , pressant , tél.
(039) 2 75 68.

BUREAU
A vendre joli bu-
reau ministre. S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

PORTEURS (SES)
sont cherchés pour
revue hebdomadaire ,
rue Fritz-Courvoi-
sier - Industrie. —
Tél. (039) 3 33 83.

FEMME de ménage
sachant repasser
cherche à faire des
heures. Ecrire sous
chiffre LE 23653, au
bureau de L'Impar-
tial.

SALON
A vendre magnifi-
que salon moderne.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

450 FR.
A vendre salle à
manger en noyer,
superbe occasion.
S'adresser Progrès
13 a. C. Gentil .

850 FR.
A vendre jolie
chambre à coucher ,
à l'état de neuf. Vé-
ritable occasion.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A LOUER bel ap-
partement de 3 %
pièces tout confort ,
libre tout de suite.
Prix Fr. 393.—, tout
compris. Tél. (039)
3 5161.

A LOUER belle
grande chambre à 2
lits. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 23C85

A VENDRE man-
teau fourrure noir,
imitation loutre,
taille 42 , avanta-
geux. S'adresser à
Mme Balestrieri.rue Jaquet-Droz 60,
En Ville. 
A VENDRE 2 lits-
couch. 1 place, plia-
bles. Prix raisonna-
ble. Tél. (039) 3 22 0:.
A VENDRE un lit
d'enfant avec duvet ,
1 manteau et 1 ves-
ton d'homme, taille
48-50. - Tél. (039)
3 13 05.



Italie bat Pays de Galles 4-1
En match éliminatoire de la Coupe du monde

Après une première mi-temps un peu confuse, l'Italie s'est nettement imposée
devant le Pays de Galles, qu 'elle a battu par 4-1 (mi-temps 1-0) en match
comptant pour le tour préliminaire de la Coupe du monde joué à Rome. Les
Italiens et les Allemands de l'Est se retrouvent ainsi à égalité avant le match (qui
sera décisif pour la qualification) qui doit les opposer le 22 novembre, à Naples.

Le gardien gallois est battu sur ce tir de Riva, (bélino A P )

Trois buts de Riva
Au cours de la première mi-temps,

les Gallois, en dépit de leur manque de
cohésion, parvinrent à faire échouer la
plupart des offensives italiennes, mais
ils furent submergés en deuxième mi-
temps. Riva , qui avait déjà assuré le
succès de la « Squadra azzurra » lors du
match aller à Cardiff (1-0), fut une
fois encore l'artisan de la victoire ita-

lienne en marquant à lui seul trois des
quatre buts.

Après avoir repoussé assez facilement
des contre-attaques menées principale-
ment par Reed et Toshack , les Italiens
ouvrirent le score sur leur première ac-
tion vraiment dangereuse, à la 36e mi-
nute, par Riva , dont le tir du gauche
sur passe de Rivera surprit le gardien
gallois. En seconde mi-temps, l'entrée
en lice de Mazzola (à la place d'Anas-

tasi) fut  bénéfique pour l' équipe trans-
alpine qui prit alors la direction du jeu
et augmenta son avantage à la 56e mi-
nute par Mazzola qui , sur une longue
passe de Rivera , « fusilla » littéralement
Sprake après avoir mystifié Durban et
Thomas.

A la 66e minute, l'entraîneur gallois
Bowen décidait de remplacer Reed par
Reece. Ce changement était favorable
aux Gallois qui, deux minutes plus tard ,
réduisaient l'écart par England , qui
transformait de la tête un centre de
Moore. A la 73e minute cependant , les
Italiens reprenaient deux buts d'avance
par Riva , qui marquait d'un tir en dia-
gonale à ras de terre sur une action
Puia - Mazzola. Ce même Riva soule-
vait l'enthousiasme des 90.000 specta-
teurs présents au Stade olympique de
Rome en portant la marque à 4-1 à dix
minutes de la fin.

Les Italiens alignaient : Albertosi ;
Burgnich , Facchetti , Bertini (Juliano) ,
Puia ; Salvadore, Domenghini, Rivera ;
Anastasi (Mazzola) , De Sistis, Riva.

CLASSEMENT DU GROUPE 3
J G N P Buts P

1. Italie 3 2 1 0  7-3 5
2. Allemagne-E. 3 2 1 0  7-4 5
3. Pays de Gai. 3 0 0 3 3-10 0

Reste à jouer : Italie - Allemagne de
l'Est , le 22 novembre, à Naples.

Très grave défaite de Courtemaiche
Deuxième ligue jurassienne

L'équipe de Tavannes, championne d'automne du groupe 19 de 4e ligue

Les deux équipes de tête ont a nou-
veau triomphé. Ces succès ont été obte-
nus devant leur public. A Lyss, la puis-
sante formation de l'ex-Biennois Graf ,
a battu Boujean 34. A Longeau, Bévilard
a fort bien résisté pour finalement s'in-
cliner de justesse par 1 à 0. Cette nou-
velle défaite place les joueurs de l'en-
traîneur Carnal dans une situation diffi-
cile. Heureusement pour eux , plusieurs
autres formations sont aussi mal lotties.

Courtemaiche en premier lieu , qui a
perdu dimanche la rencontre capitale
l'opposant à USBB, la lanterne rouge.
Et pourtant , le match s'est déroulé en
A joie. La situation d'Aurore est tout
aussi précaire à la suite de la nouvelle
défaite de cette formation. Les Romands
cle Bienne ont été battus à Mâche.

Tramelan a remporté une victoire qui
lui permet d'envisager la suite de la
compétition avec optimisme. En effet , la
technique des Tramelots a prévalu sur le
football de force des joueurs d'Aarberg.
Ces derniers ont ouvert le score à la 59e
minute. L'égalisation est survenue trois
minutes plus tard. Les supporters de
Tramelan ont dû attendre les quatre
dernières minutes pour voir leurs favo-
ris réussir les deux buts leur permettant
G empocher les deux points.

J G N P Pts
1. Lyss 11 8 2 1 18
2. Longeau 11 8 1 2 17
3. Mâche 9 5 1 3 11
4 Boujean 34 10 4 3 3 11
5. Aile 8 5 0 3 10
6. Aarberg 10 4 2 4 10
7. Tramelan 10 5 0 5 10
8. USBB 9 2 1 6  5
9. Aurore 8 1 2  5 4

10. Bévilard 9 2 0 7 4
11. Courtemaiche 9 2 0 7 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Les derniers se rebiffent
Les deux derniers du classement ont

récolté des points augmentant leur capi-
tal mais n'améliorant pas leur situation.
Le classement ne subit en effet .pas de
changement.

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

10. Dotzigen 10 2 1 7 5

GROUPE G
Le retour de Courrendlin

et Les Genevez
Après un début de championnat diffi-

cile, Courrendlin et Les Genevez affi-
chent un sérieux regain de forme qui

leur permet de prendre la place de Cour-
telary et La Neuveville , décevants ces
derniers dimanches, en bonne position
dans le classement. A l'exception de
Courrendlin, toutes les équipes recevan-
tes ont été battues. Reconvilier s'est im-
posé à La Neuveville plus facilement que
prévu. Aux Breuleux, Le Noirmont a
remporté le derby franc-montagnard,
animé, mais de qualité moyenne.

J G N P Pts
1. Reconvilier 9 7 1 1 15
2. Le Noirmont 10 6 1 3 13
3. Courrendlin 10 5 1 4 11
4. Les Genevez 9 4 2 3 10
5. La Neuveville 9 3 4 2 9
6. Courtelary 10 3 3 4 9
7. Tramelan 9 2 4 3 8
8. Les Breuleux 10 3 1 6 7
0. Court 9 2 2 5 6

10. USBB 9 2 1 6  5

GROUPE 7
Glovelier et Courtételle à égalité
Rencontre au sommet à Glovelier où

les équipiers de Stebler ont été con-
traints à céder un point à Courtételle.
Glovelier conserve néanmoins la premiè-
re place du classement. Sa position s'est
même raffermie car Fontenais a été net-
tement défait à Vicques. En queue de
classement, la lanterne rouge Courfai-
vre, qui recevait l'avant-dernier, Corban ,
a manqué l'occasion d'améliorer sa si-
tuation.

J G N P Pts
1. Glovelier 10 7 2 1 16
2. Courtételle 10 5 4 1 14
3. Fontenais 10 6 1 3 13
4. Boncourt 10 6 1 3 13
5. Vicques 10 5 1 4 11
ii. Chevenez 10 3 4 3 10
7. Corban 10 3 1 6 7
8. Bassecourt 10 2 2 6 6
9. Delémont 10 3 0 7 6

10. Courfaivre 10 1 2 7 4

JUNIORS INTERREGIONAUX
Débâcle jurassienne

Une fois de plus , les jeunes formations
de Delémont et Moutier n'ont pas fait le
poids. Le gardien de Delémont a été bat-
tu neuf fois à Sion et celui de Moutier
cinq fois à Bienne, sans que leurs atta-
quants parviennent à sauver l'honneur.
La Chaux-de-Fonds est aisément venue
à bout d'Urania, alors que Servette a
remporté le derby l'opposant à Lausan-
ne.

J G N P Pts
1. Sion 9 7 1 1 15
2. Servette 9 7 1 1 15
3. Fribourg 9 5 3 1 1 3
-t. Carouge 9 4 3 2 11
5. Xamax 10 5 1 4 11
G. Lausanne 9 4 2 3 10
7. La Chx-de-Fonds 9 2 4 3 8
8. Bienne 9 2 3 4 7
9. Moutier 9 1 2  6 4

10. UGS 9 1 2  6 4
11. Delémont 9 1 0  8 2

FLEURIER PREND LE COMMANDEMENT EN DEUXIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si l'attention des f erven t s  du f o o t -
ball ¦ se portait vers Berne, où se
jouait le match Suisse-Portugal, le
championnat neuchâtelois ne con-
naissait pas de répit. Une nouvelle
f o i s , Etoile .de La Chaux-de-Fonds
a connu la défaite et sa p osition
devient critique, par contre Fleurier
a pris le commandemant du groupe
de deuxième ligue, ce sont les deux
fai ts  marquants de cette neuvième
journée.

Si les Fleurisans se sont installés
en tête, ils le doivent , bien entendu
à leur performance de Corcelles
(2-2) , mais surtout à la victoire
d'Audax sur S aint-Imier. Audax a
prouvé qu'il entendait, cette année
encore, j ouer les tout premiers rôles .
Boudry, par contre, a perdu le con-
tact avec le groupe de tête, à la
suite de sa surprenante défaite de-
vant Couvet . Les Covassons se sont
surpassés à cette occasion (au
dehors) et ils réintègrent ainsi le
groupe des prétendants.

