
Violents heurts au centre de Milan
entre grévistes et forces de l'ordre

Des heurts violents se sont pro-
duits hier dans le centre de Milan
entre grévistes extrémistes et poli-
ciers à l'issue d'une manifestation
ayant regroupé 10.000 ouvriers des
entreprises Fiat, Alfa-Roméo et Bre-
da devant la direction des ventes
de Fiat et le siège local de la télé-
vision.

Devant le siège de la RAI , les ma-

Milan : et que voulez-vous qu'il f i t  ? (bélino A P)

nifcstants ont exigé une couverture
plus grande à la télévision de leurs
mouvements revendicatifs. En fin de
journée après une manifestation
comparable de journalistes devant
le siège romain de la RAI, satisfac-
tion leur a été donnée sur ce point.
Us se sont dispersés après avoir dé-
filé devant l'immeuble Fiat, mais
3000 d'entre eux sont restés sur pla-

ce. Us ont lance des pierres contre
les vitres du bâtiment, exigeant que
les ouvriers et employés de bureau
quittent immédiatement le travail
et se joignent aux métallurgistes en
grève.

La police a chargé et a utilisé des
grenades lacrymogènes. Du côté des
forces de l'ordre, il y a eu 25 blessés.
Trois ouvriers blessés ont été hospi-
talisés. Selon la police un nombre
bien plus important de personnes
ayant besoin de soins médicaux ne
se sont pas fait connaître par crain-
te d'être poursuivies.

D'autres grandes villes du nord ,
Turin , Florence et Venise ont éga-
lement connu des mouvements re-
vendicatifs, jeudi , mais sans violen-
ces.

Sur le plan politique, l'activité de-
vait se traduire par une réunion
extraordinaire du groupe des démo-
crates-chrétiens convoquée par M.
Rumor. Les démocrates-chrétiens
devaient tenter de refaire leur unité
et d'élire leur nouveau secrétaire gé-
néral, poste sur lequel M. Arnaldo
Forlatii, 44 ans, avocat et journa-
liste, modéré de gauche, paraissait
devoir recueillir la confiance du
groupe, (ap)

0 Sept étudiants ont été arrêtés
à Turin. Us étaient accusés d'avoir
accompli dans cette ville deux at-
tentats à la bombe. Les étudiants
ont avoué leurs délits.

M. Karame est désigné pour former
le nouveau gouvernement libanais

Au Liban, M. Rachid Karame, qui
avait démissionné de l'a présidence
du Conseil M y a. deux semaines, a
été désigné hier par le présiden t

Hélou pou r former un nouveau gou-
veirraemenit.

M. Karame a immédiatement en-
trepris «des consul talions.

M. Karame avait démissionné au
début de la crise actuelle entre l'ar-
mée libanaise et les fedayins parce
qu'il refusait diemdosser la responsa-
bilité des incidents.

M. Karame s'était retiré une pre-
mière fois il y a six mois déjà à pro-
pos des commandos palestiniens.

Agé de 49 'ans, M. Karame est un
nationaliste arabe modéré. C'est un
musulman sunnite originaire de Tri-
poli , ville -du nord du pays, dont les
vieux quartiers ont été occupés par
des insurgés durant la crise. Ces in-
surgés ont annoncé hier qu'ils né-
gociaient avec les autorités l'éva-
cuation de la citadelle, (ap)

De sang-froid, les ravisseurs
ont abattu le jeune Américain

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier , un j eune Américain, Patrick
Egal Logan (18 ans) , fils d'un di-
recteFtir commercial de Sao Paulo, a
été enlevé puis assassiné. Arrêtés
mercredi soir par la police brésilien-
ne, les assassins, deux Portugais ori-
ginaires du Mozambique, José Dias
et son fils José Daniel, ont fait, avec
le plus grand sang-froid, le récit
de leur forfait.

Après avoir enlevé, le 27 octobre
dernier, le j eune Américain, ils lui
firent écrire deux lettres à son père,
lui indiquant le montant de la ran-
çon réclamée (environ 20.000 dollars)
et le lieu où celle-ci devait être dé-
posée. El nous connaissait très bien
et nous ne pouvions naturellement
pas le relâcher», ont déclaré les deux
Portugais.

Après avoir bandé les yeux de Pa-
trick Logan , les deux ravisseurs creu-
sèrent une tombe. José Dias tira en-
suite à bout portant, une balle dans
la nuque du j eune Américain. «Son
corps est tombé en plein dedans», a
précisé , s'ans la moindre émotion ,
José Dias.

Les deux assassins touchèrent mer-
credi la rançon mais ils poussèrent
la cruauté jusqu'à téléphoner au pè-
re de Patrick les détails de l'assassi-
nat de son fils. C'est ce qui les a per-
dus. Ils s'étaient exprimés en an-
glais. La police se mit rapidetnent
sur la piste de «deux Portugais par-
lant bien l'anglais», et les arrêta peu
après, ( afp)

La victime, (bélino AP)

OÙ VA M. NIXON ?
Incontestablement M. Nixon a

déçu. On attendai t beaucoup de
son discours.- Et ce n'est pas à
tort que certains commentateurs
ont écrit : « La montagne en f u -
reur accouche d'une souris ».

La sévérité est-elle de mise ?
M.  Nixon a annoncé le retrait
du Vietnam de toutes les forces
terrestres américaines. Mais sans
fixer de délai. Ainsi il admet of -
ficiellement la retraite. Mais ce
dont il ne veut pas , c'est d'un
retrait précip ité qui livrerait à
Hanoi l' ensemble de l'Indochine .
Il est juste de dire que lorsque les
Français se retirèrent, des massa-
cres épouvantables eurent lieu.
On a cité le cas de trois cents
agents d'administration et de
leurs familles , de prêtres f ran -
çais, de professeurs allemands
avec leurs femmes , enterrés vi-
vants et sans bless ures. Sept
cents autres furent  enchaînés
par des f i l s  de f e r  barbelés et
tués après des mutilations et des
tortures variées. La cruauté asia-
tique n'est pas un mythe. Pas
plus du reste que celle de certains
Occidentaux. A cela s'ajoute le
fa i t  que les Etats-Unis perdraient
la face  et du même coup ce qui
leur reste d'influence dans cer-
tains pays d'Extrême-Orient.
Ainsi s'exp lique en partie le fait
qu 'après avoir blâmé la politique
Johnson M.  Nixon soit contraint
de la reprendre ou de la suivre.

Ce qui est certain, c'est qu'au
Vietnam on n'en est pas encore
arrivé à la politique de la paix à
tout prix. Au surplus , ce n'est
pas sans raison que M . Nixon a
fai t  appel à -l'opinion silencieuse
pour compenser les manifesta-
tions bruyantes du moratoire. 58
pour cent des Américains selon
les statistiques établies approu-
vent l'hôte de la Maison-Blanche.
Ils estiment que ce dernier a rai-
son de ne pas se laisser enfermer
dans le dilemme « guerre ou paix »
quand bien même c'est la paix
que le peuple américain appelle
de ses vœux. Fixer un délai ?
C'était favoriser l'adversaire qui
aurait attendu au dernier mo-
ment pour ne pas céder .

Vraisemblablement le discours
de M. Nixon était-il destiné avant
tout à la consommation intérieu-
re. S 07i idée dirigeante demeure
que les Etats-Unis ne peu vent
gagner la bataille mais que leur
retrait ne doit comporter ni ca-
tastrophe , ni humiliation. L'avia-
tion américaine et les tanks res-
teront ce qu'il faudra de temps
pour épauler les troupes de Sai -
gon et éviter l'e f fondrement. Du
moins est-ce là ce qu 'on peut
déduire des déclarations dans les-
quelles l'orateur ne fixe aucune
issue et ne précise aucun calen-
drier.

Paul BOURQUIN
Fin en page 18.
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J'ai reçu récemment une circulaire

qui m'a frappé.
Il s'agit en l'occurence d'une invita-

tion à participer à la prochaine séance
du Groupe des Montagnes des AA,
autrement dit des Alcooliques Anony-
mes.

— Ils se trompent d'adresse, m'a dit
une voix féminine sympathique que je
connais bien.

— Ah ! Et pourquoi ?
— Parce que toi , tu es des AC, ou

des AI! , autrement dit des Alcooliques
Connus ou des Alcooliques Repérés...
Impossible de garder l'anonymat !

Comme on voit on parvient encore à
faire illusion à la foule, mais pas à
ses proches. Et cependant , malice mise
à part , j 'avoue que je n'ai pas besoin
de forcer mon talent pour rester sobre
et ma nature pour ne rien exagérer,
que ce soit dans le manger ou le boire.
Ainsi je n'ai besoin de personne pour
résoudre «mon problème», même si par-
fois on cherche à le compliquer. Car
je ne manque ni d'occasions ni de bons
copains.

Ce qui n'empêche que j'approuve le
croupe en question et suis heureux de
signaler sa généreuse et cordiale ini-
tiative. Il existe, paraît-il , aujourd'hui
dans le monde 15.000 groupes AA, répar-
tis dans 85 pays. 654 dans les hôpitaux,
830 clans les prisons. Au total 500.000
membres dont 50 groupes en Suisse.
Leur but : «partager en commun leur
force, leur espérance et leur espoir» afin
d'aider ceux qui en ont besoin et par-
venir à la sobriété.

C'est très bien.
Et même d'autant mieux que les AA

sont des amis, qui ne se connaissent
que par leur prénom , qui s'entraident
sans flafla , sans président , sans con-
troverse, sur une base de spirituelle
camaraderie en essayant de se soutenir
et de se comprendre.

Grave problème social et moral traité
sous un angle d'autant plus intéressant
qu 'il est mal connu du grand public,
alors que l'alcoolisme continue quoi qu'on
dise de faire des ravages, de détruire
la santé de bien des individus et le
bonheur de bien des ménages.

le souhaite donc bon succès à André
et je le félicite.

Au surplus je garde l'adresse.
Mais oui , sait-on jamais ?...

Le père Piquerez,

L'accalmie aura duré neuf semaines
Reprise des combats au Vietnam

Trois prisonniers américains ont été libérés par le Vietcong. Il s'agit , de
gauche à droite, de James Strickland , Roy Tinsley et Willis Watkins.

(bélino AP)

La reprise des combats depuis 3
jour s, après une accalmie relative de
neuf semaines, s'est confirmée hier
par trois attaques massives des for-
ces nord-vietnamiennes contre un
PC opérationnel de la marine sud-
vietnamienne dans le delta du Mé-
kong, qu'elles ont occupé, et par
l'assaut donné à deux camps amé-
ricains, sur les hauts plateaux du
centre.

Les pertes alliées de la journée
sont chiffrées à 36 morts et 125 bles-
sés. Ce sont les plus importantes
depuis le début de l'année pour les
combats d'une seule journée. Les
pertes nord-vietnamiennes ont été

de 105 tués au cours des trois atta-
ques.

Les communistes se sont égale-
ment manifestés en tirant à la ro-
quette et au mortier sur deux
avant-postes isolés, près de la fron-
tière cambodgienne. U y a eu trois
tues et treize blessés, parmi lesquels
deux membres d'une équipe de ca-
meramen de la CBS. (ap)
0 Le ministère des Affaires étran-

gères nord-vietnamien a rendu pu-
blique la lettre adressée par M. R.
Nixon au président Ho Chi-minh et
a condamné dans le même temps
le discours prononcé le 3 novembre
par le chef d'Etat américain.

Le chef de la police de North-
ville (New York) a mis fin à une
vague de vandalisme qui avait
provoqué pour 800.000 francs de
dégâts en arrêtant son propre
fils.

Georges Scunziano, 17 ans,
avait entre autres, provoqué une
inondation en ouvrant les robi-
nets de cinq tuyaux d'arrosage
dans son école, (ap )

Il arrête son fils

Le petit Philippe Dubois, huit ans,
dont le père est directeur coanmer-
ciai et habite au Vésinet, près de
Paris a été victime meireredi soir
d'une tentative d'enièvement.

L'enfant revenait de faire une
course chez unie voisine lorsqu'il a
constaté qu 'une voiture de couleur
grise le suivait. Le conducteur de la
voiture s'arrêta, ouvrit la portière
donnant sur le trottoir et tenta d'o-
bliger l'enfant à prendre place dans
le véhicule. Mais le petit Philippe
résista, courut j usqu'au domicile de
ses parents, franchit le couloir et
put prendre l'ascenseur , échappant
ainsi à son agresseur qui , compre-
nant que le coup avait raté, dispa-
rut, (ap )

Echec au rapt

Un Starfighter de l'armée de
l'air allemande, disparu mercredi
soir au cours d'un exercice, s'est
écrasé en mer du Nord . Le corps
du :pilote a été retrouv é au large
de Bremerhaven.