Fontainemelon s'est lui aussi rap-
pelé à l'attention de ses supporters
en battant Superga , à La Chaux-de-
Fonds. Encore une équip e qui prend
rang parmi les favoris . Enf in , à Co-
lombier, les joueurs du lieu ont su
profi t er de la venue d'Etoile pour
mettre deux points, combien • pré-
cieux, à leur act i f .  Les Siciliens con-
servent la garde de la lanterne rou-
ge avec un écart dé jà  très impor-
tant (5 p oints) . A mi-championnat ,
5 points c 'est presque une condam-
nation... à moins que la réaction ne
soit vive et immédiate !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fleurier 9 5 3 1 13
2. Saint-Imier 9 5 2 2 12
3. Audax 9 4 4 1 12
4. Couvet 9 4 3 2 11
5. Fontainemelon 9 3 5 1 11
6. Corcelles 10 4 2 4 10
7. Boudry 9 3 3 2 9
8. Superga 9 2 4 3 8
9. Xamax II 9 2 3 4 7

10. Colombier 9 2 2 5 6
11. Etoile 9 0 1 8  1

Troisième ligue

Première défaite
de La Sagne, au Locle

dans le groupe l
En déplacement dans la Mère com-

mune des Montagnes neuchâteloises, les
joueurs de La Sagne ont été battus par
un Ticino décidé à «jouer» les cham-
pions de groupe. Le succès est net et il
prouve que les joueurs -'e la Vallée
n 'étaient pas au mieux de leur forme
en ce dimanche. Il n 'y a pourtant que
demi-mal, les Sagnards ayant un match
joué en moins que les Loclois, mais la
lutte est ouverte . Ceci d'autant plus
que Bôle, au repos, ait, tout comme
Hauterive (victoire sur Neuchâtel) son
mot à dire dans la course au titre. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. La Sagne 9 6 2 1 14
2. Ticino 10 6 2 2 14
3. Bôle 9 4 4 1 12
4. Hauterive 9 6 0 3 12
5. Le Landeron 9 4 3 2 11
6. Auvernier 9 3 3 3 9
1.- Le Loole II , 9 4 1 4  9
8. Xamax III ' • 9 4 0 5 8
9. Espagnol 9 2 1 5  6

10. Neuchâtel II 9 2 0 7 4
11. Chx-de-Fds II 9 1 0  8 2

Sévère lutte
dans le groupe 11

Dans ce groupe, les leaders se sont
imposés, Le Parc ayant battu très net-
tement Cortaillod et Les Bois ayant
triomphé, de justesse , devant Comète.

Les Jurassiens ont peut-être sous-estime
leurs adversaires qui occupent une place
au bas du tableau ! Le succès du Parc
est plus probant et il prouve que la
formations chaux-de-fonnière est dé-
cidée à demeurer au commandement ;
Serrières et Sonvilier , tous deux vain-
queurs, sont des outsiders dangereux.
Classement :- - ¦

J G N P Pts
1. Le Parc 8 7 0 1 14
2. Les Bois 9 7 0 2 14
3. Serrières 9 6 1 2 13
4. Cortaillod 9 5 2 2 12
5. Sonvilier 9 5 2 2 12
6. Floria 8 3 0 5 6
7. Saint-Biaise 9 1 4  4 6
8. Audax II 9 2 2 5 6
9. Buttes 8 2 1 5  5

10. Comète 9 2 1 6  5
11. Corcelles II 9 1 1 7  3

A. W.

Avec les pupilles et pupillettes
de la Société jurassienne de gymnastique
Le cours de moniteurs de pupilles a eu lieu dernièrement à Delémont, dans
la halle du collège, sous la direction de MM. J.-P. Roulin, M. Guenin et
A. Aubry, dans des conditions normales. Toutefois , il est à remarquer que
trop de moniteurs, sans excuse valable, se croient dispensés de suivre ces

cours de formation.

Rapports et remerciements
A l'issue du cours eut lieu rassem-

blée générale annuelle des moni-
teurs, présidée par A. Aubry, en l'ab-
sence de notr e ami Auguste Jeanre-
naud , qui bénéficiait de vacances
professionnelles. Les objets à l'or-
dre du j our se succédèrent rapide-
ment, eit dans le meilleur esprit
construictif. A relever le rapport in-
téressant de M. Germain Juillet, de
Saint-Imiar, toujours disposé à ren-
dre service, sur le déroulement de la
Fête des pupilles eit pupillettes 1969.
Les préparati fs d_ la fête , soigneu-
sement mis au point par un comité
d'organisation sous la houlette de
M. Frédéric Savoye , président, lais-
saient bien augurer le déiroulemneit
des concours. Hélas ! l'élan des jeu -
nes gymnastes et des organisateurs
fut coupé par une pluie persistante
qui provoqua l'arrêt de la fête. Un
samedi après-midi de septembre,
par u_r teanps idéal , la SFG de St-
Imier mit sur pied les concours in-
dividuels qui se déroulèrent dans des
conditions optima. Des remercie-
ments sont adressés à MM. Savoye et
Juillet, ainsi qu'à leurs collabora-
teurs.

Une démission
Une démission regrettable , bien

que compréhensible, est enregistrée
à la Commission de j eunesse : celle
de Frédy Schindler , de Tavannes,
qui se vouera davantage à son acti-
vité professionnelle et aux gymnas-
tes actifs de sa section. Ce demier
est [félicité pour la contribution à la

cause des pupilles j urassiens . La fête
des pupilles et pupillettes 1970, déjà
attribuée à la section de Courfaivre,
aura lieu les 13 et 14, éventuellement
20 et 21 juin prochains.

Le Noirmont à l'honneur
en 1971

La fête 1971 sera confiée à la sec-
tion du Noirmont , dotée d'un com-
plexe sportif répondant parf aite-
ment aux exigences d'une telle orga-
nisa tion. J.-P. Poulin , président
.technique, annonça une modifica-
tion importante à envisager : celle
de séparer la fête annuelle du con-
cours individuel , qui prend , à l'heure
actuelle, trop d'amplitude pour être
organisé en même j emps.

Cette vitalité toujours croissante
des mouvements de jeunesse de la
SFG est encourageante,

£ri d'alarme de la Commission des arbitres
Football : plus de 100.000 joueurs à l'ASF

Le nombre des joueurs affiliés à des clubs de l'Association suisse de football (ASF)
a dépassé 100.000, alors qu 'il n'était encore que de 91.060 à la fin de la saison 1967—
1968. C'est ce qui ressort des rapports annuels de l'ASF sur la saison 1968-1969 qui
viennent d'être publiés. L'augmentation du nombre des actifs n'est cependant pas en
rapport avec celle des places de sports et des arbitres. Ces derniers sont maintenant
2212 (77 de plus que la saison précédente) . Mais le nombre des clubs affiliés à
l'ASF a quant à lui augmenté de 33 unités (1173), ce qui représente 306 équipes de
plus dans les différentes compétitions (4410 équipes au total). Dans ces conditions,
le véritable cri d'alarme de la Commission des ' arbitres est compréhensible.

Plus de 2 millions
de spectateurs

Les matchs de championnat de la sai-
son 1968-1969 ont fait se déplacer
2.207.065 spectateurs, alors qu 'on en avait
compté près de 2.400.000 la saison pré-
cédente. Ce total se répartit ainsi :
1.459.736 pour la ligue nationale (1967-
1968, 1.560.837), 249.344 pour la première
ligue , 273.111 pour les matchs de la ZUS
et 224.874 pour la Coupe de Suisse. Pour
l'association , la perte se monte à 19.000
francs.

Les matchs internationaux :
une bonne af f a i r e  !

Elle est cependant largement compen-
sée par les recettes des matchs interna-
tionaux, représentatifs et d'entraîne-
ment qui laissent apparaître un excé-
dent de 102.697 francs (bien que les frais
aient été de 106.418 francs et l'indemni-
té aux clubs de ligue nationale de 75.876
francs). En ce qui concerne les dépenses,
on trouve encore un poste de 55.539
francs au nom d'Alfredo Foni , ce qui
représente le solde de l'indemnité versée
à l'ancien entraîneur de l'équipe natio-

nale. Les plus grosses recettes ont été
enregistrées lors des matchs du tour pré-
liminaire de la Coupe du monde : à
Lausanne 197.900 fr. 05 pour Suisse -
Roumanie ; à Bâle 189.306 fr. 90 pour
Suisse - Grèce.

Récompense pour Bâle
Enfin , on peut noter que la Coupe Ei-

cher. qui récompense la meilleure per-
formance d'ensemble d'un club, est re-
venu;-: au FC Bâle pour la première fois
depuis 1950. Le classement en est le sui-
vant : 1. FC Bâle 25 points. 2. FC Berne
20 points. 3. Young Boys 18 points. 4.
Grasshoppers 18 points. 5. Fribourg 17
points. 6. Wiedikon (premier représen-
tant de la ZUS) 15 points. 7. Frauenfeld
14 points. 8. Bruhl Saint-Gall 14 points.
9. Wettingen 12 points. 10. Schlieren 12
points. 11. Buochs 12 points. 12. Lugano
12 points. 

En France
Championnat de première division (12e

journée ) : Metz - Bordeaux 4-1 ; Ren-
nes - Sedan 3-3 ; Valenciennes - Nimes
0-2, — Classement : 1. St-Etienne 11-19 ;
2. Marseille 11-15 ; 3. Bordeaux 12-15 ;
4. Angers 11-13 ; 5. Strasbourg 11-13. A Guimaraes, Vitoria Guimaraes et

Southampton ont fait match nul (3-3,
mi-temps 1-1) en match aller des seiziè-
mes de finale de la Coupe des viles de
Foire. Après avoir mené à deux reprises
à la marque grâce à Metidès (10e et 58e) ,
les Portugais n'ont obtenu le match nul
que grâce à un penalty transformé par
Pinto à trois minutes de la fin. Les buts
anglais ont été réussis par Davies (13e) ,
Channon (62e) et Paine (81e) . Le match
retour aura lieu le 12 novembre.

Couve des villes de Foire

Doessegger troisième
à Rome

L'Argovien Werner Doesseger , nouveau
recordman suisse de l'heure et vainqueur
samedi dernier à La Chaux-de-Fonds, a
confirmé son excellente forme actuelle
en prenant la troisième place du 43e
Tour pédestre de Rome, dont voici le
classement :

1. Antonio Ambu (It) les 20 km. en
1 h. 02'32" ; 2. Giuseppe Ardizzone (It)
à 2" ; 3. Werner Doesseger (S) à 18" ;
4. Risi (It) à 25" ; 5. Combes (Fr) à
35" ; 6. Heleven (Be) à l'07" ; 7. Gau-
tier (Fr) à 113" ; 8. Sidler (S) à l'31".

I Athlétisme



Jeune dame, dactylographe, cherche pla-
ce de

TÉLÉPHONISTE
ou aide de bureau.
Ecrire sous chiffre DM 23644, au bureau
de L'Impartial.
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

« Quand il se sentit mûr pour la grande
aventure, il se lança, écrivit un recueil de
poèmes, un roman, un second roman, un troi-
sième roman... et les sourds demeuraient
sourds et les portes des maisons d'éditions se
fermaient obstinément devant lui. U tint bon
pendant des années, il s'obstina parce qu 'il
lui paraissait évident que sa voix devait un
jour être entendue. Puis la révolte vint, révolte
contre laquelle il se battit de son mieux par
un travail aussi acharné que vain. Alors il
comprit qu'il avait perdu et qu'il était inutile
d'insister. Le désespoir au cœur et ses ressour-
ces épuisées, il se demanda vers quoi il pour-
rait se tourner puisqu'il avait perdu l'essentiel.
Il se souvint qu'il était sportif et que, plus
jeune, il avait gagné quelques compétitions.
Pourquoi ne pas choisir le sport pour voie de

garage maintenant qu 'il se retrouvait avec
ses rêves chimériques comme un clown que
les enfants chassent de la piste parce qu 'il ne
les fait plus rire, en ignorant qu 'ils lui arra-
chent sa raison de vivre. Il fit donc un stage
et fut agréé moniteur de ski. Cela ne lui plai-
sait pas outre mesure, mais que faire d'autre ?
Et il accepta le poste qu'on lui proposait à
l'Alpe d'Huez.

« Les premiers mois se déroulèrent norma-
lement. U s'occupait avec conscience de ses
clients, sans leur prêter une très grande atten-
tion et, au contact du paysage magnifique qui
l'entourait , il se vidait lentement de sa ran-
cune, mais il ne parvenait pas à oublier sa folie
ni à faire taire en lui cette voix impérieuse
qui le poussait à écrire comme certains récla-
ment à manger. Il arrivait pourtant à une
sorte de paix. J'ajoute qu'il avait toujours éloi-
gné l'amour de ses préoccupations parce qu 'il
estimait qu 'une passion pour une femme se-
rait une faiblesse dans le noble état qu'il s'était
choisi. Il n'avait jamais songé à fonder une
famille, ni à avoir des enfants. Dans son or-
gueil, il sonsidérait son univers poétique com-
me une famille et ses livres comme ses en-
fants...

«Un  jour , il rencontra une jeune fille. Oh !
il lui adressa à peine la parole, mais ce fut
une révélation pour lui. U se mit à la chérir
et, plus il se rapprochait d'elle moralement,
plus il s'efforçait de s'en éloigner car, à la me-

sure de cet amour imprévu , il se rendait mieux
compte de ce qu 'il avait raté, il réalisait qu 'il
n'avait pas le droit d'aimer, lui qui n'avait
pas les pieds sur terre et qui était incapable
de nourrir une femme et des enfants. Il se
contrôla , il devint distant et froid avec la
jeune fille, il sentait qu'il lui fallait cacher
ses sentiments et éviter de faire naître des il-
lusions en elle. Il était déchiré, mais il se
figea dans cette attitude. La jeune fille qui lui
avait d'abord témoigné de l'amitié finit par
se retirer de sa route. Alors il comprit son
erreur , il comprit qu'il ne l'oublierait jamais
et que, pour elle, il aurait la force de tout
bouleverser, de repartir à zéro et, si elle sa-
vait l'attendre, de découvrir une nouvelle exis-
tence en l'épousant. Mais il était à la fois fier
et timide, il craignait d'être repoussé. Ces rai-
sons l'empêchaient d'aller la trouver et de lui
expliquer sa conduite. D'ailleurs il ne connais-
sait presque rien d'elle... Un jour l'amie de cet-
te jeune fille vint lui parler. Elle lui raconta
le mal qu 'il avait fait et les ravages qu 'il avait
causés. Il la supplia de lui arranger un ren-
dez-vous avec celle qui était devenue à la
fois son amour et sa muse. L'amie consentit
en lui faisant promettre d'être franc, de li-
vrer enfin sa vérité, son visage réel... Et il
lui a obéi. »

Virginie bouleversée, écoutait cette confes-
sion. Une joie tumultueuse l'envahissait. Un si
grand bonheur 1 En était-elle digne .?. C'était

à Claude qu 'elle le devait , à Claude qui avait
tout arrangé à son insu... Une immense re-
connaissance lui vint pour la jeune fille en
même temps que de la pitié parce que Didier
était mort et ne l'avait pas aimée.

Laurent se pencha vers elle :
— Je voudrais vous poser une question :

croyez-vous que la jeune fille fera confiance
au jeune homme et l'aidera à prendre un se-
cond départ ? Croyez-vous que, plus tard , elle
consentira à lier son sort au sien ? Non, tai-
sez-vous... Je ne vous demande pas de réponse
maintenant, mais nous pourrions ensemble,
trouver la conclusion de cette histoire. De-
main, par exemple, ici et à la même heure ?

Il y avait de l'anxiété dans sa voix :
— Je serai ici demain, répondit-elle.
— Merci , chuchota-t-il.
U se leva :
— Je vous quitte, réfléchissez bien , Virginie.
Ce jeune homme est peut-être trop fou pour

faire le bonheur de celle qu 'il adore avec
le meilleur de son âme.

Elle eut un joli sourire :
— La j eune fille aura peut-être aussi une

histoire à raconter.
Elle songeait à son père mais préférait at-

tendre le lendemain pour soulever ce sujet.
Laurent lui rendit son sourire.
— A demain , dit-elle en lui pressant tendre-

ment la main.
(A suivre)
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Modernisation de

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

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (0381 5 90 17
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VUILLIOMENET & FILS
Mécanique de précision

cherchent

AIDE - MÉCANICIEN
pour divers travaux d'atelier faci-
les (mise au courant si nécessaire).

Date d'entrée à convenir.

Téléphoner ou se présenter :
Grenier 32 a, tél. (039) 2 53 14.

A vendre à Portalban, 300 mètres
lac de Neuchâtel , situation tran-
quille et ensoleillée,
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¦
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MAISON DE VACANCES
DE 3 CHAMBRES
AVEC JARDIN CLÔTURÉ

Surface totale : 264 m2, terrain
privé.

Prix de vente : Pr. 51.000.— (pour
traiter : Fr. 25.000.—).

Construction confortable de 1967.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63.24.24.
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A VENDRE

Y0LY0 142 S 1969
24.000 km.

RENAULT R16 1967
47.000 km.

NSU 1200 C 1967
42.000 km.

TRIUMPH 13/60 1968
23.000 km.

GARANTIE 100 JOURS

SPORTING - GARAGE
Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Fonds

'

Mercredi 5 novembre à 20 h. 15 précises au Cercle Catholique Abonnements en vente

Colonie libre Italienne à l'entrée, 10 frs.
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Débarrassez-vous donc de
vos soucis d'argent liquide!

Le paiement sans argent liquide conquiert Sans demander d'information préalable, le le symbole aux trois anneaux entrelacés, le
également la Suisse. Surtout depuis caissier vous paie immédiatement le mon- Swiss Chèque a pour but de rendre service
qu'existe le Swiss Chèque. Mais, vous vous tant désiré. Partout en Suisse, vous êtes «à aux consommateurs et aux commerçants,
demandez peut-être comment, à l'avenir, couvert» jusqu'à concurrence de 300 francs. La tendance à payer sans argent liquide est
vous pourrez néanmoins disposer d'argent Mais ce n'est pas tout: même à l'étranger, irrésistible. C'est dire que, vous aussi, vous
liquide. C'est tout simple: grâce au Swiss le Swiss Chèque ne vous abandonne pas. devriez disposer de la petite carte verte.
Chèque, la clé-d 'une vie sans argent liquide. En effet, dans toutes les banques européen- Mais où trouverez-vous un Swiss Chèque?
Aussi paradoxal que cela paraisse. nés où vous rencontrerez le symbole de A votre banque.
En effet, si vous avez besoin d'argent li- l'Eurochèque*, on vous versera immédiate-
quide, vous vous rendez par le plus court ment l'équivalent de 300 francs dans la
chemin dans n'importe quelle banque, muni monnaie nationale. Car le Swiss Chèque et
du Swiss Chèque. Arrivé au guichet, vous l'Eurochèque collaborent. A l'instar des
remplissez votre chèque et vous montrez banques suisses qui ont introduit en com- Demandez donc conseil à votre banque, au
votre petite carte verte, le Swiss Chèque. mun le Swiss Chèque. Et comme l'indique sujet du Swiss Chèque.

m r_. SWISS CHEQUE
eurochèque UJ des banques suisses 

Fabrique des branches annexes \
cherche

STÉNO-
DACTYLO

¦ pour travaux de classements, expé-
ditions, téléphones et correspon-
dance. ;
Poste stable et bien rétribué pour
personne consciencieuse, précise et
capable de travailler seule.

Offres sous chiffre BZ 23402, au
bureau de L'Impartial.
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue Jacob-Brandt - Les Brenets: F. Fringer, Garage des Brenets - La Perrière: W. Geiser, Garage du Jura - Saignelégier:
P. Nagels, Garage - Tramelan: J.-G. Hennin, Garage de l'Est , Grand-Rue 57

Nous cherchons pour notre organi-
sation syndicale

employée

de bureau

diplômée
pour emploi à la demi-journée.
Entrée début janvier ou selon en- j
tente.
Paire offres au Secrétariat de l'U-
nion Ouvrière, Maison du Peuple,
2300 La Chaux-de-PoEds.

Neuve 16

i cherche

PREMIÈRE
VENDEUSE
de confection dames
très au courant de la branche, capable d'effectuer les :
achats.
Bon salaire. Avantages sociaux des grands magasins. i

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la direction, 1er étage.

Nous cherchons :

COIFFEUSE (EUR)
pour dames ou extra

SHAMPOONEUSE
entrée tout de suite ou à convenir ;

pour le printemps 1970

APPRENTIE ou APPRENTI
S'adresser :

C O I F F U R E

Serre 55, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 97 37

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche en remplacement de per-
sonnel prenant leur retraite :

1 décotteur-
retoucheur

1 régleuse
complète
Places stables et bien rétribuées ,
avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à Louis ERARD & FILS
S. A., 161, rue du Doubs, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 31 17.

Importante fabrique de bijouterie,
bracelets montre à GENÈVE cher-
che bon

graveur
pour son département décoration.
Bon salaire, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Offres sous chiffre S 62526-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous engageons pour le 1er décembre
1969 ou à convenir.

peintre en automobiles
Place stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser Garage Mario Bardo, Sablons 47,
Neuchâtel.

MALOJA, Neuchâtel

cherche

S0MMELIÈRES
pour entrée immédiate ou pour da-
te à convenu-.
Horaire de travail agréable et ex-
cellente rémunération.
Congés réguliers.
Tél. (038) 5 66 15. de 17 h. à 24 h.

APPRENTIE
EN PAPETERIE
Librairie-papeterie de la place
cherche pour début 1970 :
apprentie en papeterie , date à con-
venir .

Faire offres sous chiffre AR 23394,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir-

aides-mécaniciens
désirant être formés comme
régleurs de machines auto-

i matiques.

ouvrières
pour travaux faciles.
Faire offres ou se présenter
à la Fabrique ZAPELLA &
MOESCHLER. Boulevard de
la Liberté , 59 - Tél. (039)
2 64 56.

ON CHERCHE
! pour tout de suite ou date
• à convenir , personne de con-

fiance comme

SECRÉTAIRE
pour service médical.
Poste à mi-temps ou à plein
temps.
Faire offres avec curriculum
vitae et références sous chif-
fre UM 23681 au bureau de
L'Impartial.

LE BUFFET DE LA GARE
2608 Courtelary

\ cherche, pour les nuits du
31 décembre au 1er janvier ,
et du 1er au 2 j anvier,

2 MUSICIENS
accordéoniste et batteur , ou

; 2 accordéonistes ou autres) .
Bons gages.

Tél. (039) 4 96 10.
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Dans des vallées du Tessin, la po-
pulation tend à diminuer. Les possi-
bilités de travail sont rares. Les
paysans jeune s deviennent l'excep- ,
tion. Le phénomène, oacaicitiéirîistjque •
dans le Val Verzasoa («L'Impartial>
du 31 octobre 1969) , est moins mar-
qué dans les vais Blenio et Maggia,
où l'on a su,' partiellement du moins,
faire face aux problèmes économi-
ques locaux.

Forces hydro-électriques
Les circonstances y ont contribué.

Appuyées par des Cc_isedlle__ d'Etat
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dynamiques et clairvoyants, — MM.
Nello Celio et Brenno Galli par
exemple — des sociétés ont entre-
pris la construction de grands com-
plexes hydro-électriquies. Ainsi, la
main-d'œuvre locale a été occupée,
comme dans le Valais, pendant près
d'un quart de siècle.

L'édification de barrages artifi-
ciels — Sambuco, Naret, Robiei,
G-ries — exige des voies de commu-
nications. Pour amener le matériel
et les machines sur place, il a fallu
ouvrir des rouîtes nouvelles, éiarigir
les anciennes, installer des téiéphé-
riques.

On n'a pas reculé devant les solu-
tions peut-être impopulaires, mais
pratiques : le chemin de fer du Val
Maggia, déficitaire et désuet, a été
supprimé,- ce qui a permis d'amélio-
rer la, route sans frais exagérés.