C'est le 55e aviateur allemand
à trouver la mort aux comman-
des de ce type d'avion, dont 102
exemplaires ont été détruits ac-
cidentellement, (ap)

Le 102e Starfighter
s'est écrasé en mer



La réévaluation du mark et l'économie suisse
La réévaluation du mark allemand

est un événement d'importance en
matière monétaire. Il revêt égale-
ment mie importance non négligea-
ble pour l'évolution conjoncturelle
de l'économie suisse. Le Conseil f é -
déral a exprimé l'avis qu'il ne sau-
rait être question de faire subir une
semblable manipulation à notre
franc. Cela est défendable sur le
plan monétaire, car il n'y a pas eu
des opérations dont le franc suisse
serait l'enjeu assez important pour
justifier de changer la parité actuel-
le du franc. Cela pose par contre
des problèmes à notre économie
puisque le maintien de notre franc
à sa parité actuelle équivaut en fai t
à une dévaluation par rapport au
DM et aux autres monnaies qui
pourraient être tentées de le suivre.
Comme s'il y avait eu dévaluation,
en e f f e t , nos exportations à destina-
tion de l'Allemagne seront dans une
position plus favorable, alors que les
importations en provenance de ce
pays se trouveront renchéries ; sur
les marchés tiers, en outre, la posi-
tion des produits suisses sera un peu
plus favorables que celles des pro-
duits similaires allemands.

Avant la guerre, on se serait réjoui
saivs arrière-pensée d'une circons-
tance susceptible de donner une im-
pulsion à nos exportations. Aujour-
d'hui, notre sentisfaction . est trou-
blée par le f a i t  que l'économie suis-
se d'exp ortation travaille déjà à

plein rendement et que le marché
du travail est désespérément à sec,
ce qui ne permet pas une extension
de l'appareil de production. La réé-
valuation du DM est donc, à cer-
tains égards, une charge pour la
Suisse.

Tout ceci n'arrive peut-être pas
à un très bon moment. La Suisse
devra en e f f e t  faire face à un nouvel
accroissement de la demande exté-
rieure, à un moment où la demande
intérieure, après une période de
presqu e stagnation, recommence à
croître.

Une telle situation pourrait être
une cause d'inflation. Il sied cepen-
dant de tenir compte du fai t  que la
capacité de production de l'indus-
trie n'est pas indéfiniment extensi-
ble, puisqu'elle doit compter, pour
croître encore, sur des progrès de la
productivité plus que sur une aug-
mentation des e f f ec t i f s .  Or, la pro-
ductivité ne peut pas être accrue
d'un trait de plume et plus d'une
branche en arrive à se demander
comment il serait possible de l'amé-
liorer encore à l'avenir. Il en résul-

tera vraisemblablement une aug-
mentation du volume des comman-
des en carnet et un allongement des
délais de livraison .

L'augmentation de notre capacité
de production étant limitée, il ne
sera possible de faire face à une
demande accrue , notammen t, la de-
mande en biens d'.investissement,
qu'en mettant davantage l'accent
sur les importations . On constate
déjà ce phénomène, puisque l'évolu-
tion des trois premiers semestres de
1969 montre que les importations
ont augmenté durant cette période
environ deux fois plus vite que pen-
dant les mêmes mois de 1968, alors
que les exportations continuent à
croître à un rythme à peine supé-
rieur à celui de l'an dernier. On
peut donc s'attendre, au cours des
mois à venir, à enregistrer d'impor-
tants excédents d'importation. Il
semble que notre économie soit en
mesure de supporter cela, après
avoir connu au cours de ces derniè-
res années d'importants soldes ac-
ti fs  de sa balance des revenus.

M. d'A.

Revue économique
et financière

MARCHÉ DES ÉMISSIONS : De-
puis l'amélioration des conditions, on
n'a plus enregistré d'emprunts ayant
échoué. La demande étant très sélec-
tive, les succès varient considérable-
ment.

MARCHÉ DE L'ARGENT MÉTAL :
Tandis que l'argent a beaucoup per-
du de sa fonction de métal moné-
taire,, son importance en tant que
métal industriel demeure grande.
Depuis la fin des années cinquante,
la production minière n 'arrive plus
à couvrir la demande. Le cours de
l'argent est actuellement déprimé.
Des prélèvements sur les stocks gou-
vernementaux américains, une éven-
tuelle substitution de ce métal dans
l'industrie des films photographi-
ques, la déthésaurisation, la fonte
des pièces d'argent et les taux d'in-
térêt actuellement élevés sur le mar-
ché international pourraient amener
momentanément de nouvelles bais-
ses de cours. Néanmoins, à moyen et
à long terme, le prix de l'argent pos-
sède de réelles chances de redresse-
ment, alors qu'à court terme les
fluctuations ne peuvent être éva-
luées que difficilement.

Les titres de mines d'argent se di-
visent en deux groupes : a) celui des
petites sociétés minières s'occupant
en premier heu de l'extraction d'ar-
gent et b) celui des entreprises de
grande taille, dont l'assise financière
est généralement meilleure, mais
pour lesquelles l'extraction d'argent
ne constitue qu'une part relative-
ment faible de leur champ d'activité.
Pour tout placement effectu é dans
le but de profiter en premier lieu
d'une hausse éventuelle du prix du
métal blanc, on choisira donc des
titres de petites mines ; mais il va
de soi que le risque est plus grand.
Les valeurs suivantes retiennent
l'attention : Hecla Mining ($ 31) ,
Sunshine Mining ($ 18) , Callahan
Mining ($ 23) .

JOHANNESBURG : De Beers (34
francs) s'est affermie dans le sec-
teur des diamants et peut être re-
commandée pour un placement à
moyen et long terme.

SULZER en RFA : Après des an-
nées de très étroite collaboration
avec la société Franz Morat, Stutt-
gart , Sulzer a pris une participation
majoritaire dans cette entreprise.
Morat (env. 800 ouvriers, bilan 1969
40 millions de DM) fabrique des ma-
chines à tricoter circulaires conven-
tionnelles et , depuis peu, une ma-
chine d'avant-garde, dirigée électro-
niquement.
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General Tel. 35V, 34%
Gen. Tire, Rub. 197s 19V»
Gillette Co. 44'/s 44%
Goodrich Co. 34% 35 Vi
Goodyear 31 Vi 31°/a
Gulf Oil Corp. 323/s 32%
Heinz 35% 36
Hewl.-Packard 108 % 112%

3 Homest. Mining 21% 21 Vi
Honeywell Inc. 152 153
Howard Johnson 20 20
I.B. M. 359 Vi 360 Vi
Intern. Flav. 61 6lVs
Intern. Harvest. 28'/» 28V»
Internat. Nickel 40'/8 40
Internat. Paper 40'/» 42'/»
Internat. Tel. 57'/» 58%
Johns-Manville 34V» 34V»
Jon. & Laughl. 21V» 21V»
Kaiser Aluinin. 37V» 36Vs
Kennec. Copp. 45V» 45'/»
Kerr Mc Gee Oil 98Vi 102Vi
Lilly (Eli) 91%b 92Vit
Litton Industr. 56 Vi 56»/»
Lockheed Aircr. 23 Vi 24'/»
Lorillard 59'/» 58'/»
Louisiana Land 42 Vi 41'/»
Magma Copper 29'/ 8 30V»
Magnavox 30% 32
McDonnel-Doug 104 106Vi
Me Graw Hill 114Vi 115%
Merk & Co. — —Minnesota Min. 50% 50'/ 8
Mobil Oil 40V» 40'/»
Monsanto Co. 49V» 50V»
Marcor 154V» 149V»
Motorola Inc. 49 Vi 49%
National Bise. — —
National Cash. 141 145%
National Dairy — —
National Distill. 19V» 19V»
National Lead 29 V» 29 Vi
North Am. Rock 27% 27'/»Olin Mathieson 23% 23%
Pac. Gas & El. 35 V4 35
Pan. Am. W. Air. 14% l4Vi
Parke Davis 371/» 37
Penn Cent. Cy 33 Vi 32V»
Pfizer & Co. 100% 101 Vi
PhelpsDodge 49% 50%
Philip Morris 343/» 347/,
Phillips Petrol. 26% 26
Polaroid Corp. 141% 144V»
Proct. & Gamble 110% 110%
Rad. Corp. Am. 41'/ s 40»/»
Republic Steel 38% 38Vi
Revlon Inc. 96v 8 98
Reynolds Met. 34V» 33V«
Reynolds Tobac. 45% 45v»
Rich-Merrell 60'/» 60'/»

NEW YORK
îRohm-Haas Co. 93 96Vi
Royal Dutch 44V8 44%
Schlumberger 109% 108%
Searle (G. D.) 38 37V»
Sears, Roebuck 7 0 Vi 725/»
Shell Oil Co. 51 Vi 52
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 41 43
South Pac. 38 38','sSpartans lnd. 22 Vi 22V»
Sperry Rand 44-'/» 45V»
Stand. Oil Cal. 59 57V»
Stand. Oil of I. 52% 52%
Stand. Oil N. J. 67 Vi 65%
Sterling Drug. 42 43»/»
Syntex Corp. 75V» 74'/a
Texaco 30% 31V»
Texas Gulf Sul. 26V4 25'/»
Texas Instrum. 120'/» 125Vi
Texas Utilities 57% 58%
Trans World Air 29'/» 30'/»Union Carbide 40% 40Vs
Union Oil Cal. 44'/» 43V»

> Union Pacif. 42 Vi 42%
Uniroyal Inc. 21% 21V»
United Aircraft 48Vs 48V8
United Airlines 34 35 Vi
U. S. Gypsum 67% 67
U. S. Steel 37% 36V»
Upjohn Co. 52'/» 53
Warner-Lamb. 70% 70 V»
Westing-Elec. 62 63
Weyerhaeuser 42% 43 V»
Woolworth 39% 40%
Xerox Corp. 105»/» 107V»
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 40V» 40'/»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 853.48 855.2C
Chemins de fer 200.65 199.64
Services publics 118.23 118.93
Vol. (milliers) 12340 11110
Moody's — —
Stand &Poors 106.72 107.38

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 73.— 77.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 118.75 121.75
Lires italiennes —.67 —.70
Marks allem. 115.— 119.—
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.60 16.90
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5455.— 5525.—
Vreneli 56.— 59.50
Napoléon 55.— 59.—
Souverain 43.50 47.50
Double Eagle 270.— 295 —

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

AMCA Fr.s. 79— 80.—
CANAC Fr. s. 153 — 155 —
DENAC Fr. s. 96— 97 —
ESPAC Fr. s. 225.— 227 —
EURIT Fr.s. 190.— 192.—
FONSA Fr. s. 117.— —FRANCIT Fr.s. 107.— 109 —
GERMAC Fr. s. 158.50 160.50
GLOBINVEST Fr.s. 102.50 104.50
ITAC Fr.s. • 257.50 259.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 106— 108.—
SAFIT Fr.s. 206.— 208.—
SIMA Fr. s. 148.— —

/"SNCours /TTSGIcommuniques par : lUJQQI
VGy
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Evolution irrégulière des matières premières
Sur les marchés mondiaux dans la Ire quinzaine d'octobre

Dans la première quinzaine du mois
d'octobre, tout en faisant preuve de
dispositions satisfaisantes, les marchés
mondiaux des matières premières ont
évolué irrégulièrement. Le café, le riz,
la sole grège, l'or, l'étain, le nickel,
l'huile de soja , l'huile de palme, l'huile
de tournesol, les grumes et l'aluminium
ont connu une hausse. En revanche, le
cacao, le thé, le sucre, la laine, l'argent-
métal, le cuivre, le plomb, le zinc, l'huile
de coco et les peaux se sont repliés.
Le coton a maintenu son cours anté-
rieur. La situation se présentait comme
suit :

— CAFÉ : en raison de la fermeture
provisoire des enregistrements de café
par l'Institut brésiUen du café le 1er
octobre le marché', à terme de New
York a été ferme. /L'augmentation des
prix du café brut ' des derniers mois,
qui a parfois dépassé 20 pour cent,
a entraîné le relèvement de ceux du
café torréfié aux USA et en Suède.

— CACAO : la demande a été mo-
deste sur le marché du cacao et les
prix à la bourse de Londres ont fléchi.

— THÉ : eu égard aux importants
stocks de thé en Grande-Bretagne les
prix des qualités courantes ont con-
tinué de baisser.

— SUCRE : faisant suite à la der-
nière estimation de la production mon-
diale de sucre à environ 68,6 millions
de tonnes, soit une augmentation de
621.000 tonnes, les prix mondiaux du
sucre se sont repliés.

— RIZ : des informations parlant de
mauvaises récoltes de riz au Texas et
en Louisiane ont entraîné un affermisse-
ment du riz à longs grains nord-améri-
cain.

— COTON : la demande a été calme
sur les marchés internationaux du colon
et les prix n'ont pratiquement pas va-
rié durant la période sous revue.

— LAINE : la demande a été vive
aux bourses sud-africaines de la laine.
Alors que les prix des laines peignées à
fibres longues ont fléchi , ceux des laines
à fibres moyennes et courtes ont pro-
gressé en raison de l'offre réduite.