Une région très attirante
Bignasco, petite station d'été, a vu

le nombre des touristes augmenter.
Chaque j our, les cars vont de Locar-
no à Pusio et au lac Sambuco, dans
les vallées latérales du Val Maggia :
vais Feccia, Campo, Bosco, Bavona.
Les maisons de Bosco-Gurin , ha-
meau fondé au 13e siècle par des
Valaisans (les Walzer) , portent des
inscriptions religieuses en allemand.
La langue et le caractère alémani-
ques ont été conservés fidèlement.

Le Val Bavona, pittoresque et sau-
vage, attire le promeneur. La végé-
tation y est méditerranéenne. A Fo-
roglio, une cascade tombe de la val-
lée suspendue de Calneggia comme
d'un escalier géant.

Un tourisme qui commence
L'infrastructure touristique de-

meure toutefois insuffisante. Les
routes sont là , sinueuses et étroites.
On en poursuit l'amélioration. Mais
les moyens mécaniques de montée,
les installations sportives font dé-
faut. Les téléphériques sont la pro-
priété des entreprises hydro-électri-
ques.

Les possibilités d'hébergement et
de ravitaillement sont trop rares.
Pour le moment, le paysan regarde ,
de sa pauvre ébable, passer les tou-
ristes motorisés et n 'en tire aucun
profit.

p ilier...

Aujourd'hui.
(Lac Sambuco) p

Il faudrait donc investir des som-
mes importantes pour faire démar-
rer le tourisme, seul moyen, actuel-
lement, de sauver ces régions. Cha-
que année, avec l'aide de la Confé-
déra tion, le canton du Tessin con-
sacre des millions de francs aux
routes.

Un tunnel routier
de Fusio à Alrolo

Le tunnel routier du Saint-Go-
thard aura certainement une influ-
ence sur le développement économi-
que de La Léventine. Une sembla-
ble galerie , d'Airolo à Fusio, appor-
terait à la vallée de la Maggia le
commerce de transit et le tourisme
de passage. Cette nouvelle voie con-
tribuerait à décharger la route du
Gothard.

Le tourisme hivernal, comme à Ai-
rolo , et celui de fin Ce semaine,
pourraient s'y développer. Les mai-
sons paysannes inhabitées devien-
draient, après transformation, de
confortables domiciles secondaires.

Mais la liaison Airolo-Fusio n'est
pas pour demain. Longtemps encore
les habitants du Val Maggia fer ont
un détour pour atteindre les grandes
régions économiques de la Suisse,
et s'en iront travailler dans les usi-
nes du Looamais.

(Texte et photos E. Desbœufs)

Main-d' œuvre régionale... et italienne .

Tout en haut du Val Maggia , au col de Nare t, au nord-ouest de Fusio et à
2400 m. d'altitude , des ouvriers ont vécu dans des maisons préfabriquées

pendant des années, redescendan t en plaine en f in  de semaine.

VAL MAGGIA



k UNE NOUVEAUTÉ

| A L'ÉCOLE-CLUB MIGROS

¦& Cours de bricolage sur bois
H& en atelier avec moniteur

m. le mercredi soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30

A 4 leçons de 2 heures : Fr. 20.- (matériel non compris)

M Les partici pants pourront confectionner les objets de
WÊ leur choix.

mÊ Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à

M ÉCOLE-CLUB MIGROS
W 23, rue Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 07 54

If Nom: Prénom:

V Rue: c/o

H Localité: Tél.

W s 'inscrit pour le cours de bricolage sur bois.

1 1 [ V I ]  UTL  ̂NOUS avonf DÉCOUVREZ les J\W I I f I M ¦il 1___L 
se,ecl,onne «MILLE KASBAHS > du MAROC 1

mSR I I £ I ___ ____ Renseignements et programmes détaillés :

HI wâ r mB  ̂ 2^»» :,,,̂ n"liona,e 
d9 voyages Notre voyage spécial du 21 décembre 1969 m
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PUî J . S I Wr $̂_W 1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 . 22 7212 063 Ff. 1595. 
fSîi. B S  __ __F~ __r 1001 Lausanne-Gare î5 22 72 18
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CERCLE CATHOLIQUE ODAMn MATOU Ai l  I flTfï 1er TOUR GRATUIT
Jeud, 6 novembre L K II S\l S â M A I I ¦ H Ail B I 1 E i i ?~ ^̂ =  ̂̂  "
à 20 h. précises UBI-FI IV IUP I f I il B V i l  ilU _____ V § %tW Abonnements à Fr. 10.-
2 CARTONS  ̂ l'entrée pour
TOUS LES QUINES GAGNENT organisé par les Chœurs mixtes catholiques romains les 25 premiers tours

L'INSTITUT DE PHYSIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

offre un poste à repourvoir de

mécanicien de précision
Nous cherchons un jeune collaborateur consciencieux
et d'esprit ouvert pour participer à la construction
d'appareils de recherche et d'enseignement en physi-
que. Ce travail exige de la précision et une conception . . v

.¦ -- .. .... .. . ... . . .. : . ... : . ... _ '_.]  . . . 1

rapide des problèmes.

Entrée : 1er janvier 1970.

Paire offres manuscrites avec certificats et curriculum
vitae à la Direction de l'Institut de Physique, Univer-
sité de Neuchâtel , rue A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

• C I N É M A S  •
H Ifofol-1_ _ • IB7] B11. il ~° h - :i0 li! an.s

*> *  • it"_-̂ -a_i-_L_L_C_J 2e SEMAINE Dernier jour¦ MARLENE JOBERT HORST BUCHHOLZ
¦ L ' A S T R A G A L E
| D'un roman à sensation, né de la réalité,
_ LA CONFESSION D'UNE JEUNE PECHERESSEa
H B  ̂

»1 
 ̂- " Bl fi Bfr _ 

____ 
18 ans 15 h. 20 h. 30

B En grande première : Un film percutant !
m Palme d'Or du Festival de Cannes 1969

I F . . .
Réalisé par Lindsay Anderson Eastmancolor

M
B __ p _̂r _̂___ïï_HEnm ^ue ic iiim prmc'Pai
¦ 1 ¦ 1IHIML_C-1I-I 20 h. 30 16 ans

DEUXIEME et DERNIERE SEMAINE
' Gregory Peck - Omar Sharif Dernier jour
¦ L'OR DE MACKENNA
et La plus grande aventure de l'Ouest

B-l a r̂ l ___________ Ce soir à 20 h. :I0
B Le film le plus DRO-LISS-SI-MO de l'année
¦ F. BLANCHE - A. GIRARDOT - J. YANNE
¦ E R O T I S S I M O
_ 4 Grands Prix ! Eastmancolor

* 8e-*?-*"-«-J- TlKt 'ï 'l _ B Ce soir à 20 h. 30
"¦ Après « ADIEU L'AMI », un grand succès
¦ J E F F
¦ Avec ALAIN DELON et MIREILLE DARC

En première vision Dès 16 ans Eastmancolor
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INTEGRAL 8 _̂/x3r̂  INSTITUTS

M. et Mme A. R. HUG
COURS DE HATHA-YOGA

tous les jeudis
de 19 h. 15 à 20 h. 15 et de 20 h. 30 à 21 h. 30

à LA CHAUX-DE-FONDS, 8, rue Neuve (Salle d' escrime)

INSCRIPTIONS à partir de 18 h. 30 \

A Autres renseignements ? Demandez notre brochure
POURQUOI LE YOGA ?

ou téléphonez au (021) 23 31 75

6, chemin de la Lisière, 1018 LAUSANNE

Jjenera! jf|otors

Sœp &ictc&u Of ùttcVuima 90
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Tous les modèles 1970 Entrée libre

LA CHAUX-DE-FONDS - PAVILLON DES SPORTS

¦F̂ î Heures d' ouverture :

l]H Jj lj Vendredi 7 novembre 18.00-22.00
Mil Samedi 8 novembre - 10.00-22.00
iï-BJlffffll Dimanche 9 novembre 10.00-21.00

La Chaux-de-Fonds

Opel - Buick GARAGE GUTTMANN S. A.
Chevrolet Nouvelle direction
Cadillac Rue de la Serre 110, tél. (039) 3 46 81
Vauxhall GARAGE BERING

Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 2 24 80

Le Locle

Opel GARAGE DU RALLYE
W. Dumont, tél. (039) 5 44 55

E 

Contrôle des verres
grâce aux deux services spéciaux créés par. GLAIRVUE

Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09

^B_ 5̂pBiwÉM̂ wJ
k^LËÊÊÊÊMFermé le lundi l!fl__î_j_i_^v _3i_Ë **î '''-'- -"̂  "̂  
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toute la journée BHgBB|̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ M^̂ B̂ aa^B̂ ^̂ ^̂ ^ b̂ 5B^̂ KsW

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

A vendre
1 voiture ' VW j^BOO,
en parfait état.

Tél. (039) 2 03 80,
après 19 heures.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Dessinateur-constructeur
cherche emploi dans la branche mécanique ou horlo-
gère.

Ecrire sous chiffr e GL 23677 , au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place pour départe-
ment salaires ou facturation.

Ecrire sous chiffre RG 23609
au bureau de L'Impartial.



17.00 Le cinq à six des jeunes
Qui dit mieux ? Paites-le vous-
même en vous amusant. Les ser-
pents de notre pays.

18.00 Téléjournal
18.05 Les cadets de la forêt

Pas "inscrit dans le Règlement.
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.03 Les aventures

de M. Pickwick
4e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Le vainqueur de New York

A l' occasion de l'élection du maire
de New York.

20.40 (c) Le déjeuner sur
l'herbe
Hommage à- Jean Renoir.
Un film interprété par Paul Meu-
risse, Catherine Rouvel , Fernand
Sardou , Jean-Pierre Granval.

22.05 Napoléon et la Suisse
22.35 (c) Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
15.30 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Bricolage
18.55 Kiri le clown

Atchoum.
19.00 Actualités régionales

Annonces et météo.
19.25 Café du Square
19.45 Télé-soir
20.20 Courtoisement vôtre

Une émission de variétés.
21.10 A dossier ouvert
22.00 Des agents très spéciaux

Le Jeu de la vie.
22.50 Télé-nuit

* i ' r JàEHiB1 9_____________________¦________!
18.55 Annonces
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et moi.
19.40 (c) D'iberville

Echec au Roi.
20.10 (c) Les animaux du monde

Les charognards.
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Horace 62

Les dossiers de l'écran.
Pilm et scénario d'André Versini
Avec Charles Aznavour , Giovan-na Ralli , Raymond Pellegrin , An-
nibale Ninchi , etc.

22.30 env. Débat

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
18.44 Pin de journé e. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (c) Dis la vérité !
20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine poli-
tique , culturel et scientifique. 21.20 (c)
L'Homme de Per. 22.05 Téléjournal.

16.35 Telejournal. 16.40 Furie le cheval
sauvage. 17.05 Magazine féminin. 17.55
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Schwabing autrefois et aujourd'hui. 21.00(o L'odyssée sous-marine de l'équipe
Cousteau. Les destins des tortues de la
mer. 21.50 Peter et Alex, mini-show "cle
chansons. 22.20 Téléjournal. Commentai-
res. Météo.

17.00 Sciences sociales. 17.30 Informa-
tions. Météo. 17.35 Mosaïque. 18.05 Pla-
que tournante. 18.40 Oncle Charlie. 19.10
Percy Stuart. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 Magazine de la
2e Chaîne. 21.00 Notre vie appartient à
la liberté , télépièce. 22.30 Informations.
Météo.