— SOIE GRÈGE : à la bourse de
Yokohama, la demande s'est accrue;

— OR : à l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire international, le minis-
tre sud-africain des Finances a laissé
entrevoir un prochain accord sur les
ventes d'or de son pays. Le prix de l'or
sur le marché de Zurich s'est alors
raffermi , passant de 40,75 dollars US
l'once à fin septembre à 40,80 dollars
US l'once au 15 octobre.

— ARGENT-MÊTAL : le fléchisse-
ment de la demande a entraîné le
cours new-yorkais à 1,90 dollars US
l'once, contre 1,81 dollar US.

— PLATINE : sur le marché de New
York, le platine a établi , au milieu
d'octobre, le nouveau record annuel en
baisse de 164 dollars US l'once. Notons
qu'à fin septembre, il se traitait à
168 dollars US l'once.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

cette semaine I
I

SUISSE : SI les cotations ont con-
tinué de progresser à l'ouvertare
hebdomadaire ce ne lut pas d'une
manière uniforme, lies différents
groupes se disputaient les faveurs
de lia clientèle boursière, et tour à
tour, se mettaient en évidence. Mar-
di, les prises de bénéfices ont donné
à la cote mie allure hésitante et ont
entraîné la bourse dans une phase
de consolidation. Le recul n'a toute-
fois pas pris une grande envergure
du fait qu'une nouvelle vague d'a-
chats s'est emparée du marché, di-
minuant ainsi les pertes initiâtes.

Après ce début de semaine hési-
tant, lia tendance est devenue ferme.
Plusieurs titres se sont mis en évi-
dence notamment Saurer, Sulzer,
Winterthour. Selon lies renseigne-
ments obtenus à la dernière assem-
blée générale d'ELEKTRO-WATT,
la valeur intrinsèque du titre se si-
tue aux environs 'de 3300, en quel-
ques jours l'action a progressé de
200 francs et a atteint son plus haut
nlrveiau de l'année à 2190. A la suite
de la publication de résultats plus
favorables que prévu l'action NA-
VTT .T .E (1135) devrait encore pro-
gresser.

Aux chimiques, nous préférons
SANDOZ qui offre des possibilités
de plus-values intéressantes à long
terme. Les bancaires sont toujours
bien soutenues, l'augmentation de
capital de la SBS s'est déroulée dans
les meilleures conditions.

NEW YORK : La grande question
de cette semaine était de SFavoir
comment Wall Street allait réagir
au discours tant attendu du prési-
dent Nixon. Ce discours n'apporta
aucun élément nouveau permettant
de conclure à un réel progrès vers
Ha solution du conflit viéitnamiien
et le marché donna une impression'
d'hésitation compréhensible pour se
ressaisir ipar la suite.

Nous pensons que la bourse pren-
dra une orientation positive ces
prochaines semaines. Même en llab-
ssnee d'initiative dans le sens de la
paix, les espoirs des Investisseurs
seront probablement assez fermes
pour fournir le cadre favorable dans
lequel bon nombre de titres pour-
ront progresser. Parmi les valeurs
qui ont notre préférence à l'heure
actuelle, citons Studebaker-Wor-
thington (46) , Collins et Aikmon
(28) Continental Corp (49) Gardner
Denwer (33).

G. JEANBOURQUIN

ILA BOURSE 14 v.

Fund of fund 22.09
International investment 9.03
Dreyfus dollars 13.80

\ Valeurs horlogères américaines |
^ 28.10.69 4.11.69 \t. Longines Wittnauer 43% 41«/i 'l
g Zale Corp 487t 46Va i.
g Gordon Jewelry 31°/8 31=/» 2
* General Time 28% 33V2 g
2 Bulova 40 39% Z
t. Sheffield 11 13Va g
i Hamilton 14>/a 14 «
4. Benrus 31% 35% g
? Elgin 9V, 10% ?t Gruen Ind 8Va 8% 4

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Fonds d'investissements
étrangers



2 tubes beldent FLU0R
^̂ ^̂ ^ J-̂ ^SS^̂ ^̂ P ff l la nouvelle pâte dentifrice

I FIN PROBABLE DE LA LIQUIDATION: 15 novembre]!
 ̂ . Le GAGNE-PETIT remercie sincèrement sa nombreuse et fidèle clientèle, *

£ . qui depuis 60 années (1910) lui a toujours accordé sa confiance. £
? Il reste encore en magasin : ?¦

<> PONGE «BEMBERG » pour doublures L'agencement, les banques avec pupitres, <>
X très beiie qualité en 140 cm de large, le mètre 5.- et 4.50 toutes les planches de l'agencement sont à £
? rru i-ru nr nnrurc " , ~ô~ vendre, ainsi qu'un pupitre américain (ancien), £<> V/UU I IL UL r**Jv^nL.O de pantalons a o.- ,,„^ ™«^u;«^ A ,-^,.̂ ~„ î « A«U««+;II~«~ ?
 ̂ une machine a couper les échantillons. <$>

If CROISE doublures, gris ou brun à 2.50 6t 2.- T
? SOUS-LOCATION ?
? GRISETTE et COUTIL SALOPETTES Le local est à louer (en sous-location ) j usqu'au %
4- largeur 90 cm le mètre à 4.- et 3.- 30 avril, avec ou sans l'agencement , les comp- ^? toirs et le pupitre. £
t TISSUS POUR ROBES en crimplène - %>r mm m__ \f t \_W-y. ¦ ^*

 ̂
térylène/ laine , trévira 140 cm le mètre depuis 15.- Ali Cl*&£llf ^«PAtlf* %

f COUPONS pOUr 1 jupe la pièce 10.- Place Neuve 6 - Tél. (039) 2 23 26 f<V v j  <>

<!%km<f t/ £  de c€y iédil
1200 Genève , 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:
Nom et Prénom _̂
Rue 
Lieu 

•a $
¦a 2}
•i* Ti
¦H *

(( Merci d avoir
si bien rangé vos chambres. |

t Pour la peine, j e vous ai préparé
% quelque chose de bon t
t pour le dessert!»

Une crème dessert j

I Of à®™ I
•S a-
-JX chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas 2}-

A louer centre ville, 1er étage

chambre meublée
indépendante, cuisine, bain , chauffage
général. Libre tout de suite.
Téléphone (039) 2 12 21.

A LOUER
pour le 1er décembre 1 APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , prix Pr. 350.—
par mois, tout compris.

Tél. (039) 3 60 67, après 19 heures.

; LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

¦ secrétaire de vente ¦
réf. 22037 I

F

n Nous demandons : ;

— une formation commerciale complète , sanctionnée par un
' i diplôme d'une école de commerce ou un certificat fédéral

cle capacité "
_ — une connaissance approfondie de la langu e anglaise
i ¦ — le sens des responsabilités

— la faculté de travailler de manière indépendante.

m. Cette collaboratrice , ou ce collaborateur , sera appelé à seconder
m directement le chef d'un de nos importants services de vente pour

tout ce qui concerne les problèmes d'administration du service. ™
Elle (il) aura à répondre au courrier , de même qu 'à prendr e toute g
disposition d'ordre administratif en l'absence du chef de vente, '•

' appelé à de fréquents voyages.

I Les offres de services (traitées avec une entière discrétion) sont à
_ adresser avec curriculum vitae et prétentions de salaire, en men-

tionnant le No de référence , à :

; Compagnie des Montres LONGINES ¦

Prancillon S.A. g
Service du personnel 2610 Saint-Imier I

Téléphone (039) 414 22

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.

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

Nous cherchons jeune fille comme

«BABYSITTER»
un après-midi et un soir par semaine.
Journées à convenir .

Tél. (039) 3 72 36.
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^
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Dans une Ford Cortina,
une famille est plus qu'une famille. Pourquoi?

Ford Cortina - un nom bien connu des pilotes Pour cette raison , nous l'avons aménagée de • «voiture ennuyeuse ». Dans une Cortina, une
de compétition et des rallyemen. façon très confortable, dotée de sièges profonds, famille est plus qu'une famille. Elle est une famille

Avec plus de 600 victoires à son palmarès, d'une moquette couvrant tout le plancher et d'un qu'on envie.
la Ford Cortina est certainement , de tous les coffre énorme, adapté aux besoins d'une famille f  ̂ _^ _ 
temps , la voiture qui a remporté le p lus de nombreuse. pAVll m if &WË 'Ê WkSS ^̂ ^9%_Ssuccès. Cependant , nous ne l'avons pas créée pour Pour cette raison aussi , tous les moteurs Ford Jk lll M lllli SiSfiiSS P̂SKftiSi^̂
qu'elle gagne des compétitions. Nousyoulions 'y .Cortirtâ -,1̂ 00, 1600 et 1600 GT (qui équipe A nartil* dA Fl* 7A50 »' P 7  Y."/' ; qu'elle conquière les familles. . aussi la'ïuxùeuse Cortina 1600 E)- vous garan- *l psilll IMS *I» #«wM«"

Pour cette raison , nous l'avons faite spacieuse tissent des performances brillantes,
à souhait , offrant de larges dégagements pour la Depuis que la Ford Cortina existe, l'expression _ _ » I • ". . tête, les épaules et les jambes. «voiture familiale» n'est plus synonyme de *OM ÏCSl© 16 pi0t)I116f

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J. -P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 235 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temp le 20,
tél: (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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recherche, pour son service externe

un collaborateur actif
devant s 'occuper d'acquisition, ainsi que de la gestion
du portefeuille au Locle et environs.

Si vous
- êtes intéressés par une activité indépendante
- aimez le contact humain
- faites preuve d'un enthousiasme naturel
vous êtes l'homme que nous cherchons.

Si vous ne connaissez pas le domaine de l'assurance,
mais que vous avez des connaissances commerciales
ou de vente, nous vous préparerons méthodiquement à
vos nouvelles tâches. ;

En outre, vous aurez la possibilité d'exercer votre
activité pour LA GENEVOISE VIE et LA GENEVOISE
GENERALE, de sorte que l'éventail d'assurances qui
s 'offre à vous est très complet.

Votre salaire de base garanti est intéressant ; il se i,
compose d'un fixe, de frais et de commissions et il
sera de plus adapté à vos résultats.

Les conditions de travail sont agréabtes et les prestar
fions sociales de notre compagnie très étendues.

Mettez-vous en rapport par écrit ou verbalement
avec le chef de l'organisation, à Genève, ou avec
l'agent général, qui vous donneront volontiers de
plus amples renseignements sur le poste à repourvoir.
Votre demande sera traitée avec une discrétion
absolue.

LA GENEVOISE
Département de l'organisation
1204 GENEVE, place de Hollande 2, tél. (022) 25 03 88
ou |

LlïLrill11 '!'.i1» '..MMHJIM LA GENEVOISE, M. G. Mantegani, agent général

1

2301 La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 60, tél. (039) 3 2218

La Société d'Assemblage
de Chronographes

. SACHRO S.A.
Morges

cherche

HORLOGERS COMPLETS

METTEURS EN MARCHE

ACHEVEURS

UNE SECRÉTAIRE

PERSONNEL FÉMININ
DE FABRICATION

(possibilité de mise au courant rapide).

Entrée Immédiate ou date à convenir.

Paire offres au siège de la Société,
3, rue du Sablon, Morges, ou télé- \
phoner au (021) 71 35 07.

Ouvrir un jour son propre commerce — chaque
professionnel peut réaliser ce rêve, même s'il n'est
pas fortuné.

Bon gain assuré après l'apprentissage. Conditions de
travail inspirées du progrès.

La profession de boulanger-pâtissier offre de nombreuses
possibilités d'améliorer sa situation : Perfectionnement
de sa formation professionnelle dans des entreprises
modernes à la ville et à la campagne, dans notre pays
comme à l'étranger. Partout s'offrent des emplois bien
rétribués.

Le domaine d'activité du boulanger-pâtissier est très
vaste et varié. La boulangerie à elle seule offre une
grande diversité par la fabrication du pain quotidien,
des pains spéciaux et des articles de fine boulangerie.
A cela vient s'ajouter la pâtisserie où l'habileté et la
fantaisie rendent le travail intéressant et profitable. Le
boulanger-pâtissier travaille avec des matières naturelles
requérant beaucoup d'attention.

Le laboratoire de boulangerie moderne dispense le
professionnel de tous les travaux pénibles, de sorte que
même les jeunes filles peuvent aujourd'hui apprendre et
pratiquer ce métier. La technique s'est emparée dans une
large mesure du laboratoire de boulangerie.

Des renseignements et de la documentation sur la pro-
i fession peuvent être demandés dans chaque boulangerie-

pâtisserie ou directement au président de la Commission
[ d'apprentissage, tél. (039) 217 44 ou (038) 6 61 27.

Mécanicien sur autos
est demandé pour tout de suite ou date à convenir,
ayant de l'initiative et capable d'assumer des respon-
sabilités.

i; Paire offres au Garage SPOROTO, Fiaz 40, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 48 00.



Un chef d'orchestre chaux-de-fonnier
appelé à l'étranger _„„-

M. Robert Falier, directeur du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et de l'école de musique du
Locle, chef des sociétés chorales
de ces deux villes et du Chœur
Falier de Lausanne, a eu, il y a
quelques semaines, l'honneur de
diriger l'un des concerts du Festi-
val estival de Paris en l'église
Saint - Germain ¦ l'Auxerrois. Il a
interprété l'une des pages maî-
tresses de la musique romande,
l'oratorio Golgotha de Frank
Martin , qui n'avait plus été exé-
cuté à Paris depuis 1950, ceci en
quelque sorte pour le vingtième
anniversaire de sa création en
1949. L'un des maîtres de la cri-
tique musicale française, Marc
Pincherle dit que ce concert f u t
un des événements du festival ,
ajoutant que « l'interprétation
réunissait, sous la direction du
chef Chaux-de-Fonnier, Mmes
Renée D efraiteur , qui avait assu-
mé la partie du soprano lors de
la cérémonie , et dont la voix est
toujours aussi pure et simple , Mo-
nique Berghmans , alto , cantatri-
ce de grande classe , Philippe
Huttenlocher , émouvant au su-

prême degré dans le personnage
du Christ, P. A. Blaser et André
Vessières, excellents, eux aussi,
dans des rôles moins écrasants,
mais qui, pourtant exigent beau-
coup, les chœurs de l'Université
de Lausanne et l'Orchestre lyri-
que de l'ORTF. Tous ont subi
l'ascendan t d' une œuvre réelle-
ment inspirée et ont apporté à
Rober t Falier une coopération
fervente ».

Ajoutons que le Golgoth a a été
enregistré en France sous la di-
rection de Robert Falier, avec
l'Orcheste symphonique et le
Chœur de l'Université de Lausan-
ne, Wally Staempfli , Marie-Lise
de Montmollin , Eric Tappy, Pierre
Mollet , Philippe Huttenlocher com-
me solistes.

Enfin Robert Falier vient de di-
riger l'Orchestre philarmonique
de Ljubljana, l'une des plus re-
marquables formations orches-
trales de Yougoslavie, lors d'un
des concerts d'abonnement de la
capitale de la Slovénie. Là aussi ,
il a obtenu un succès des plus
flat teurs parmi les botis chefs
d' orchestre suisses.

La Société faîtière pour la protec-
tion du patrimoine naturel neuchâ-
telois, réunie mercredi à La Vue-des-
Alpes, a constaté que depuis son
existence des pas importants ont
enfin été réalisés dans la protection
de la nature. Son action est toujours
mieux comprise, puisqu 'elle compte
actuellement 16 sociétés adhérentes
réunissant environ 13.000 membres.

Le projet de décret pour la pro-
tection des milieux naturels élaboré
par le Conseil d'Etat a été longue-
ment examiné. Les biotopes proté-

gés représentent une surface d'en-
viron 240 hectares et non pas 450
kilomètres carrés comme d'aucuns
l'ont annoncé par erreur. (Le décret
sur la protection des crêtes n'étant
absolument pas comparable) .

Les propositions faites par la So-
ciété faîtière vont plus loin, celles-
ci ont été transmises au Conseil
d'Etat En particulier, le décret du
Conseil d'Etat ne comprend pas, pour
des raisons que l'on ignore, un cer-
tain nombre de biotopes retenus par
la Commission fédérale constituée
par la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, le Club Alpin et
lî Heimatschutz, dans un inventaire
établi à l'intention du Conseil fé-
déral.

Conformément au mandat qui lui
a été confié par ses sociétés adhé-
rentes, la Faîtière demande que- les
milieux naturels suivant soient pro-
tégés :

Le cours du Seyon en amont de
Valangin. — La Vieille Thielle. —
L'étang de l'Ecluse près de Ligniè-
re — Les tourbières des Ponts-de-
Martel - Brot-Plamboz. — Les rives
du Doubs entre Les Brenets et Biau-
fond. — Les gorges cle l'Areuse. — La
Combe Biosse.

D'autre part , la Société faîtière
constate que le décret provisoire de
l'an passé protégeait d'une façon
générale, CONFORMÉMENT A LA
LOI FÉDÉRALE, les rives, les étangs,
ruisseaux , anciens lits de cours d'eau
où se situent les roselières, les jon-
chères ou d'autres végétations aqua-
tiques du même genre. Ces disposi-
tions générales ont été malheureu-
sement abandonnées dans le décret
proposé par le Conseil d'Etat , ce que
la Société faîtière regrette vivement.

Elle a pris la décision d'informer
les membres du Grand Conseil de
ces remarques critiques.

La Société faîtière neuchâteloise demande la mise
sous protection de nouveaux milieux naturels

FLEURIER : COULEURS AUTOMNALES

Ce chemin fleurisan très fréquenté des
promeneurs en automne comme en été,
conduit au restaurant et ferme-modèle
de La Raisse. Dans ce coin pittoresque
par ses sapins et ses rochers , prend nais-
sance un ruisseau dénommé «Le Fleu-
rier». Sortant d'une grotte déjà maintes
fois visitée par les spéléologues neuchâ-
telois, ce cours d'eau intarrissable tra-

verse la localité qui porte son nom et se
jette, après deux kilomètres de parcours ,
clans la rivière l'Areuse.

(texte et photo rq)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Les amateurs de café qui s'accommo-
dent d'une préparation rapide sans re-
nier pour autant leurs exigences rela-
tives à la qualité et l'innocuité, ont à
présent une bonne raison de plus de
rester fidèles à leur boisson favorite.
Il est vrai que le café Hag sans caféine ,
auquel beaucoup de personnes sensibles
à la caféine peuvent s'adonner sans res-
triction et sans risque d'inconvénients,
existe depuis longtemps sous forme de
poudre soluble. Ce café soluble aux pro-
priétés d'innocuité notoires est mainte-
nant produit par un procédé de surgé-
lation, ce qui signifie qu 'il est plus
savoureux et plus aromatique que ja -
mais. Le nouveau café soluble est re-
connaissable aux granules bruns carac-
téristiques. Au figuré, chacun de ces
granules constitue un minuscule réser-
voir des précieuses substances aroma-
tiques qui, lors de la préparation s'épa-
nouissent en donnant naissance à cette
plénitude d'arôme tant apprécié des
amateurs. Il est certain que le nouveau
café Hag soluble aura de très nom-
breux adeptes.

Pub. 19910

Des granules, minuscules
réservoirs d'arôme

Neuchâtel : improvisations
avec le concours du public

PAYS NEUCHATE LOIS

Le Theatre-Creation de A. Knapp
(créé en septembre 1967 à Lausan-
ne) proposait hier soir au Théâtre
de poche neuchâtelois des improvi-
sations sur des thèmes choisis par
les spectateurs. Qu'on ne s'y mépren-
ne pas pourtant : improvisation ne
dit pas forcément création ou même
composition. C'est ici peut-être que
surgit le malentendu. Les comédiens
vaudois ramènent en effet tous les
sujets qu 'on leur demande (petit li-
vre rouge helvétique, l'obsession de
la mort, le Club Méditerranée, le
vote des femmes) à première vue
à divers schémas dramatiques et
rythmiques du même type où temps
forts et faibles alternent 'de manière
f inalement monotone.

Considérons la question d'abord
sous l'angle technique. L'instrument
(si l'on prend l'acteur comme tel)
est soupîe , riche, efficace. Le travail
en groupe aisé : on sent qu 'il a
été pratiqué régulièrement et que
chaque acteur sent et ressent ses
partenaires avec suffisamment de
force pour qu 'une action s'enchaîne
facilement sur la gamme choisie. Il
semble donc que parvenu à cette
qualité dans l'entraînement, la trou-
pe devrait improviser avec efficaci-
té.

Les réactions du public, très fa-
vorables à cette forme de divertisse-
ment conduit comme un jeu cle ha-
sard , ont prouvé qu 'un résultat est
acquis. Toutefois , en l'analysant, on
relient deux impressions : le niveau
du débat est identique à celui que
proposent les auteurs cle boulevard
et l'optique selon laquelle les person-

nages sont suscités est immuable-
ment la même. Il s'agit d'une con-
testation de la Suisse simplisite, gro-
tesque où manque quelque vision
profonde sur la réalité.

Il se dégage donc des clichés et des
lieux communs : paralysie intellec-
tuelle devant la publication du livre
rouge , ennui et snobisme au Club
Méditerranée , etc. Rien que nous sa-
chions. Rien qui puisse provoquer
une prise de conscience des phéno-
mènes décrits ou , à tout le moins,
une réflexion sur eux.

On s'amuse comme au cabaret de-
vant l'imitateur capable de figurer
de Gaulle ou Pompidou. Il y a cari-
cature cle situations, plutôt qu 'in-
vention réelle. Tout cela est fort
agréable. Les élèves des écoles, l'a-
près-midi , y ont , m'a-t-on dit , pris
un énorme plaisir. Mais est-ce le
but recherché ? Si tel est le cas, alors
convient-il d'abandonner la préten-
tion à un style expressionniste qui
détonne avec le propos. Faisons tout
simplement de la Commedia dell'
arte dans la note la plus spontanée.

Le spectacle - improvisation d'hier
traduit un malaise. Il y a loin du but
recherché à la réalisation qui , en
soi, a des côté? sympathiques, mais
qui se situe bien en-deça des pro-
messes.

On a donc vu des sketches assez
gais. C'est la nouveauté par rapport
aux cBobacs>' (le spectacle précé-
dent) . L'humour aidant , il n 'est pas
impossible que la troupe surmonte
l'obstacle de ses débuts : un goût
pour l'esthétique gratuite.

Cl. Va

JEUDI 6 NOVEMBRE
Naissance

Nardella Véronique-Marina, fille
d'Emmanuel-Marino, mécanicien et de
Anne-Marie-Suzanne, née Mathez,

Promesses de mariage
Penna Julio, pâtissier-confiseur et

Santos Francisca.
Décès

Hentzler René-Ulysse, horloger, né en
1898, époux de Laure-Angèle, née Per-
ret-Gentil . — Baumat Charles-Edouard,
manoeuvre, né en 1906.

Etat civilHalle en dur pour Modhac:
des discussions en cours

Déjà soulevé il y a quelques mois,
le proj et de construction d'une halle
pour l'exposition de Mode et Habita-
tion a été à nouveau discuté, derniè-
rement, par les responsables de cette
manifestation, qui depuis 1954, a lieu
tous les deux ans.

Cette réalisation permettrait à
Modhac de connaître une extension
appréciable et pourrait également
servir à d'autres manifestations de
masse.

L'exposition ne peut se tenir au
Pavillon des sports de la Charrière
que pendant les vacances d'automne
des écoliers, la place étant restrein-
te, il faut installer des tentes pour
abriter les exposants. La location de
ces dernières revient à 60.000 francs,

ce qui entraine un investissement
annuel de 30.000 francs.

Le coût de la construction d'envi-
ron 300.000 à 400.000 francs serait
ainsi amorti en dix à douze ans.

Cette somme peut paraître impor-
tante pour une telle réalisation mais
lorsque l'on considère que le crédit
accordé par la commune à l'aména-
gement de la couverture de la pati-
noire s'élève à 800.000 francs, la fu-
ture halle de Modhac serait relati-
vement « bon marché ».

Le désir des organisateurs de faire
de cette exposition locale une mani-
festation cantonale pourrait , d'autre
part , être réalisé pour autant que
les commerçants du bas du canton
y soient favorables.

M. S.

Ce cours , organisé par le S u f -
f rage  féminin , a pris , mercredi
soir, un excellent départ. Un nom-
breux public s'est retrouvé à
l'aida de l'Ecole professionnelle
commerciale pour entendre , suc-
cessivement , Mlle H.  Augsburger.
lie. es lettres et Me Maurice Fa-
vre . Thèmes traités : Abrégé his -
torique et Bases du fédéralisme.
Une discussion nourrie intervint
après. Mme Huguette Reist , prési-
dente, donna rendez-vous à son
auditoire , mercredi prochain, pour
l'étude en commun du « Pouvoir
législatif », sujet qui sera présenté
par Mlle R. Schweizer et M. Flo-
rian Reist.

Cours d'initiation
à la vie publique

CLUB 44
CONFÉRENCE SIA

Il est rappelé à nos membres la
conférence de M. DEFRASNE, ce
soir, à 20 h. 15.

Conf érence du Club 44

15 mars 1969, en quelques quarts
d'heure 800 Chinois tombent sur les
bords de l'Oussouri dans l'affronte-
ment qui les voit faire face à l'armée
soviétique. La querelle sino-soviéti-
que prend une tournure extrême.

M. Michel Tatu , ancien correspon-
dant du «Monde» à Moscou , aujour-
d hui spécialiste des problèmes de
l'Est à la rédaction du grand quoti-
dien français a analysé hier soir ,
au Club 44 , les éléments du conflit
qui oppose les deux géants commu-
nistes.