Le déjeuner sur I herbe
Un film de Jean Renoir avec

Paul Meurisse, Catherine Rouvel,
Fernand Sardou

Réalisé en 1959 en décors natu-
rels dams l'ancienne propriété d'Au-
guste Rsnoir à Gagnes, «Le Déjeu-
ner sur l'Herbe > a été tourné non
pas par plans, mais par scènes com-
me à la télévision, avec cinq camé-
ras enregistrant simultanément,
mais en une seule prise. Le film fut
ainsi terminé en vingt-quatre jours ,
ce qui, selon Pierre Leprohon, « est
intéressant sur le plan pratique ,
mais moins convaincant quant au
résultat. C'est peut-être pourtant
dans ce film , poursuit-il , que Jean
Renoir , par la beauté chroma/tique
de certains plans d'eaux et de feuil-
lage , s'est approché le plus près de
cette équivalence picturale à laquel-
le le titre — cher aux Impressionnis-
tes — fait p?inser.

« Lé déjeuner sur l'herbe > avec Ca-
therine Rouvel (Nénette) et Fernand

Sardou.

Dans ce film , Renoir s'en prend
à la nature, qu 'il accuse de tous les
maux et tente de ridiculiser ( « A bas
la science ! Vive la nature ! »). Il

nous montre en effet un savant par-
tisan de ï'insén__iaition artificielle
et promis à la direction de l'Europe,
qui tombe dans les bras d'une sau-
vageonne.

Un grand savant, adapte de la fé-
condation artdf-Cl'elle, Etdemme (Faul
Meurisse), doit rencontrer, ou cours
d'un déjeuner sur l'herbe, su cou-
sine et fiancée Marie-Charlotte
( Ingrid Nordine), une ravissante
mais très sévère Allemande. A cette
fête participent Laurent (Robert
Chandeau), et sa femme Madeleine
(Mich eline Gary) , ainsi que Rudolf
(Frédéric O'Brady) et sa femme
Magda (Ghillaine Dumont), cou-
sins d'Etienne et industriels très in-
téressés par ses découvertes.

U y a également M. et Mme
Poignant , des adeptes de la première
heure et une jeune Provençale, Né-
nette (Catherine Rouvel) , qui ne
s'est mise au service d'Etienne que
pour « se faire faire un petit » selon
les nouvelles méthodes. Mais le ber-
ger Gaspard (Blavatte) ,, son pipeau
et son bouc, vont faire souffler sur
cette docte assemblée un vent de
folie...

(TV romande)

1423
HORIZONTALEMENT. — 1. Poète

français qui fut le valet de chambre
d'un roi. Passé à l'action. Surveillent
sans se faire voir. 2. Elle se révèle par
son odeur. Supposée. 3. Article. Ce sont
ceux que l'on voit , après mainte souf-
france, se mettre tout à coup à honnir
l'existence. 4. Pronom. Adverbe. Une
mare en est la miniature. Habileté. 5.
Possessif. Façon de se lever. Une magi-
cienne lui fit retrouver sa jeunesse. Arti-
cle. 6. Ne connaissent pas. Arti-
cle. Inconnu chez les animaux. 7. Il ven-
dait ses toiles. Pleine d'astuce. Des bouts
de bois. 8. Porte des quartiers de vian-
de. Refuge. Ville d'Afghanistan.

VERTICALEMENT. — 1. Elle était la
fille d'une fille d'une fée. 2. Disposés
avec ordre. 3. Très courte." Arrivés, sur
la terre. 4. Pronom indéfini. C'est sur-
tout en été, qu 'à plus d'une fenêtre,
par les jours de soleil on le voit appa-
raître. 5. On le double pour faire de la
publicité . Toujours imité, jamais égalé.
6. Sonnera. 7. Satisfait. Possessif. 8. Vil-
le de l'Inde. U sert à serrer des objets

ordinairement délicats. 9. Qui ont été
reçus à la naissance. Article. 10. C'est la
tapée du populaire. 11. Toujours epur-
bée chez les courtisans. 12. Il a des as-
cendants et des descendants. Pour ex-
primer l'indignation. 13. Une déesse peu
commode. Fin de la vitesse d'un bateau.
14. On le colle au mur. 15. Brilla dans
la peinture hollandaise. Il a une gorge
sur laquelle on voit une corde. 16.
Epreuve imposée aux candidats dans
certains examens. Se trouve.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Bal ; bi-
le ; Abiu ; if. 2. Abeilles ; bars ; le. 3.
Brume ; sur ; la ; mer. 4. Ai ; ls ; asile ;
ru. 5. Tut ; mi ; saisiras. 6. Gênera ; le ;
navire. 7. Erine ; hyène ; arme. 8. Ras-
ta ; esses ; saâs.

VERTICALEMENT. — 1. Baba ; Ger.
2. Abritera. 3. Leu ; unis. 4. Imitent. 5.
Blés ; réa. 6. Il ; ma. 7. Lésai ; hé. 8.
Esus ; lys. 9. Risées. 10. Ab ; la ; ne. 11.
Baleines. 12. Ira ; sa. 13. Us ; rivas. 14.
Mûrira. 15. Ile ; arma. 16. Fer ; Sées.

C
R

MOTS
I
S
E
S

Dans un Cercle privé installé sur une
île des Caraïbes, on pratique un étrange
jeu de roulette : les « Stakes ». Chaque
joueur y joue sa propre vie.

Napoléon Solo va s'attacher à cher-
cher à découvrir le mystère qui se ca-
che derrière ce jeu... Un mystère qui a
probablement un lien avec de stupéfian-
tes fuites d'informations vitales et une
incroyable succession de suicides de per-
sonnalités en vue.

E va faire la plus étonnante des ren-
contres : celle d'un assassin en puis-
sance...

(TV France I)

Des agents très spéciaux
«Le j eu de la vie»

Les charognards
LES ANIMAUX DU MONDE

Là où rôde la mort rôdent les
charognards. Aussi ont-ils bien
mauvaise réputation, et la hyène ta-
chetée est peut-être l'animal qui a
suscité le plus de légendes de tous
les temps. Les anciens la qualifiaient
de bête immonde et croyaient qu'el-
le changeait de sexe chaque année.

En fait, hyènes et chacals appor-
tent une contaibuitiom. efficace à la
salubrité publique, oar ils jouent en

brousse le rôle d'agents sanitaires.
Présenté, par Pierre Pseffer et

Marlyse Lovenbach, nous verrons
dans le 1er volet de cette émission
des chacals, des hyènes tachetées et
rayées, et un eynhyène ou lycaon,
animal assez rare que Jacques
Bouillault, le propriétaire du zoo
de la Sèche, a ramené du Kenya
il y a deux 'ans.

(TV France II)

«HORACE 62»
LES DOSSIERS DE L'ÉCRAN

Il y a quelques années, en Corse,
un Fabiani a tué un Colonna qui
avait empoisonné son chien. Depuis
ce premier meurtre, d'autres Fabiani
et d'autres Colonna sont tombés et,
aujourd'hui, au cimetière Montmar-
tre, un Fabiani est abattu : la ven-
detta recommence en plein Paris. Le
chef du clan Fabiani, Napoléon, di-
rige une boite de luxe alors que le
chef des Colonna , Toto, n'est à la
tête que d'un « boui-boui ». Chacun
d'eux a trois fils. Antoine Fabiani
assiste son père, Horace dirige um.
salon de coiffure et Joseph est étu-
diant en médecine. Quant à Ca-
mille Fabiani, elle s'est mariée con-
tre la volonté de son père à Noël Co-
lonna , patron de bar. Victor et Tous-
saint Colonna travaillent avec leur
père. Les Corses de Paris arbitrent
la vendetta et leur chef , un épicier,

décide que pour éteindre la ven-
geance, un seul duel doit avoir lieu
entre les aînés des deux familles.
Malgré Horace et Noël qui ne de-
mandent qu'à vivre en paix, le duel
prend d'autres proportions. Les trois
frères Colonna rencontreront dans
la nuit les trois frères Fabiani... au
matin , Horace sera le seul survivaint,
la police vient l'arrêter. Camille, à
la nouvelle de la mort de son époux,
s'est suicidée...

Un débat succédera à la projec-
tion de ce film , il sera présenté par
Joseph Pasteur.

Parmi les personnalités qui parti-
ciperont à ce débat, citons entre
autres : MM. Dominique Padovami
et Christian Ambrosi, Me Biaggi et
Me De Gubernatis.

(TV France II)

US A

^^ Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

ÉVOCATION HISTORIQUE
D'HENRI GUILLEMIN

A l'occasion des fêtes du bi-cente-
naire de l'Empereur, Henri Guillemin
jette un nouveau pavé dans la mare :
seul ou presque, il s'en prend au mythe
même et explique avec preuves histori-
ques à l'appui comment Napoléon a
« exploité » la Suisse.

Dans cette seconde émission, réalisée
par Jean-Charles Pellaud , Henri Guil-
lemin démontre notamment comment
Napoléon s'est servi des mercenaires
suisses et comment l'actuel Valais est
devenu le département du Simplon...

(TV romande)

Napoléon et la Suisse

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Pacifique-Atlantique. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La Terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-

, tions. 16,0.5 Le rei)dez-vous de 16 heures.
; 17.00 Informations. 17.05 Pour les en-
fants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie.

' 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-Matic.
20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de Genè-
ve, avec l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.10 Que sont-ils deve-
nus ? 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 Sports " et musique. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Chœurs et jodels,
musique champêtre. 16.05 Radio-jeunes-
se. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Musique pour
le 600e anniversaire de l'entrée de Berne
dans la Confédération. 20.15 Nikalus
Manuel , pièce. 21.40 Chansons populaires

suisses. 22.00 Folklore. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Big band bail. 23.30-1.00 D'un jour
à l'autre, dlvertiswement musical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05

.. Les , «hourras» de la chanson. 17.00 Ra*
diô-jeunèsse. 18.05 Tilt , jeu musical. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 His-
toire naturelle de la paix. 21.00 Orches-
tre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres
variés. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Sérénade. 23.30-24.00 Reflets suis-
ses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations et revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 La clef
des chwits. 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio , programme récréatif. 8.30
Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05 Idomé-
née, musique de ballet. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Andante favori , Beetho-
ven. 11.05 Orchestre Fritz Walter. 12.00
Musique variée.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours de
français. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.30 Chant pour voix et
orchestre. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
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I an w MO - fini Costumes et deux-pièces V en trés beau «*:- 90--
I en très beau -»f ™« WW HA __ If lainage 1/:A 1
;j lainage j520  ̂ 190." H en très beau ^fU " l̂ v* WÊ J23Q.- luU.-_ . , , S» laina9e 425.- 250.- S en tricot ^̂ , 

|<|
c ÉPaletots W  ̂ ÛO T HANRO j»er- l_0.-

en très beau Jt96  ̂ 90." f 
en triCOt 158:~ ™«" en tricot

• 

lainage et en . 1CA 
T en tricot |QA f  ̂ de luxe 330.- ZZD.-

nylon plume ^265T- 150." _ ^  
HANRO 2̂85;- IVU.- M °J  

_fl A en triCOt OC A ^  ̂ _____m___X______-_H___K9-3l-Ka-_B-H3-Ha-9ï
^̂™*™̂ —¦¦ ¦¦ ¦ —¦ ^P 

de luxe ^495.- «SOU.- |

I hm„ § I «_g_i_i_i_i_H_i_i_nHn__H__0H_A BlousesJup&o I M vsW |_̂ _l___î __!̂ __ _̂_ _̂|_̂ £^^ _̂lr ¦ iT-v^Pm façons diverses , sans manches ,
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' I EMPLOYÉE
DE MAISON

libre immédiatement, cher-
che, à La Chaux-de-Fonds,
travail dans gentille famille
avec enfants.

Paire offres détaillées sous
chiffre PG 23744 au bureau
de L'Impartial.