La fusillade sur l'Oussouri est l'ex-
pression «à chaud» de divergences
de vues beaucoup plus fondamenta-
les entre Moscou et Pékin qui por-
tent sur des questions politiques et
idéologiques.

Nous y reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition. (B)

LE CONFLIT
SINO-SOVIÉTTQUE

Une visite bisontine à La Chaux-de-Fonds
L'adjoint au maire de Besançon ,

M. De'frasnes, sera ce soir l'hôte de
la section neuchâteloise de la Socié-
té des ingénieurs et architectes au
Club 44, où il traitera d'un passion-
nant sujet , surtout à notre époque
d'aménagement du territoire : «Be-
sançon, un exeinple d'évolution ur-
baines To'Uit ce qui itouche à l'autre
capitale du Doubs nous est particu-
lièrement sensible, et Besançon do-
mine incontestablemeint, du haut de
ses citadelles et de sa iniliénaire
histoire, le demi-fleuive qui réunit
deux provinces, la Franche-Comté

et le Clos de la Franchise : nous
sommes concitoye-ns dans le Doubs.
La capitale franc-comtoise a dépas-
sé depuis longt2imips le cap des cent
mille habitants ; vieille ville romai-
ne, esipagnoie et française, elle est
l'une des plus belles d'Europe, l'une
des plus secrètes aussi. Nous sou-
haitons au magistrat bisontin une
cordiale bie>nvenue dans nos murs,
désireux depuis longtemps de rendre
quotidiennes les relations culturelles
et civiles entre Besançon et les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont,
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre-origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, i! vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr.2.40 la bte. /j \̂

COMMUNI Q UÉS j

Fribourg rend visite à La Chaux-de-
Fonds et aux Montagnes neuchâte-
loises.
Samedi sera jour de fête dès 20 h. 15,

à la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. En effet , le concert royal que
donneront les Choeur et orchestre sym-
phoniques de la Cathédrale et la Chan-
son de Fribourg (150 exécutants) revêt
l'aspect extrêmement sympathique d'une
ambassade fribourgeoise auprès des
Chaux-de-Fonniers et des Montagnons.
C'est à ce titre que l'on accueillera ici
l'abbé Kaelin et ses interprètes, d'au-
tant plus qu'à côté du concert folklo-
rique de la Chanson, il y a exécution
d'une très grande œuvre romande. « La
joie partagée », oratorio en neuf chants
dédié aux lépreux du monde entier, pour
qui une collecte fraternelle sera lancée,
ainsi que des objets fabriqués par eux
vendus l'après-midi devant la Salle de
musique.
Au Cercle catholique.

Dimanche 9 novembre, dès 16 heures,
grand match au loto organisé par le
FC Floria-Olympique.
Marin, Galerie d'art du Cafignon.

Exposition de peinture Michel Jennl,
jusqu 'au 15 novembre 1969.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 7 NOVEMBRE

Maison du Peuple : 20 h., conférences
bibliques , évangélistes R. Wickli et
W. Geiser.

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 11.

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

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

I M E M E N T O  i\ I

TOUS LES VENDREDIS
ET SAMEDIS

dès vendredi 7 novembre 1969,
à 20 h., 30

ORCHESTRE MUSETTE

chez Jean
AU CAFÉ DU COMMERCE
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^K"A TEMPLE FRANçAIS - LE LOCLE

Samedi 8 novembre m̂r BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE à 20 h. 15
l I 2e concert de la saison

|AAS|OCSN i ORCHESTRE DES JEUNES DE SOFIA
. ~ .  . ~~  ̂

22 musiciens Direction: Emile Janev
L DU LOCLE Solistes :

—————__ Mintcho Mintchev, Ekaterina Dramalieva, Andrey Drennikov, Vladimir Atanassov Location ouverte chez GINDRAT
Œuvres de : Grand-Rue 24, LE LOCLE

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

A i l  I II IV Ce soir, à 20 h. 30, dernière de

Quand passent les cigognes
LE LOCLE
^^^^^_^^^__ (Admis dès 16 ans)

^̂  II DU MARCHÉ/ LE LOCLE XfcJ / ( -̂ v J

Madame Juliette Oppliger
vous invite cordialement à son
EXPOSITION DE PEINTURE
qui aura lieu

du samedi 8 au dimanche 16 novembre 1969

A CENTREXPO, LE LOCLE.

fTTTTTT TTTl

L BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 2
jk SAMEDI A

\ TRIPES 4
K A LA NEUCHATELOISE A

Y LES SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE i
f± ET TOUTES SES SPECIALITES A LA CARTE M

 ̂
Prière de retenir sa table A

Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBOt 4

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sr
capables et consciencieux.

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Paire offres ou se présenter.
GARAGE DU STAND, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 29 41

ON CHERCHE

garçon
disposant de quelques heures
pour le portage du pain.
Eventuellement chambre h
disposition ;
ainsi que

personne
pour nettoyage de 18 à 19 h.

BOULANGERIE JACOT
Grand-Rue 42 - Le Locle.

-

A VENDRE pour
cause de départ
poussette, 1 four-
neau Granum. —
Tél. (038) 5 64 46,
Neuchâtel.

Toyota
2000 GT
«James Bond»
1968, rouge, coupé
sport, 26 000 km.
Pr. 24 500.—
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

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.

JEUNES MÉCANICIENS
ou

MANŒUVRES
SPÉCIALISÉS
suisses ou avec permis d'établisse-
ment seraient engagés tout de suite
par

COMPTEUR ALPHA, LE LOCLE.
S'adresser au bureau .

MONTRES

Horlogerie-Bijouterie
PIERRE MATTHEY, LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

mg SPÉCIALITÉS àW EN CHOCOLAT à[ ïy/ de la M
W CONFISERIE ANGEHRN Ë
W Le Locle mU
1 ... c'est si bon ! SB

UNE GRANDE SPÉCIALITÉ

BABY HOT
le biscuit moderne extra-fin

la pièce Fr. 3.30

MAS0NI- PÂTISSIER
Temple 1 Jeanneret 19



Huit Espagnols devant le Tribunal de police
pour une affaire d'importation de viande de porc

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire à l'Hôtel judiciaire
sous la présidence de Me Jean-Louis Du-
vanel, assiste de Mme Danièle Pdsllar,
commis - greffière.

UNE FRAUDE QUI COUTE CHER
Huit prévenus comparaissent devant

le tribunal : P. Q. I. G., R. R., R. M. Y. G.,
M. Q. I. G., L. Q. I. G., . O. R. Y. F., G. P.
Y. G. pour avoir imparité en Suisse de la
viande de porc sains la déclarer à la
douane, et E. F. pour en avoir fait . te
transport deipuis Ijes Villers en Suisse.
La fraude en douane leur a valu à tous
de grosses amendes, et le fait d'avoir
introduit ide la viande de porc d'Espagne
qui fait l'objet d'une interdiction de l'Of-
fice vétérinaire fédéral, suspend sur leur
tète la menace du mois d'emprisonne-
ment que requiert le procureur. Trois
transports ont été effectués, deux en
1968 et le dernier en 1969, au retour
d'Espagne d'ouvriers étrangers qui y
avaient passé les fêtes.

De leur interrogatoire , il ressort que,
revenant en Suisse, ils apportaient de
la viande préparée à la ferme d'un pa-
rent, et qui était destinée à iieur propre

consommation. L'enquête établie par les
douanes voit au contraire dans les huit
prévenais un gang de tmafiquanas espa-
gnols qui a été démantelé. Le transport
de viande sans déclaration à la douane,
n'est pas contesté. Les prévenus se sont
d'ailleurs soumis à l'amende qui leur a
été infligée , mais la preuve n 'est pas
apportée qu'ils savaient que l'importa-
tion de la viande de porc était inter-
dite. Me R., représentant l'Office vétéri-
naire fédéral, précisa que la défense
d'importation n'est pas une chicane,
mais qu'elle est une mesure sanitaire in-
dispensable et que, malgré la diffusion
de cette interdiction, les infractions sont
nombreuses et doivent être réprimées
avec sévérité. Les quatre avocats défen-
dant les prévenus s'élèveront avec éner-
gie contre la procédure utilisée par l'Ad-
ministration des douanes et la préven-
tion dont elle est empreinte à l'égard
d'étrangers.

Les interrogatoires , à la base du rap-
port des douanes, ont été faits alors que
selui qui les menait ne savait pas l'es-
pagnol et qu'il était aidé d'un collabora-
teur pariant l'italien. Les prévenus ont
signé le procès-verbal d'interrogation,
sans comprendre ce qu'il signifiait, de
même que le procès-verbal d'iacousaitlan
qui leur est parvenu par la poste et
qu'ils ont signé, n'y voyant qu'une con-
firmation du premier, avec la crainte
d'expulsion dont il avait été fait allusion.
Pour les quatre défenseurs , on peut re-
procher aux prévenus d'avoir éludé les
droits de douane, mais on ne peut leur
reprocher une infraction grave. Il s'agit
ici de l'erreur de droit. Diaiiileurs, les
aveux qu'ils avaient signés sont rétrac-
tés au cours de l'interrogatoire.

Le représentant de l'Office vétérinaire
fédéral précisera , à la suite des plaidoie-
ries, que l'Office vétérinaire ne mène pas
l'enquête lui-même, mais qu'il s'appuie
sur le rapport des douanes. E demandera
à l'Administration des douanes de pré-
voir un interprète, lors de semblables in-
terrogatoires. Cette affaire, Conclura un
des défenseurs, aura au moins le mérite
d'attirer l'attention des Espagnols sur
l'interdiction d'importation de la viande
de porc espagnole. Elle attirera aussi
celle de la police fédérale des étrangers,
puisque copie du rapport lui a été en-
voyée. Le jugement tiendra compte,
qu'objectivement, la contravention exis-
te, que les prévenus savaient commettre
une infraction, mais qu 'ils ne savaient
pas jusqu 'où elle allait et que les dispo-
sitions de la loi sur les épizooties a été
violée par négligence. Les cinq hommes
seront condamnés à une amende de 50
francs et 5 francs de frais, les trois da-
mes à une amende de 20 francs et 2
francs de frais.

MENUES INFRACTIONS 
Pour avoir circulé avec un véhicule

dont le frein était défectueux, S. M,
paiera une amande de 15 francs et 20
francs de frais.

E. K. s'était fait saisir son véhicule par
l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, qui l'avait confié au garage du
Stand, au Locle. Le prévenu, sans droit ,
l'ailla reprendre et le vendit. Par défaut,

il sera condamné à une peine de 45 Jours
d'emprisonnement, à 100 francs d'amen-
de et aux dépens pour 100 francs.

Pour outrage public à la pudeur, A. L,
sera condamné à une peine d'amende
de 150 francs et 30 francs de frais, le ju-
gement tenant compte du fait qu'il est
délinquant primaire et qu'il vit dans une
situation spécialement anormale.

CINQ JOURS D'ARRÊT
POUR IVRESSE

ET DÉLIT DE FUITE
E. D. circulait à la rue Albert-Piguet,

en direction sud-nord. Il n'accorda pas
la priorité à une voiture française qui
roulait à la rue des Billodes, la heurta,
sentit bien le choc, mais ne s'en inquiéta
pas, et poursuivit sa route en direction
des Brenets, où il passa la nuit dans sa
voiture. Arrêté le matin, il fut soumis
aux examens d'alcoolémie, qui furent
positifs. Le jugement retiendra contre
lui ie manque de maîtrise, l'ivresse au
volant et le délit de fuite, ce qui lui vaut
une peine de 5 jours d'arrêt, une amen-
de de 200 francs et le paiement des frais,
qui se montent à 220 francs.

Ein début 'd'audience, fut rendu le ju-
gement renvoyé à huitaine, par lequel le
prévenu , A. D., est condamné à une pei-
ne d'amende de 1000 francs, au paiement
des frais par 420 francs et la publication
du juge iment une fois, (me )SAMEDI L'ORCHESTRE A CORDES

DE JEUNES DE SOFIA AU LOCLE

L'orchestre à cordes de jeunes de So f ia  dont le chef est M . Emile Jauer

Dans la grande tournée organisée par
les Jeunesses musicales de . Suisse qui
conduira l'Orchestre de jeunes de Sofia
dans les trois régions linguistiques de
Suisse, à Sieirre et Martigny d'abord ,
où leur succès fut éclatant, en pays
tessinois ensuite, à Zurich où ils joue-
ront à la radio, Le Loole a l'honneur et
la lourde tâche de les accueillir samedi.

L'honneur d'abord, car la renommée
a déjà marqué cet ensemble, orée en
1966 et qui compte une vingtaine d'étu-
diants et étudiantes en musique, âgés de
16 à 19 ans. Considérés d'ores et déjà
comme l'un des meilleurs ensembles de
jeunes de leur pays, les musiciens de
l'Orchestre ont remporté de grands suc-
cès en Hongrie ; en 1968, ils firent partie
des ensembles qui représentarent la Bul-
garie au IXe Festival mondial de la
Jeunesse.