La maison Hasler
AG Berne, cherche
pour tout de suite

chambres
pour son personnel
de montage.
S'adresser : Hasler
AG, central télé-
phonique,
L Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 52 40,
heures de bureau.

On demande
à acheter
1 lavabo avec glace
1 armoire 2 portes
1 secrétaire
1 table ronde ou

ovale
1 fauteuil ancien
1 rouet
1 commode

Faire offres sous
chiffre BD 23732 au
bureau de L'Impar-
tial.

En vacances
lisez l'Impartial

CHALETS POUR NOËL
Encore jolis chalets et apparte-
ments libres, de 2 à 10 lits, tous i
prix. Vaud , Valais, Oberland.
RENT AGENCE, 4, Grand-Saint-
Jean, Lausanne, tél. (021) 22 46 32

Magasin de

TABAC
à remettre à La Chaux-de-Fonds, sur
passage très fréquenté. Excellente affaire ,
conditions favorables.
Ecrire sous chiffre V 920791 , à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

Votre avenir... l'imprimerie
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A la pointe du progrès
Par l'image et le texte, l'imprimerie est en contact
étroit avec le monde de demain.

Devenez apprenti...

Compositeur typographe
Compositeur opérateur
Imprimeur typographe
Imprimeur typo-offset
Un champ d'activité intéressant avec d'excellentes
possibilités d'avancement.

Tous renseignements auprès du secrétariat de la Société Suisse des
Maîtres Imprimeurs (SSIV1I), Salnt-Honoré 1, 2000 Neuchâtel, des Impri-
meries du canton et de l'Office d'orientation professionnelle.

«B*
Fabrique de machines 2400 LE LOCLE

offre travail intéressant et varié à

téléphoniste - réceptionniste
Connaissances d'allemand et quelques pratique dans le travail cle
bureau désirées.

Entrée 1er décembre ou à convenu-.

Adresser offres à la direction , ou se présenter , téléphone (039) 5 49 03.

IYI \J O LU I M A N U F A C T U R E
15-15_, RUE DU. COMMERCE D E  B R A C E L E T S

2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE (039) 2 52 02

engage tout de suite ou pour date à convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
pouvant travailler de façon indépendante et s'occuper des salaires et
décomptes

JEUNE FILLE
pour la réception et téléphone ainsi que divers travaux de contrôle ;

OUVRIERS
de nationalité suisse.

Travail varié et bien rémunéré.



LA COLONIA ITALIANA
è unita al dolore del suo Présidente Lino Ballerini

per la scomparsa délia mamma

Signora

Olimpia BALLERINI
Si associano, FC Superga - Combattent! - Bocciofila - Missione cattolica -

Dante Alighieri. .. ' .:'

L'Eternel est bon, Il est un refuge
au jour de la détresse; Il connaît
ceux qui se confient en Lui.

Nahum 1, v. 7
Repose en paix.

Madame René Ilcntzler-Perret :
Mademoiselle Ruth Hentzler ,
Mademoiselle Renée Hentzler, à Lausanne ;

Madame Emma Lavanchy-Hentzler et ses enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Piaget-Hentzler, au Locle ;
Madame Germaine Hentzler-Schnpbach , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Perret-

Maire ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René HENTZLER
leur très cher et regretté époux , père, frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1969.
L'incinération aura lieu jeudi 6 novembre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

1, RUE DU BOIS-NOIR.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_____________ H_________________ B_M_--«a_H-H-H-a--B-a-_B-B_M-̂ -H_B_H_H-U-mi__Kr

Saint-Imier
Mon âme bénit l'Eternel I
Que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom.

Ps. 103.

Monsieur et Madame André Luy-Crélerot et leurs fils Jean-François,
Claude-Alain et Dominique, à Lausanne ;

Les familles Vuithier , Zahnd , Haenggèli ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

Madame

André LUY
née Blanche ZAHND

leur chère et regrettée mère, belle-mère , grand-mère, soeur, tante , cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 67 ans, après quelques
semaines de maladie.

L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi 6 novembre, â 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 à la chapelle de l'hôpital du district

de Courtelary, à Saint-Imier, où le corps repose.

SAINT-IMIER , le 4 novembre 1969.

L'urne funéraire sera déposée , rue Agassiz 13.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital du

district , à Saint-Imier, compte de chèques 23 - 1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Boxe

Avec les Chaux-de-Fonniers
Lors du récent meeting de Genè-

ve, le poulain de l'entraîneur Fran-
cis Heimo, Monnier. a signé un beau
succès devant le Français Delprêtre,
Lors des rencontres disputées à Co-
lombier , deux autres Montagnards
se sont distingués : Othnin a battu
Johner , de Fribourg, par k. o. au 1er
round. Au cours de son second com-
bat , Othnin subissait une défaite
aux points (de justesse ) devant le
routinier Mabillard (Sion). . Il n'en
demeure pas moins que Daniel Oth-
nin est promis à un bel avenir. En-
fin, Rosario Mucaria, dans le cadre
de sa préparation au championnat
suisse, a battu l'ex-champian na-
tional Haldi , aux points.

Stambach en tête des marqueurs
Ce soir, Genève-Servette aux Mélèzes

Turler (à gauche) et Stambach, un redoutable duo. (photos Schneider)

Le hockeyeur chaux-de-fonnier Pe-
ter Stambach, qui s'entend décidé-
ment très bien avec Michel Turler,
est l'une des «vedettes» des trois pre-
mières soirées du championnat, puis-
que, au terme de celles-ci, il est con-
sidéré comme le meilleur attaquant à
l'attribution des points, c'est-à-dire :
un point pour avoir réussi un huit et
un point pour avoir fait une passe
qui a permis à l'un de ses coéquipiers
de marquer un but. Voici d'ailleurs
comment se présente la situation :

7 points : P. Stambach (La Chaux-
de-Fonds) . y

6 points: B. Wittvrar (Langnau).

5 points : R. Berna (La Chaux-de-
Fonds) , C. ImhO'f (Sieire) , U. Lutihi
(Kloten) , S. Weber (Zurich).

4 points : R. Chappot (Genève-Ser-
vette), J.-P. Curchod (La Çhaïux-de-
Fonds) , J. Emery '(Sierre.,  C. Henry
(Genève-Servette),. J.-Ç;:. Locher
(Sierre), N: Kîathieu (Siérrêj . R. Ma-
thieu (Siert~5, M. Ruegg (Berné)., H.-
P. Rufer (Kloten) , P. Schmidt (Ber-
ne) , M. Turler (La Chaux-de-Fonds).

3 points : A. Berra (La Chaux-de-
Fonds) , B. Giroud (Genève-Servette),
H. Iseli (Berne) , R. Jeannin (La
Chaux-de-Fds), A. Lehmann (Lang-
nau), W. Lengweiler (Langnau), J.

Lott (Kloten) , U. Lott (Kloten ) , C.
Pargaetzi ( Genève-Servette) , K.
Pfammater (Viège) , J. Pousaz (La
Chaux-de-Fonds) , B. Steinegger (Zu-
rich) , R. Stuppan (Genève-Servette),
R. Taillens (Sierre) , H. Wuthrich
(Langnau).

Ce soir contre Genève-Servette, les
Chaux-de-Fonniers tenteront d'aug-
menter leur «bagage>.

La situation
est critique

Incendie de forêt
près de Mordes

Dimanche dernier , dans une ré-
gion très difficilement accessible, au-
dessus de Lavey et de Mordes, un
incendie a éclaté qui a déjà ravagé
trois hectares de forêt.

Il semble que ce sont des pique-
niqueurs du dimanche qui ont in-
volontairement mis le feu.

Soixante pompiers de la région
ont lutté contre le sinistre durant
la nuit cle dimanche à lundi. Toute-
fois, tout danger n'est pas écarté.
La sécheresse provoquée par le bel
automne, et la bise qui a soufflé
toute la nuit de lundi à mardi ont
favorisé la propagation du feu.

1969 : année record
pour le tourisme

Avec un total de 33 millions de
nuitées, soit un million environ ds
plus que l'année précédente, 1969
remportera le record touristique, a
déclaré le directeur de l'Office na-
tional suisse du tourisme, hier, à
l'occasion du 20e anniversaire des
cours touristiques tocernois.

Le tourisme en Suisse connaît une
forte augmentation grâce, notam-
ment à l'amélioration des liaisons
aériennes, les experts estiment que
le nombre des nuitées augmentera
de trois pour cent au cours de 1970.

(ats)

MONTRES RARES
A « VIL PRIX »

L'assemblée communale de Win-
terthour a accepte des crédits pour
une valeur de 245.000 francs en fa-
veur de la vie culturelle locale. Ce
crédit permet à la ville d'acquérir
à vil prix la collection de montres
rares d'un généreux citoyen, M. K.
Kellenberger. ( ats)

Hippisme

Les Allemands de l'Ouest
à Genève

avec leurs vedettes
L'Allemagne de l'Ouest participera

avec sa plus forte équipe possible au
Concours hippique international de Ge-
nève, qui débutera le 15 novembre. Ont
en effet été sélectionnés : Alwin Scho-
ckemôhle avec «Donalc. Rex» et «Wim-
pel», Hans-Gunther Winkler avec
«Enigk» et «Trophy», Hartwig Steenken
avec «Porta Westf__ca» et «Simona»,
Hermann Schridde avec «Heureka» et
«Wartburg», Lutz Merkel avec «Sir» et
«Sperber» et Kurt Jarasinski avec «Re-
voie» et «Ronco».

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
_™ï„. ....•: . ''¦¦:..' ;.' - - - --•-•

Intéressante
réalisation routière

Les importants travaux de correction ,
formant la première étape de la liaison
future avec la route cantonale à l'ouest,
entraînant une intéressante améliora-
tion d'une partie du réseau routier com-
munal, ont fait l'objet d'une reconnais-
sance, de la part des organes intéressés
de la municipalité. Etaient réunis sur
place : MM. Badertscher , du bureau d'in-
génieurs Allemand - Badertscher et Tiè-
che à Moutier, auteurs des plans et
chargés de la surveillance des travaux,
William Andrié, conseiller municipal , et
Hermann Beyeler , technicien, chef des
travaux publics, pour la municipalité,
d'une part , et les représentants des en-
treprises ayant effectué les travaux ,
d'autre part.

Cette vision des lieux et des travaux ,
avec son caractère technique, permet de
déterminer le délai de garantie à fournir
et à faciliter l'établissement des décomp-
tes. La visite a permis de constater que
les travaux ont été bien exécutés. Certes,
il reste encore quelques petits travaux
de détail à faire, en particulier l'ense-
mencement des talus, impossible à assu-
rer par une période de sécheresse comme
celle que l'on connaît depuis bien des se-
maines.

Cette première étape de liaison future
rue de la Clef - route cantonale porte
sur une distance de 700 mètres de lon-
gueur environ, comprenant une route de
G mètres de largeur et avec, de chaque
côté dre celle-ci, un trottoir de 2 mètres
de large, (ni)

Ouverture de la patinoire
renvoyée à samedi

Les responsables de la patinoire ar-
tificielle d'Erguel , avaient prévu l'ouver-
ture de la piste de glace pour fin octo-
bre - début ¦ novembre, voire pour au-
jourd'hui-même mercredi.

La température vraiment douce de ce
magnifique automne, le débit insuffisant
de la source de la « Fiole » utilisée pour
la patinoire et l'usage limité qu 'il faut
faire de l'eau de la Raissette, ensuite
de la perte d'eau résultant d'une avarie
à la conduite principale, l'ouverture de
la patinoire d'Erguel a été renvoyée à
samedi matin.

C'est une décision que chacun approu-
vera dans les circonstances actuelles.

(ni)
La fanfare des cadets

a la cote
En même temps que les inscriptions

prises par les d if férents  établissements
scolaires , la fan fare  des Cadets a égale-
ment pris celles de nouveaux membres.
L'arrivée de 15 futurs musiciens comble-
ra largement le départ de 5 anciens .
L'attrait exercé par la fanfare  des Ca-
dets est bien compréhensible, quand on
connaît le succès que ce groupement , sous
la direction de M. Michel Dubail , ne ces-
se de remporter à chacune de ses sorties.
Cette aff luence , pour réjouissante qu'elle
soit , ne va pas toutefois sans poser l'im-
portant problèm e de l'instrumentation.
A cet égard , il faut  relever l'achat ré-
cent d'un jeu de trombones, mais d'au-
tres instruments devront encore être
trouvés ; la commission que préside M.
Jacky Biland en étudie la possibilité.

(ni)

Inscriptions
y ^ÏÏff ë "nouveaux élèves

Lundi , à la direction de l'Ecole pri-
maire, ont été prises les inscriptions des
enfants pour lesquels la scolarité com-
mencera au printemps prochain.

A cette occasion , il a pu être inscrit
dans les registres scolaires les noms de
28 garçons et de 38 filles , soit un total
de 66 enfants. Ce dernier chiffre est sus-
ceptible, encore, de l'un ou l'autre petit
changement. Il comprend les enfants
suisses et étrangers soumis à la scolarité
obligatoire.

Les chiffres enregistrés en ce début de
semaine sont légèrement inférieurs à
ceux de l'année précédente. En effet ,
pour l'année scolaire qui se terminera
le 31 mars prochain , le total était de 69 ;
il était encore plus élevé pour la période
précédente avec un total de 76 inscrip-
tions.

Comme on peut s'en rendre compte à
la lecture de ces chiffres , le nombre des
inscriptions des futures écolières et éco-
liers a plutôt tendance à diminuer, ce
que chacun regrette certainement.

Ajoutons qu'actuellement, le collège
primaire reçoit au total 534 élèves (96
étrangers), (ni )

MALLERAY
MANQUE D'EAU

Le Conseil municipal de Mallerey s'est
réuni récemment en séance crcUinaire
pour traiter principalement de la pénu-
rie d'eau qui existe dans ce village. Le
conseil a décidé à cet effet de rappeler
l'appel lancé il y a déjà près de trois
semaines : « Interdiction de gaspiller
l'eau, de laver tous véhicules et de tou-
cher aux vannes des fontaines ». Certes,
la situation n'est pas encore catastro-
phique, mais on prévoit malgré tout la
possibilité de couper l'eau pendant la
nuit, si la pénurie venait à persister.
Les conseillers communaux ont profité
pour revoir le problème de la captation
de nouvelles sources. Us ont pris con-
naissance à cet effet du projet de règle-
ment d'un syndicat pour recherches
d'eau, qui engloberait les communes de
Malleray, Bévilard , Champoz et Sorvilier.
Les conseillers ont également pris con-
naissance des adjudications de travaux
pour le nouveau pavillon scolaire pri-
maire, qui sera construit entre la halle
de gymnastique et le collège. L'ouverture
de ce pavillon est prévue pour le prin-
temps prochain, (bt)

Badminton

Succès chaux-de-f onnier
Pour son premier match de champion-

nat , le Badminton-Club de La Chaux-
de-Fonds recevait le BC Olympic-Lau-
sanne. L'équipe locale était composée de :
MM. André 'Gautier (Ire main) , Ber-
nard Gerber (4e main), Eric Monnier (2e
main) , et Jurgen Robert (3e main) . Ces
derniers n'eurent pas de peine à vaincre
les Lausannois, puisque le score final fut
de 5-1. Résultats : SIMPLES : Gautier
A. - Corbaz M. 15-6, 15-6 ; Monnier E. -
Pinard C. 15-4, 5-15, 15-3 ; Robert J. -
Lambelet R. 15-7, 15-5 ; Gerber B - Dra-
pe! M. 15-10 , 12-15, 15-14.

DOUBLES : Gautier - Monnier battent
Lambelet-Pioard 15-10, 15-12 ; Corbaz -
Drapel battent Gerber - Robert 15-1,
9-15, 15-18.

Le week-en d prochain , La Chaux-de-
Fonds se rendra à Berne. Une nouvelle
victoire placerait celle-ci en tête de grou-
pe !

E. M.

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
(sonnez longtemps) - Cercueils - For- I
malités - Transports - Prix modérés I j

Faire part deuil Imprimerie Courvoisier M

De l'AELE à Genève

Une absence sera très remarquée
à la prochaine réunion, demain et
vendredi à Genève, du Conseil des
ministres de l'AELE, celle de M. H,
Schaffner, chef du Département fé-
déral de l'économie publique, qui se
retire à la fin de l'année du Conseil
fédéral.

Dans un vibrant hommage à cette
personnalité, le «Bulletin» de l'Asso-
ciation européenne de libre échange
(AELE) rappelle le rôle capital joué
par l'actuel chef du Département
de l'économie publique, alors direc-
teur de la division du commerce, au
cours des discussions qui ont précédé
la création de l'AELE dont il est
d'ailleurs considéré comme l'un des
«pères».

«Ceux qui ont eu le privilège d'as-
sister aux réunions du Conseil mi-
nistériel, poursuit le «Bulletin»,
n'oublieront ni le sens de l'humour,
ni la sagesse de ses interventions,
parfois très fermes, quand U sen-
tait que l'on s'égarait dans des che-
mins qui n'étaient pas ceux de
l'AELE».

Dans le canton de Fribourg
Diff ici le  œcuménisme
Siégeant à Chiètres, le synode de

l'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Fribourg a adopté à l'unani-
mité une recommandation invitant
les paroisses à consacrer dès l'an
prochain un pour cent de leur bud-
get à l'aide au Tiers monde.

En présentant son «information
œcuménique» au synode M. Perrier,
membre du Conseil synodal, a déplo-
ré que les relations œcuméniques
sur le terrain local ne soient pas
aussi aisées que celles qui animent
les travaux de la Commission na-
tionale de dialogue des Eglises chré-
tiennes, ( ats)

Un bel hommage
à M. Schaffner



Réactions défavorables de Hanoi et du FNL
et déception des « colombes » de Washington

L allocution sur le Vietnam du président des Etats-Unis

Le discours du président Nixon sur le Vietnam a
trouvé un écho favorable à Saigon et dans les milieux
du Congrès américain proches de la politique de
l'administration, mais il a profondément déçu les
« colombes » de Washington, et a provoqué des réac-
tions défavorables de Hanoi et du FNL.

Le porte-parole de la délégation nord-vietna-
mienne à Paris, a déclaré hier après-midi : « Le dis-

cours du 3 novembre 1969 du président Nixon démontre
davantage que son administration poursuit et prolonge
toujours plus obstinément la guerre d'agression, dévoile
davantage la nature belliciste et perfide de son admi-
nistration. Ce discours constitue un défi non seulement
au peuple vietnamien mais encore au peuple américain
et à tous les peuples du monde épris de paix... »

Après avoir rappelé les conditions
nond-vietnamiennes du retour à la
paix, le ponte-parole a ajouté : «Tou-
te menace de lia part des Etats-Unis,
quisille qu'elle soit, ne saurait ébran-
ler la ferme détermination du peu-
ple vietnamien à combattre pour
réaliser coûte que coûte ses Objec-
tifs fondamentaux : l'indépendance
et la paix...»

Réaction identique du porte-paro-
le de la délégation du GRP à Paris ,
pour qui le discours n'a rien appor-
té de nouveau, et confirme, le «refus
de retirer hors du . Vietniam toutes
les troupes américaines, le maintien
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à tout prix de l'administration fan-
toche Thieu - Ky - Khiem, et la
vietnamisation de la guerre...»

«Les calomnies avancées par M.
Nixon à l'égard de la juste lutte
du peuple vietnamien, ainsi que ses
vantardises au sujet de sa soi-disant
volonté' de paix ne peuvent en au-
cune façon dissimuler la responsa-
bilité entière que doit endosser l'ad-
ministration Nixon pour la conti-
nuation de la guerre au Sud-Viet-
nam et l'impasse dans laquelle se
trouve la conférence de Paris...»

Accord total à Saigon
A Saigon, par contre , le président ,

Thieu a exprimé son accord total
avec le discours de M. Nixon. «Le
peuple du Vietnam ne désire rien
d'autre que d'assumer progressive-
ment la responsabilité de préserver
son indépendance et sa liberté, avec
l'assistance efficace des pays alliés,
et particulièrement du peuple des
Etats-Unis, en vue de parvenir à
l'autonomie et au développement ...»
a dit le présidant sud-vietnamien.
«C'est là une des allocutions les plus
importantes et les plus marquantes
d'un président des Ebats-Unis...»

A Washington, l'accueil a été par-
tagé au congrès. Si 100 membres de
la Chambre des représentants, tant
démocrates que républicains, ont
aussitôt présenté un projet de réso-
lution appuyant le président Nixon
«dans ses efforts pour négocier une
paix juste au Vietnam», si certains
parient de «grand discours», de nom-
breuses voix ont exprimé déception
et hostilité. C'est ainsi que le séna-
teur démocrate George McGovern
s'est déclaré «profondément décou-
ragé» et pense que le discours énon-
ce «la même politique écoulée et
discréditée» qui a causé la mort de
40.000 Américains. «Je ne puis par-
ler que de désillusion» a dit 'de son
côté le sénateur républicain Jacob
Javits. Quant au «New York Times»,
il estime que le président a «déçu
l'espoir national d'un réaménage-

ment des priorités américaines, avec
un plan de paix qui parait être plu-
tôt une formule pour poursuivre la
guerre...»

De nombreux commentaires de
presse en Europe reflètent la même
déception. Pour le j ournal conser-
vateur danois «BT» c'est une gigan-
tesque déception», pour «L'Expres-
sen» de Stockholm le discours «n'a
pas été du tout le discours de paix
que des millions d'Américains atten-
daient», et pour le conservateur
«Evening Standard» de Londres, le
discours provoquera «une amertume

et une déception accrues» aux Etats-
Unis.

A Moscou
A Moscou , la réaction est totale-

ment négative. Dans les milieux di-
rigeants du Kremlin, on pense que
M. Nixon s'est livré essentiellement
à une entreprise de propagande pour
atténuer «la vague grandissante de
protestations publiques...» L'agence
Tass estime que M. Nixon n'a «rien
dit sur les questions les plus impor-
tantes» et que le refus de fixer un
calendrier des retraits de troupes
«est un rejet public de la résolution
présentée 'au congrès demandant l'é-
vacuation dés troupes d'ei le 1er dé-
cembre 1970».

Les «Izvestia» écrivent de leur côté
que le discours a provoqué «décep-
tion et colère» aux Etats-Unis. Sous
le titre «L'ancienne politique», le
j ournal assimile la politique de M.
Nixon à celle de son prédécesseur M.
Johnson, (ap)

La politique étrangère de la France
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Pour le Proche-Orient le ministre
a indiqué trois moyens qui sans être
décisifs pourraient à ses yeux être
efficaces pour mettre fin à la guerre
de position. Le premier consiste «à
ne rien dire et à ne rien faire qui
puisse aggraver la tension». Le se-
cond à défendre le 'droit inaliénable
à l'existence en tant qu'Etats indé-
pendants et souverains de tous les
pays 'du Proche-Orient.

Enfin, le troisième moyen d'action
est de continuer de proposer obsti-
nément la concertation des quatre
membres permanents du Conseil de
sécurit é pour une recherche d'un
règlement général au Proche-Orient.