On se souvient que l'an passé, un en-
semble anglais de jeunes s'imposa pour
ses qualités remarquables. C'est à un
concert d'une même intensité juvénile,
d'une même spontanéité unie à un ta-
lent fait de métier autant que de sin-

cérité et de fraîcheur que sont conviés
les Loclois.
\La lourde -tâche des organisateurs,

c'est précisément d'offrir aux jeunes
musiciens un auditoire à la me'sure de
leur talent , un auditoire qui soit le re-
flet d'une cité où l'on se réclame d'une
longue 'tradition musicale.

Sous la conduite de son directeur, Emi-
le Janev, considéré comme l'un des
meilleurs artistes de Bulgarie, l'Orches-
tre des jeunes interprétera en première
partie de programme une «Passacaiiie»
de Haendel , puis un «Concerto» pour
quatre violons de Vivaldi et une «Suite
pour les enfants» de Bartok.

La seconde partie du programme est
consacrée à l'audition d'oeuvres de com-
positeurs bulgares contemporains avec
«Trois esquisses» de Goleminov, un «ada-
gio de Kiurtchiiski, le concert se termi-
nera par l'exécution de «Simple sym-
phony» de Britten.

C'est donc à un événement musical de
haute classe que l'ACL convie tous les
fervents de la musique, samedi soir au
Temple.

M. C.

On en parle
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4 On les appelle les extra ! Ce i

^ 
sont les braves dames qui vont ;

f  d'un banquet à l'autre, d'une soi- i
% rée à une autre, assurer le service \
$ et répondre de leur mieux aux exi- i
% gences de la clientèle. Bien sûr ;
f  qu'elles sont extra ces artistes du i
$ plateau et de la monnaie ! Pour ;
f  elles, pas question de migraine , de i
i soucis, de mauvaise humeur, la rè- 5
f  gle c'est le sourire, encore le sou- i
i rire, même lorsque le client ne le \y, méri te pas. Je les observais l'autre i
4 soir les Marguerite , Hélène, Lulu , \
l Jojo et leurs compagnes , empres- (
f  sées et serviables, précises et ra- \
î. pides, aimables et compétentes. (
% Certaines d' entre elles comptent de <j
4 nombreuses années de service. En i
y, ont-elles vu défi ler  des soirées de it
'y tous genres, des clients de tous J

^ 
poils, des menus gastronomiques, J

4 des boissons, des sandwiches, des {
% pa quets de cigarettes. En ont-elles \
'/ fai t  des préparations de salles, des (,
'y kilomètres entre les rangées de ta- J4 blés, des fermetures à l'aube, df is f
y bals bruyants et joyeux, des matchs %f au loto animés, etc. ¦ {
y  /
t Et toujours avec le sourire ! Cer- f
y, tains diront qu'elles ne font  pas j;
i tout ça pour rien. D'accord , mais 4
v, le feraient-ils ? Et que ferions-nous \
'y sans elles ? Non ', ce sont de bonnes $
f f i f i l l e s  et il me plaît aujourd'hui £
4 de leur dire merci. Merci pour tout 4
v, et au nom de tous. Bonne conti- i
4 nuation à elles et que longtemps 4
y encore, le métier d'extra qu'elles i
4 exercent avec bonheur, nous per- 4
y, mette d'apprécier leurs qualités et i
f leur patience . Car il en faut , croyez f
'y, moi, davantage encore dans ce mê- i
4 tier là que dans n'importe quel au- 4
y, tre. Salut les dames du service et i
4 à bientôt ! 4y, Ae t
&>?OCW»NWXK> X̂NX V̂Ce N̂CWCW .̂VVWX«S.XXXX'ï

Nomination ratif iée
Dans sa séance du 4 novembre 1969, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de La
Chaux-du-Milieu de Mme Anne-Marie
Buchs aux fonctions de préposée à la po-
lice des habitants de ladite commune, en
remplacement de M. Robert Udriet , dé-
missionnaire.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Le Locle
VENDREDI 7 NOVEMBRE

Salle Dixi : 17 h., vente de l'Eglise catho-
lique.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le tigre sort
sans sa mère.

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : Tel.
No 17 renseignera. (N ' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)
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Dans la vallée des Ponts , les agriculteurs, après avoir extrait la tourbe , l'ont
mise à sécher . Elle est maintenant prête à être rentrée alors que les

premiers fro ids  se f o n t  sentir, (photo Schneider)

Prêts pour les grands froids
—HBE— Feuille d'Avis desMontagnes WÊKEM22EM
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Garage des Trois Rois La chaux-de-Fonds J= Neuchâtel Jl
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"SIS" GRAND MATCH AU LOTO MR
Lapins et poulets frais

Samedi 8 novembre organise par la 3 tours pour Fr. 1.- du pays choucroutes
dès 20 h. 30 SOCIÉTÉ D'AVICULTURE Les deux premiers tours gratuits garnies salami etc

Ne cherchez pas plus longtemps J» ^car, chez nous, vous trouverez la qualité et ISLI VISA 'iBi

GRAND CHOIX DE SKIS TOUS GENRES flHnM .̂ Bfl T
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- Sports
";^>̂ —^̂ ^***^-r̂  LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 39, tél. (039) 5 22 36

BAR À CAFÉ

LE RUBIS
LE LOCLE

PIZZA

appareil «Scopitone»
FILMS EN COULEURS

Monsieur , 45 ans, cherche place comme
comme :

CHAUFFEUR PRIVÉ
ou

chauffeur de direction , éventuellement,
chauffeur-livreur.
Ecrire sous chiffre LB 23967, au bureau
de L'Impartial.

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

CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

Petits centraux - Calorifères
Citernes - Pompes - Dépannages

COLLÈGE DES PONTS-DE-MARTEL
(Salle de couture)
Samedi 8 novembre, de 20 h. à 22 h.
Dimanche 9 novembre, de 10 h. à 22 h.

? 

EXPOSITION
DE BRODERIES
DE LA BOUTIQUE D'ART, LE LOCLE
Grand choix d'articles à broder :
GOBELIN - NAPPES - COUSSINS - ETC.
TAPIS SMYRNE A NOUER

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils d'horlogerie

désire entrer en relations d'affaires avec

petits ateliers
de mécanique

pour la fabrication d'outils en séries.

Faire offres à la Direction, téléphone (039) 5 48 32.

PENSION-HOME ZÉNITH
LE LOCLE

engagerait pour le 15 novembre
ou date à convenir

FILLE ou
GARÇON DE MAISON
semaine de 5 jours

FEMME DE MENAGE
2 heures le matin.

Se présenter ou téléphoner au (039)
5 20 07.

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1001) Lausanne »
Tél. 021/22 40 83

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis , combustibles
Tél. (039) S 14 62 LE LOCLE

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

Machine
à laver

automatique
reprise pour cause
de non - paiement,
après avoir été uti-
lisée quelques fois
seulement, est cédée

' Fr. 495.-
Toujours grand
choix de machines à
laver d'occasion dès
Fr . 50.—

I MM màt ilTUrKas
Grenier 5-7.
Tél. (039) 2 45 31

Téléviseur de luxe
particulièrement
bon marché
Particulier vend,
seulement à particu-
lier, pour cause im-
prévue téléviseur à
grand écran pano-
ramique, modèle de
luxe, marque de ré-
putation mondiale,
comme neuf (toute
garantie). - Vision
parfaite, forme élé-
gante, noyer, tous
les derniers perfec-
tionnements, auto-
matique, etc., avec
une nouvelle grande
antenne pour télévi-
sion couleur.
En cas d'achat Im-
médiat seulement :
Fr. 585.—, au lieu
d'environ : Fr. 1300.-
(on prendrait éven-
tuellement des anti-
quités en paiement) .
Seules les offres sé-
rieuses, par express,
seront prises en con-
sidération, sous chif-
fre I 3216 Zo, à OFA
Orell Fussli-Annon-
ces, 4500 Soleure,
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j COUTURIÈRE- j
, RETOUCHEUSE |
m Situation stable avec tous les avan- ¦

tages sociaux d'une grande entre- •
prise.

¦ Semaine de 5 jours par rotations. ¦

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

Égaré
quartier des Mélè-
zes, chien Bouvier
bernois.

Les personnes ayant
vu ce chien seraient
très aimables de
donner tout rensei-
gnement à M. Ro-
ger Frasse, Mélèzes
40, Tél. (039) 3 27 93.

A VENDRE

FIAT 124
modèle 1968, 31 000
km., directement de
particulier .

Ecrire sous chifr e
FX 24029 , au bureau
de L'Impartial.
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sont cherchés
en complément
de production ,
1000 à 2000 pièces

I 

mensuellement,
séries régulières
souhaitées.

I 

Exécution
consciencieuse.

Tél. (026) 5 38 31
atelic: • ' ¦ v .
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bonne lunette

> bonne roui»

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

A vendre
PIANO « Bieger » et
petit ACCORDÉON
«Schwizerôrgeli», en
très bon état.

S'adresser :

M. Willy Freïburg-
haus, Puits 27 ,
Tél. (039) 2 73 29.

¦ ¦— ¦ ¦¦ ¦» I-III

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 9

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe, ayant des connaissances d'anglais
et — si possible — une expérience pratique de l'horlogerie.

Téléphone (038) 4 33 22



L'Université de Neuchâtel a célébré le «dies academicus» et
installe son nouveau recteur, le professeur W. Soerensen

C'est malheureusement dans un théâtre à l'acoustique détestable,
aux sièges grinçants autant qu'inconfortables et à la lumière
insuffisante que s'est déroulé solennellement hier matin le « dies
academicus » de l'Université de Neuchâtel, cérémonie qui devait
offrir au professeur Maurice Erard, recteur sortant de charge,
l'occasion de transmettre à son successeur, M. Werner Soerensen,
professeur de mathématiques à la Faculté des sciences, les attri-

buts et les responsabilités de sa nouvelle charge.

Un parterre où l'on reconnaissait
maintes personnalités neuchâteloi-
ses avait précédé le cortège haut en
couleurs des dignitaires de l'Aima
mater. On y reconnaissait, entou-
rant le président du Grand Conseil
M. Pierre Aubert , le Conseil d'Etat
in corpore , plusieurs conseillers na-
tionaux et des Etats, les délégués
des Conseils communaux de Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds et du
Locie, des universités bisontine et
lausannoise, les représentants des
autorités religieuses et scolaires, en-
fin les lecteurs, chargés de cours,
assistants et étudiants de chacune
des facultés.

Une grande famille
«Une petite université constitue

une grande famille» devait déclarer
le 'Conseiller d'Etat François Jeanne-
ret , chef du Département de l'ins-
truction publique , en ouvrant la cé-
rémonie. Cette affirmation, pronon-
cée par M. Gaston Clottu en 1953

Distribution des prix académiques
Comme de coutume, le «dies

academicus» a été l'occasion de
la collation d'un doctorat hono-
ris causa et de la distribution
de prix académiques. S itr pro-¦ position de la Faculté des scien-
ces, l'Université de Neuchâte l
a conféré à M. Roger Perrot,
professeur de chimie à l'Univer-
sité de Besançon, le grade de
docteur es sciences honoris cau-
sa en hommage à ses travaux
et en témoignage de reconnais-
sance pour son attachement à
l'Institut neuchâtelois de chi-
mie. Plusieurs étudiants ont éga-
lement été honorés et encoura-
gés par des récompenses diver-
ses.

PRIX JEAN LANDRY
Pierre-Louis Aubert, licence es

sciences (mathématiques) , avec
la moyenne de 5,75, prix 1500
francs ; Eric Beuret, licence es
sciences (biologie) avec la
moyenne de 5,7, prix 1500 francs.

PRIX ERNEST LEUBA
Marina Cretti, moyenne 5,5,

prix. 500 f r a n c s  ; Françoise Koel-
liker , moyenne 5,5, prix 500 f r .

PRIX LOUIS BOURGUET
Pierre Fiala, moyenne 5,72,

prix 500 francs.
PRIX MAY ROSSET-REUTTER

Denis Maillât , doctorat es
sciences économiques, prix 750
francs.

déjà , conserve aujourd'hui toute son
actualité. Gr, l'idée de famille impli-
que celle du dialogue, d'échanges
indispensables à toute refonte de
structures.

Brossant le tableau de l'université
actuelle , M. Jeanneret devait aussi
rappeler que si la haute école est
l'aboutissement de 12 à 13 ans d'en-
seignement, elle est également la
première maison de culture. Mais
celle de Neuchâtel , comme ses sœurs
romandes ou helvétiques, ne pourra
survivre qu 'en fonction de la coordi-
nation qui s'est déjà établie entre
elles. Cette coordination ne devra
pourtant pas être la voie détournée
qui mène à une université fédérale.