M. Schumann à précisé qu'un tel

règlement devra comporter des me-
sures de caractère international per-
mettant d'assurer la conservation
et le libre accès de tous les lieux
saints de Jérusalem.

Passant au problème vietnamien,
le ministre des Affaires étrangères
a indiqué : «Si la France estime ne
pas avoir à faire pour l'instant de
proposition, elle demeure disponible
pour faire entendre sa voix au mo-
ment qu'elle jugera opportun».

Passant au problème de la cons-
truction de l'Europe, M. Schumann
a longuement exposé le «tryptique»
sur lequel le gouvernement français
estime que les problèmes de la com-
munauté doivent être abordés : achè-
vement, renforcement et enfin élar-
gissement de la communauté, (ap)

Application de I accord libano-palestinien :
de nombreux obstacles devront être aplanis
A peine l'accord sur la présence des bases de fedayin dans le sud du Liban
vient-il d'être conclu au Caire que dans les milieux avertis , on déclare qu'il
faudra peut-être des semaines ou des mois avant qu'il entre en vigueur,
avec tout ce que ce délai contient d'incertitudes et de dangers. Jusqu'à
présent on sait seulement que l'accord du Caire ne porte que sur les
principes gouvernant la présence des commandos palestiniens dans le Sud-

Liban. Les détails devront être réglés sur le terrain.

« C' est une partie risquée, dit-on a
Beyrouth ; il faudra du temps avant
que tous les obstacles soient apla-
nis », Ceux-ci sont nombreux :

— L'armée régulière libanaise dé-
tient pour l'instant 40 maquisards et
au moins sept de ses hommes sont
aux mains des commandos.

— Les Palestiniens, qui occupent
actuellement trois villages libanais,

tes a sa frontière nord. La presse
dans son ensemble, lance un avertis-
sement encore peu clair au Liban.
« Beyrouth devra payer le prix d'une
violation de l'accord de cessez-le-feu
avec Israël... Beyrouth risque un sort
analogue à celui de la Jordanie,
avec tout ce que cela implique »,
écrit le « Lamerhav » (socialiste).
« Le terrorisme ne nuira pas grave-
ment à Israël, mais il détruira le
Liban », écrit « El Hamismar » (ma-
pam). (ap)

— Un appareil israélien a survolé
hier matin la capitale égyptienne.

— Les autorités syriennes ont dé-
cidé d'ouvrir la frontière libano-sy-

devront les évacuer en passant entre
les lignes des soldats libanais avec
lesquels ils se sont battus il y a
quelques jours

— Les insurgés de Tripoli tiennent
toujours à l'intérieur de la vieille
citadelle des Croisés. Mardi , ils n'a-
vaient tou jours pas reçu l'ordre de
se retirer.

D'autre part , la présence d'un par-
ti tiers, le Front de libération de la
Palestine, de tendance marxiste, qui
n 'a pas souscrit a raccord du Caire,
vient compliquer la situation. C'est
à ce groupe , appuyé par la Syrie,
qu 'on impute la responsabilité des
explosions et des fusillades de la nuit
de lundi à Saida , quelques heures
seulement après l'annonce de l'ac-
cord du Caire.

Mise en garde israélienne
Comme pour concrétiser l'accord

de lundi soir, une fusée a été tirée
dans la matinée de mardi à partir
du territoire libanais contre le kib-
boutz de Ramot Naftali , à 3 kilomè-
tres environ à l'est de la frontière
libanaise.

La réaction d'Israël à l'accord an-
noncé entre le Liban et les Palesti-
niens ne s'est pas fait attendre. Dès
lundi soir, on déclarait de source of-
ficielle qu 'Israël ne tolérera pas un
accroissement des activités terroris-

rienne au passage des marchandises
à destination de la Jordanie.

— Les entretiens entre les re-
présentants des quatre grandes puis-
sances sur le Moyen-Orient repren-
dront aux environs du 15 novembre.

— Le Dr Lorraine Livingstone,
psychiatre australienne qui soigna
Michael Rohan , l'incendiaire de la
mosquée El Aska, a témoigné hier à
son procès. Elle a indiqué qu'elle
avait soigné Rohan en 1965 et 1966
pour une schizophrénie aiguë, à l'hô-
pital pour malades mentaux Bloom-
field. à Orange, dans les Nouvelles-
OP.1!PS du Sud.

Le Biafra ne renoncera pas à la sécession
même en échange d'une garantie de sécurité

Le représentant spécial du Biafra
pour l'Afrique centrale et orientale,
M. Ausrinie Okwu, a qualifié hier à
Dar es Salam de «ridicules» les in-
formations selon lesquelles le Biafra
aurait proposé de renoncer à la sé-
cession en échange d'une garantie
de sécurité.

«Personne de sensé lie- peut s'at-
tendre que le Biafra renonce à son
indépendance après les massacres,
le génocide et la faim endurés pen-
dant 29 mois», a-t-il 'dit.

Cette mise au point fait suite à
l'interprétation faite d'une déclara-
tion du porte-parole biafrais en
Suisse et selon laquelle le Biafra
était prêt à accepter une solution
de rechange à la reconnaissance de
sa souveraineté pourvu que la sécu-
rité de sa population soit garantie.

«Ce que le Biafra a dit — et je suis
sûr que c'était oe que voulait dire
le porte-parole — c'est qu 'il était
prêt à prendre en considération tou-
te proposition en vue de la coexis-
tence et de la coopération avec le
Nigeria pourvu que sa sécurité in-
térieure et extérieure et sa person-
nalité internationale soient garan-
ties», a ajouté M. Okwu. Les détails
à ce sujet ne peuvent être mis au
point qu'autour d'une table de con-
férence après un cessez-le-feu», a-t-
il conclu, ( afp )

M. Louis Vallon
exclu de l'UDR
Le bureau executi f de «l'Union des

démocrates pour la République»
(UDR) , parti gouvernemental de
tendance gaulliste , réuni hier soir à
Paris, s'est prononcé à l'unanimité
et à bulletins secrets pour l'exclu-
sion de M. Louis Vallon, député et
ancien collaborateur du générai de
Gaulle.

M. Louis Vallon a publié récem-
ment un pamphlet, «L'anti-de Gaul-
le», dans lequel il accuse notamment
¦Factuel président de la République
française, M. Georges Pompidou ,
d'avoir mené une intrigue pour évin-
cer du pouvoir le général de Gaulle.

La semaine dernière M. Vallon
avait été exclu du groupe parlemen-
taire de l'UDR. (afp)

Deux avions
détournés
sur Cuba

Un avion de ligne de la compagnie
brésilienne Varig a été détourné hier
alors qu'il effectuait une liaison en-
tre Buenos Aires et Santiago du
Chili.

Selon les contacts radio reçus par
la compagnie à Santiago, le pilote
de l'avion qui transportsit une soi-
xantaine de passagers, a été con-
traint de mettre le cap sur Cuba.

Quelques heures plus tôt, le pilote
d'un appareil de la compagnie aé-
rienne nicaraguayenne avait été lui-
même contraint de prendre le che-
min de Cuba alors qu 'il faisait route
vers San Salvador, (ap)

NEW-YORKAIS
AUX URNES
Les élections municipales new-

yorkaises se sont ouvertes hier
matin dans 5293 bureaux de vo-
te et devaient se clôturer à 21
heures.

Les trois principaux postes à
pourvoir sont ceux du maire, du
contrôleur des finances et du
président du Conseil municipal.
Pour l'instant, M. John Lindsay,
maire sortant, est donné comme
favori pour le poste de maire.
Répudié par le parti républicain
aux élections primaires du mois
de juin, il se représente sous
Fétiquette des libéraux et indé-
pendants. Ses adversaires sont
M. Mario Prooacoino (démocra-
te-conservateur), actuel contrô-
leur des finances, et M. John
Marchi (républicain conserva-
teur ) , sénateur du Parlement
d'Etat de New York. Cette con-
sultation dans la plus grande
ville des Etats-Unis, qui compte
près de huit millions d'habi-
tants, est considérée comme
étant la deuxième par ordre
d'importance après les élections
présidentielles, ( afp )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Déçu par un échange de messages
qu'il a ea avec le président nord-
vietnamien (cette annonce a été la
surprise du discours) , découragé
par les concessions faites à l'adver-
saire sans qu'un progrès intervien-
ne dans le déroulement du conflit,
dépité de constater que les pour-
parlers de Paris se trouvent au
point mort, le président Nixon s'est
tourné, hier, vers ses compatriotes
pour leur demander un soutien de
sa politique vietnamienne.

« J'ai promis durant ma campa-
gne électorale de mettre fin à la
guerre de telle façon que nous
puissions gagner la paix. J'ai mis
au point un plan d'action qui va
me permettre de respecter cet en-
gagement. Plus je jouirai de l'ap-
pui du peuple américain, plus tôt
cet engagement sera honoré. Car
plus nous sommes divisés chez nous,
moins l'ennemi est susceptible de
négocier à Paris. »

Les réactions à cette allocution
tant attendue vont de l'amertume
au découragement. On attendait la
proposition d'un cessez-le-feu réci-
proque, voire l'annonce d'une « li-
béralisation » du régime au pouvoir
à Saigon. Il n'y a pas eu d'appel
au cessez-le-feu. Le chef de l'exé-
cutif a fait état d'un calendrier
secret pour le retrait des troupes,
lié à la « vietnamisation » de la
guerre, cette doctrine en vertu de
laquelle les soldats américains sont
rapatriés au fur et à mesure que
les Sud-Vietnamiens sont en me-
sure de prendre à leur charge leur
défense. « Elle n'est pas facile, mais
c'est la bonne voie », a dit le pré-
sident Nixon en l'opposant à un
retrait immédiat et précipité de
tous les Américains, sans tenir
compte des conséquences de cette
action.

De cette double voie suivie par
Washington (recherche d'un règle-
ment négocié et « vietnamisation »)
quelle sera celle qui mènera à la
paix ?

M. Nixon s'est surtout adressé
à la « majorité silencieuse » de la
nation, c'est-à-dire celle qui dans
son esprit, ne manifeste pas contre
sa politique, mais au contraire l'ap-
prouve. Les « pacifistes », de leur
côté, ou les partisans d'un désen-
gagement, ont plus que jamais l'in-
tention de manifester de nouveau
le 15 novembre, pour rappeler le
Moratoire. Et la liste des morts
sera plus longue à épeler.

J.-L. DERNIER.

M. NIXON
ET LE VIETNAM

L'équipage du « Reine-Frederika »
paquebot grec de 16.435 tonnes, qui
effectue habituellement le service du
Pirée à New York , a abandonné hier
matin en mer Egée le navire où un
incendie s'était déclaré. Le paquebot
ne transportait pas de passagers :
ceux-ci avaient débarqué à Ville-
franche , près de Nice. Le message de
détresse indi quait que l'équipage
était monté à bord des canots de
sauvetage. Un autre bâtiment grec,
le « Phaistos » a fait route pour se
porter à l'aide du « Reine-Frederi-
ka ». (afp)

0 Quarante kilos d'héroïne ont été
saisis à Cannes, lundi après-midi ,
clans le coffre d'une voiture qui
allait être embarquée sur le paque-
bot italien « Mïchangelo », en par-
tance pour New York, (ap)

Navire grec
en feu

Vous lirez en pages :
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nous.
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Chaux-de-Fonds.

7 Coût de l'autoroute franc-
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31 Incendie de forêt en Valais.

Aujourd'hui...

Niveau du lac de Neuchâtel
La nébulosité augmentera et le

ciel sera très nuageux ou couvert,
des précipitations se produiront.

Prévisions météorologiques
Hier, à 6 h. 30 : 428.79 .