Participation
Si l' année académique n'est pas

celle de la mutation attendue cle nos
structures universitaires, a déclaré
dans son allocution le recteur sor-
tant de charge , elle a vu pourtant
s'engager l'université suisse et neu-
châteloise sur la voie d'une évolution
irréversible. Au demeurant, ce grand
corps vénérable qu'est l'université,
n 'est point aussi statique et conser-
vateur qu 'on le dit trop souvent. Le
changement y a toujours été cons-
tant. Mais, parce que le contenu se
modifiait constamment, l'on a pas
suffisamment 'pris garde au conte-
nant , au cadre humain, aux appa-
reils et aux statuts de l'organisation
universitaire.

«A Neuchâtel, ces modifications
sont l'amorce de commissions pari-
taires et même d'assemblées de fa-
culté consultatives partout où elles
seront souhaitées par les étudiants,
et même au-delà. Mais notre pro-

blème est plutôt de trouver actuelle-
ment des interlocuteurs disposés au
dialogue et à la participation».

Nouveau rectorat
Conformément aux vœux de la

Commission de prospective chargée
depuis plus d'un an de la réforme
de la loi et du règlement général
de l'université, le Sénat a élu , pour
une période transitoire de deux ans,
un rectorat formé de trois person-
nes : le président de cette commis-
sion, le professeur Werner Soerensen,
recteur, le vice-recteruir , ls professeur
Jean-Jacques von Allmen, titulaire
de la chaire de théologie pratique,
choisi et proposé par le recteur, et

L'ancien et le nouveau recteur (à gauche) , (photo Impartial)

le secrétaire général de l'université,
M. Maurice Vuithier.

Très novateur en sciences et ou-
vert au progrès en ce qui concerne
l'université, plutôt modéré dans son
activité politique à Corcelles, comme
l'a dépeint son prédécesseur, M. W.
Soei-enseai est un homme du. juste
milieu, franc , allant droit au but
comme ces ancêtres danois. Il l'a
d'ailleurs prouvé dans son discours
rectoral intitulé «Réflexions sur l'en-
seignement et la recherche des ma-
thématiques», dans lequel il a dé-

montré que la mathématique se ré-
vèle l'une des formes indispensables
à notre pensée et a dégagé quelques
aspects fondamentaux des mathé-
matiques actuelles.

Ph. L.

ASUEL

3e course d'orientation
populaire

Comme ces dernières aiu ïes, le Grou-
pe sportif d'Asuel organisera sa counse
d'orientation la veille de Saint-Martin ,
soit le samedi 8 novembre. Cette compé-
tition s'adresse à tous. Des notions très
élémentaires de lecture de carte sont
suffisantes pour participer. Le système
dit « aux points » permet à chaque cou-
reur ou équipe de choisir le parcours
qui lui convient. Lors des courses précé-
denrt.es, on a vu des débutants se clas-
ser fort honorablement. Trop souvent
relégué au rang de simple amusement,
de jeu de boy-scout ou d'exercice mili-
taire par le grand public, la course
d'orientation est pourtant un sport à
part entière comme le ski ou la natation.
L'aventure et le retour à la nature en
font les principaux attraits.

La course d'orientation d'Asuel est
dotée d'un magnifique pavillon de prix.
Les premiers classés de chaque catégorie
recevront un challenge. Une médaille ré-
compensera les meilleurs coureurs, alors
qu 'un gobelet-souvenir sera remis à, tous
les suivants.

LE BÉMONT
Un chien tué sur la route
Hier, entre 17 et 19 heures, un chien

de chasse de valeur, de la race Bruno du
Jura, appartenant à un chasseur des
Pommerats, a été tué sur la route can-
tonale entre Montfaucon et Le Bémont.
U a été atteint par un véhicule, dont le
conducteur ne s'est pas annoncé.

Le conducteur en cause, ainsi que les
éventuels témoins, sont instamment
priés de s'annoncer de suite à la police
cantonale de Saignelégier. (y)

LE ROSELET

Un cheval
contre une voiture

Mercredi soir , un automobiliste des
Breuleu x , circulant du Roselet en direc-
tion de son domicile, s'est soudain trouvé
en face d'un cheval qui s'était enfui en
sautant une barrière. La collision fut
inévitable L'animal souffre de quelques
blessures sans gravité , alors que la voitu-
re a subi pour 3000 francs de dégâts, (y)

La TV romande tourne chez Coghuf

La TV romande a tourné cette semai-
ne les différentes séquences d'un filrr
consacré au peintre Coghuf et destiné è
l'émission « Le carré bleu » qui passere
sur le petit écran le dimanche après-
midi 30 novembre. Ce tournage est è
mettre en parallèle avec la prochains
parution d'un ouvrage richement illustré
sur le grand artiste de Muriaux. Notre
photo : de gauche à droite, Coghuf , Mar-
lène Bélinos (de dos) productrice-jour-
naliste, Max Meury, caméraman, Michel
Glardon , preneur de son, et Christian
Liardet , réalisateur, (fx , photo y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Un petit cycliste happé
par une voiture

Hier à 17 heures, un enfant de 6 ans
a débouché subitement à bicyclette d'une
cour sur la route principale. Un automo-
biliste qui passait ne put l'éviter. Le gar-
çonnet fut renversé. Souffrant d'une
forte commotion cérébrale et d'une frac-
ture ouverte au bas du fémur , il dut être
transporté à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. Il s'agit du petit Paul-Albert
Gauchat. (ac)

PRÊLES

L VÀL-D£-TRAVE»S]
COUVET

Avec le Club de natation
et de sauvetage du Vallon

Réuni sous la présidence de M. Eric
Bastardoz , le comité du Club de natation
et de sauvetage du Val-de-Travers,
après avoir liquidé une volumineuse cor-
respondance , a retracé l'activité de la
saison qui vient de se terminer et pré-
paré son entraînement hivernal . Ce der-
nier est prévu deux fois par mois à la
piscine d'un hôtel des Rasses. La tradi-
tionnelle sortie du club se fera début
décembre ou en janvier à Berne. Le pro-
blème des transformations et améliora-
tions de la piscine des Combes a égale-
ment retenu l'intérêt du comité qui espè-
re vivement pouvoir jouir ainsi de con-
ditions d'entraînement idéales pour tous
ses membres, (bz)

Nomination
M Eric Bastardoz, maître de gymnas-

tique à Couvet , a été nommé par le Con-
seil d'Etat membre de la Commission
cantonale EPGS, en remplacement de
M. Jules Allemann, démissionnaire. M.
Bastardoz représentera à cette commis-
sion l'Association cantonale de gymnas-
tique.
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Hier soir à 20 h. 10, M. Maurice Mat-
they, domicilié à Neuchâtel, circulait à
la rue de l'Hôtel-de-Ville en direction de
la place Numa-Droz. A l'intersection de
la rue Saint-Honoré, il a eu sa route
coupée par un cyclomotoriste, M. Mario
Junod , étudiant , également domicilié en
ville. Les deux conducteurs ont fait une
chute sur la chaussée et ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès, souffrant
respectivement d'une fracture de la cla-
vicule droite, d'une commotion, d'éraflu-
res au visage et de commotion.

Violente collision entre
scooter et cyclomoteur

CYCLISTE BLESSÉ
PAR UNE VOITURE

Hier vers 7 h. 30, au volant de son
fourgon, M. J. P., de Peseux, effec-
tuait une marche arrière depuis le
parc de l'entreprise Zip. Arrivé dans
la rue des Tunnels, il n'a pas re-
marqué un cycliste, M. Alciono de
Mapalhaus, de Neuchâtel, qui circu-
lait en direction est. §on véhicule
a heurté le cycliste qtff, blessé, a été
transporté en arrttttllaTïce à l'hôpital
des Cadolles, souffrant d'une com-
motion cérébrale.

NEUCHATEL

Hier à 13 h. 40 environ, Mme G.
circulait au volant de sa voiture dans
la rue J.-J. Lallemand en direction
du lac. Arrivée à l'intersection avec
le quai Léopold-Robert, elle n'a pas
accordé la priorité de droite à une
voiture conduite par M. W. K., de
Winterthour. Une collision s'ensui-
vit. M. Guyot , le mari de la conduc-
trice, souffrant d'une commotion et
de plaies à la tête, a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
Dégâts matériels.

Collision et dégâts
Une voiture pilotée par M. R. C,

de La Neuveville, circulait hier vers
14 h. 30 place Numa-Droz en direc-
tion de Saint-Biaise sur la piste du
centre. Arrivé à la hauteur de la si-
gnalisation lumineuse, le véhicule
heurta l'arrière d'une voiture con-
duite par M. J. H., de Neuchâtel, qui
était arrêté à la signalisation dont la
phase était au rouge. Dégâts maté-
riels.

Collision à un carrefour
UN BLESSÉ

Neuchâtel
VENDREDI 7 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., exp osition < 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'of f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Indianapolis : la

course infernale.
Arcades : 20 h. 30, Erotissimo.
Bio : 18 h. 30, Barberousse ;

20 h. 45, Le grand amour.
Palace : 20 h. 30, Pas de caviar pour

tante Olga.
Rex : 20 h. 30, L'érotisme dans le monde.
Studio : 20 h. 30, Sous le signe du tau-

reau.

Val-de-Travers
VENDREDI 7 NOVEMBRE

Couvet, Grande salle : exposition arti-
sanat romand.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h. 30, Dans
les gri f fes  de la momie.

Travers, Hôtel de l'Ours : 16 h. à 18 h„
19 h. 30 à 22 h., Fernand Vaucher,
peintre.

Fleurier, patinoire : 20 h. 30, Fleurier -
Le Locle (Ire ligue).

Permanence médicale et dentaire, le mé-
decin habituel.

M E M E N T Oi i

Avec le Chœur d'hommes
Le comité du Choeur d'hommes s'est

constitué de la manière suivante : pré-
sident Jules Monnier ; vice-président
Gaston Sunier ; caissier Victor Morier ;
secrétaire Bernard Vaucher ; membres
Georges Schulé, Jean-Henri Haussener
et Gabriel Ruedin. Le calendrier des
manifestations 1969-1970 fut fixé : un
bal sera organisé le 31 janvier et la soi-
rée théâtrale et musicale aura lieu le 14
mars, (gn ) '

FONTAINES
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A l'occasion de l'ouverture de notre Au programme, deux films en couleurs : Voyez, au 3e étage, toujours plus
rayon de jouets, nous offrons à tous grande, encore plus belle, la tradition-
les enfants LA FONTAINE DES PETITS LUTIN S nelle exposition des jouets du monde

entier :
un film enchanteur, plein d'humour, tiré

2 matinées enfantines d une vieille légende LE PARADIS DES JO UET S

au cinéma Scala TEDDY BRUMM Toutes les nouveautés s'y sont donné
rendez-vous.

mercredi 12 novembre les aventures d'un petit ours en peluche.

à 14 h. 15 et 16 h. 15 *_»«_»_»»_», Pour le plaisir des petits et des grands:
j^Jj WfÊ 

le 
Panorama ferroviaire et le 

circuit
v __i __ R 3 des voitures de courses.W MB m \WZ\m_S_ W^Les cartes d'entrée gratuites sont à W mp/mmM//J9f_W/A

retirer à la caisse du parterre , dès r k. J* ?̂ 7/ îTf . r̂m j Voyez nos 
vitrines

aujourd'hui. kJMEËSl ISSBSJ I " la féerie spatiale ".

Action d'automne

Solanums la potée 5.—
(pommiers d'amour)

Bégonias Elatior la potée 7.—
(fleurs rouges)

Dipladenia la potée 8.—
(fleurs roses)

Très bonnes plantes d' appartement Prix + Qualité + Fraîcheur

Pierrefleurs - PI. Neuve - Tél. (039) 349 80

ENCHÈRES PUBLIQUES A
Caisse Neuchâteloise S m
de prêts sur gages S.A. ^^^^
Les nantissements non renouvelés, du No 12980 au
No 13210, date du 31 mal 1969, ainsi que tous les
numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques le mardi 11

; novembre 1969, dès 14 heures, au siège de la Caisse,
4, rue des Granges (derrière l'Hôtel de Ville), à
La Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : bijouterie, orfèvrerie, tableaux , mon-
tres, machines à écrire, machine à calculer, machines
à multicopier , appareils photo, enregistreurs, radios,
projecteurs, jumelles, instruments de musique, police
d'assurance, etc.

Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 11
novembre.

; Greffe du Tribunal , La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Georges Oberli

Paix 84 (entrée rue des Armes-Réunies)
Tél. (039) 2 22 28

vous propose dès ce jour son excellente

COMPOTE AUX CHOUX
ainsi que

son choix de fumé
et ses saucissons «Médaille d'Or»

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information constant



Ce week - end, inauguration des nouveaux
locaux de la halle de gymnastique

CORGÉMONT

Les nouveaux locaux de la halle de gymnastique de Corgémont
seront inaugurés ce week-end. Samedi après-midi, sous la conduite
des autorités, différentes délégations parmi lesquelles les prési-
dents des autorités scolaires, les membres du corps enseignant, les
membres du clergé, les présidents des sociétés locale et la Com-
mission de construction visiteront les lieux. Le soir, une manifes-
tation permettra à la Fanfare de se produire. Puis on aura l'occa-
sion d'entendre le Mànnerchor ainsi que le Club mixte des accor-
déonistes. La Société de gymnastique présentera également
quelques exercices. Dimanche matin, enfin, le bâtiment sera

ouvert au public.

Mais que se passait-il au siècle der-
nier ? Dans la seconde moitié du 19e
siècle, les élèves de l'école secondaire
et des deux sociétés de gymnastique de
la localité, celle des hommes et celle
des jeunes comme elles s'intitulaient ,
pratiquaient la gymnastique dans le bâ-
timent communal situé à proximité de
la Fabrique d'Ebauches, sur la rive droi-
te de la Suze, l'immeuble même qui ser-
vit pendant de nombreuses années de
battoir communal. Les abords immé-
diats de l'édifice servaient de terrain
pour les entraînements sportifs qui se
déroulaient sur le champ faisant partie
du domaine de M. Arthur Morel, l'oncle
du doyen , ferme actuellement propriété
de M. Fritz Liechti.

Le local ne répondait pas à son uti-
lisation et la nécessité de trouver une
autre construction devenait de plus en
plus évidente. Les organes cantonaux
responsables de l'éducation publique,
conscients du besoin de détente des
élèves, par des exercices physiques dé-
cidèrent à la même époque de rendre
obligatoire l'-emploi des halles de gym-
nastique pour les classes primaires
comme c'était déjà l'usage pour les éco-
les secondaires. Dans une lettre adressée
par les commissions des écoles primaires
et secondaires le 14 février 1882 aux
autorités communales, les premières
mettaient clairement en évidence cette
obligation publiée par une lettre cir-
culaire du Conseil exécutif datée du
14 mai 1881.

Les décisions
Une assemblée municipale siégeant le

16 avril 1882 donna son autorisation
par trente-quatre voix contre dix-huit
pour la construction d'une halle de
gymnastique. A l'unanimité, elle oc-
troyait ensuite le droit au Conseil mu-
nicipal de disposer d'un crédit de douze
mille francs à prélever sur les fonds des
écoles ou «ailleurs s'il jugeait les con-
ditions plus avantageuses». Tout pou-
voir était également donné aux autorités
cle faire le choix définitif de l'empla-
cement et de procéder à l'acquisition
des terrains nécessaires. . . .

Le processus était , déclenché, désor-
mais, les tractations allaient être
menées rondement.

Le 4 mai 1882, une commission pré-
consultative était constituée. Des per-
sonnalités particulièrement marquantes
étaient entre autres appelées à y siéger :
le maire. M. Albert Voisin , M. Albert
Gylam inspecteur des écoles, le Dr Ràtz ,
médecin et président de l'école secon-
daire.

Différents terrains entraient en consi-
dération pour l'emplacement du bâti-
ment. La commission reçut pour mission
cle présenter une offre d'un montant de
mille francs aux différents propriétai-
res, soit à la direction de la Compagnie
des Chemins de fer Jura-Berne, à M.
Arthur Morel et à M. Martin Ramseyer.

Oii passe à l'action
Le 27 juillet déjà , dans la séance du

Conseil municipal ,. le maire est en me-
sure d'informer les conseillers que la
Compagnie des chemins de fer Jura-
Berne a décidé de céder à la commune
municipale un terrain situé à l'est de
la propriété de M. Charles Prêtre , au
lieuclit Rière le Stock pour l'installation
d'une halle de gymnastique. Le prix de
mille francs proposé est accepté , pour
la vente.

MM. Albert Gylam , agissant en sa
qualité d'adjoint-maire et Henri Gobât ,
professeur , secrétaire de la Commission
de bâtisse sont chargés de signer au
nom de la commune les actes qui seront
établis pa Me Boy de la Tour , notaire à
Courtelary. . .

Où l'Etat intervient
Entra-temps les plans avaient été sou-

mis à la direction de l'Education pu-
blique du canton. Le 19 juin 1883, M.
Gylam, inspecteur du Xe Arrondisse-
msnt informait la municipalité que ces
plans avaient été approuvés et que le
Conseil exécutif accorderait le subside
de l'Etat.

Les travaux avancent
rapidement

Les devis établis par le bureau d'ar-
chitectes Frey et Haag à Bienne pré-
sentent un total de 21.995 fr. sans la
subvention , mais engins de gymnastique
compris. Après la subvention de l'Etat ,
il subsistait un montant de 11.950 fr. à
charge de la commune.

Le 2 novembre , la Commission de
bâtisse annonce que le bâtiment est
tantôt terminé. Mais des doutes naissent
quant à la solidité du plancher, prévue
en lames cie sapin de 10 lignes d'épais-
seur. Selon l'avis de personnes com-
pétentes, il est décidé de choisir des
lames de 15 lignes d'épaisseur.

Afin de laisser à la postérité un sou-
venir tangible du passé, on scelle dans
un angle du bâtiment une pierre creuse
contenant le procès-verbal de l'assem-
blée ayant décidé la construction du
bâtiment , quelques pièces de monnaie
de l'époque ainsi que des timbres-poste.
Un trésor que les philatélistes et les
numismates d'aujourd'hui voudraient
bien posséder , mais qui , comme celui
des cathares, des albigeois ou des tem-

pliers est si bien caché que seul le
hasard d'un coup de pioche des dé-
molisseurs pourra un jour permettre de
retrouver . L'histoire ne s'écrit pas seu-
lement, elle est quelquefois étayée. par
des documents qui confirment les dires
des légendes.

Le 23 novembre de la même année,
le maire constate dans son rapport au
Conseil municipal que l'estimation du
bâtiment est portée par la caisse d'as-
surance immobilière du canton à 19.700
francs. Les dimensions de la construc-
tion sont de 24,80 m. par 12,60 m. et
la hauteur de 6,60 m. Le prix de revient
du m3 est de 10 fr. 10, prix inférieur
à celui de la halle de Sonvilier , comme
le fait remarquer M. Mercerat, insti-
tuteur en cette localité qui a dessiné
les plans. Les quelques travaux de ter-
minaison achevés, les sociétés de gym-
nastique des «Hommes» et des «Jeunes»
sollicitent l'autorisation d'utiliser la hal-
le pour leurs exercices. Le Conseil
municipal donne droit à leur requête ,
se réservant d'exiger d'elles l'observation
stricte du règlement d'ordre intérieur
qui sera établi.

Utilisation
et transformations

En 1884 une épidémie de choléra rè-
gne dans le pays. Les autorités prennent
des mf;sures sanitaires sur le plan fédé-
ral et cantonal. Pour donner suite à
une circulaire du Conseil exécutif du
9 juillet 1884, la halle est désignée
comme lazaret.

Au cours des années des transforma-
tions et améliorations sont effectuées.
C'est ainsi qu'à l'est on construit une
scène, en face de la galerie. Par la suite
on ajoute un porche d'entrée et les
installations de gymnastique sont amé-
liorées. Le fond est revêtu de matière
plastique et la scène dotée de panneaux
permettant une fermeture totale.

La grande époque
Durant plusieurs années oh utilise là

halle en fin de semaine comme local

de cinéma. C'est la grande époque du
cinéma muet. On y projette des films
du fameux chien policier Rintintin, tan-
dis qu 'au piano des hommes qui au-
jourd 'hui entrent dans la soixantaine
deviennent des gloires locales en jouant
fox trots et charleston.

Les locaux abritent des conférenciers
célèbres comme Paul Calame qui , im-
médiatement après la guerre de 1939-
45 raconte ce qu'il a vu dans les camps
de concentration de Strutthof et autres
qu'il a visités en qualité de correspon-
dant de guerre auprès de l'armée de
Delattre de Tassigny. On y entend éga-
lement Hermann Geiger dont l'étoile
monte en tant que pilote des glaciers
et qui s'exprime dans son savoureux
accent valaisan, ou Fernand Gigon qui
pointant les auditeurs dans la salle
compte quatre, cinq, six, sept : chaque
septième individu dans le monde est
un Chinois.

Et puis le jour arrive où 11 faut
prendre de graves décisions.

Démolition ou rénovation
En 1967, la question de la réfection

Interne des locaux se posait à nouveau.
Les fourneaux à bois qui altéraient
régulièrement les parois devaient être
remplacés et les murs repeints.

D'autre part , les sociétés utilisant la
halle de gymnastique pour l'entraîne-
ment sportif ou pour les concerts en
hiver, demandaient également un agran-
dissement afin d'y placer un public
devenu de plus en plus nombreux.

Les succès rencontrés par la Fanfare
n'étaient pas étrangers à cette forte
augmentation des auditeurs.

Fallait-il démolir le bâtiment ou pro-
céder à des aménagements et rénover
le bâtiment ?

Les autorités jugeaient nécessaire
l'installation d'un nouveau système de
chauffage. Parallèlement, un agrandis-
sement du local de débit était souhaité.
C'est ainsi que prit naissance le projet
d'une halle de gymnastique améliorée
dont le maire, M. Arthur Renfer, fut
l'initiateur .

D'entente avec une entreprise locale
de construction furent établis des plans
que le Conseil municipal approuva et
fit présenter lors d'une séanÇ* d'orien-
tation aux représentants des différents
milieux intéressés qui émirent le vœu
de profiter de la réfection pour agrandir
l'immeuble non seulement par des lo-
caux de service au nord, mais également
vers l'ouest, afin de rendre disponible
pour la gymnastique et les spectateurs,
en logeant dans cette dernière annexe
la scène. Le problème fut également
évoqué dans les assemblées politiques
locales.

Lors d'une assemblée municipale ex-
traordinaire à laquelle prirent part le
21 mai 1968 un nombre réjouissant de
citoyens, trois variantes, étaient présen-
tées pour des montants s'élevant res-
pectivement à 225.000, 350.000 et 450.000
francs.

La dernière solution prévalut et fut
acceptée roar 105 oui contre 74 non. Au

La nouvelle halle, telle qu elle se présente.

cours de la même assemblée, le Conseil
municipal fut également autorisé à con-
tracter un emprunt de 450.000 fr. destiné
à couvrir les frais de réfection. Les tra-
vaux débutèrent dans le courant de
l automne 1968.

La réalisation donne
entière satisfaction

SI bien même quelques détails au-
raient été souhaités différents par cer-
tains citoyens, dans son ensemble la
rénovation donne pleinement satisfac-
tion. Le bâtiment a gardé une partie
de sa ligne extérieure, surtout au sud
et à l'est, permettant ainsi de profiter
des trois côtés des fondations et des
murs existants.

Dans le local l'ancienne scène et la
galerie ont été supprimées. Au nord ,
sur trois étages, sont répartis les diffé-
rents locaux de service, le chauffage,
les toilettes, les douches, les .réservoirs
de combustibles, les entrées, le local
de débit destiné à la cantine. la réserve

de bois permettant pour rentre-saison
d'utiliser des bois de feu de forêts com-
munales.

La partie supérieure au nord , com-
prend un vaste local auquel on accède
par l'est et par l'ouest. Il est aménagé
pour recevoir la troupe et comprend
des couchettes à deux étages. Une partie
des combles peut également être utilisée
à cet effet. A l'ouest se trouve la scène
d'une profondeur de 6 m. sur une lon-
gueur de 12 m.

En-dessous de la scène, un local per-
met de recevoir en hiver les hockeyeurs
qui se trouvent ainsi au niveau même de
la patinoire. Cet endroit peut également
servir de débit lors de manifestations
sur la place extérieure de jeux.

Dans la salle principale plus de cinq
cents personnes peuvent prendre place.

Des haut-parieurs assurent une so-
norisation parfaitement équilibrée. Les
accès aux entrées principales sont bien
aménagés et goudronnés. Ils peuvent
être, utilisés pour y. parquer les voitures
lors de manifestations.

(texte et photos gl)

Dix ans de présence au Roselet n ont pas encore suffi à
l'intégration de la Fondation pour le cheval dans le Jura
En 1959, Hans Schwarz, ami du cheval jusqu 'à la passion et au fanatisme, ouvrait
un home pour vieux chevaux au Roselet. Auparavant, il avait essayé de sauver des
bêtes âgées de l'abattoir en leur procurant un toit à Kôniz et à l'île de Saint-
Pierre. En transplantant ses écuries dans les Franches-Montagnes, Hans Schwarz
réalisait l'un de ses profonds désirs d'idéaliste : créer un véritable paradis du cheval
au berceau même du cheval. Les éleveurs de la région n'ont pourtant pas accueilli
son initiative avec enthousiasme, tant s'en faut ! Les successeurs de son œuvre ,
heureusement conseillés par le Dr François Choquard , vétérinaire à Porrentruy,
surent tempérer l'ardeur du promoteur et créer un centre chevalin qui s'inscrit en

partie dans la ligne désirée par les éleveurs francs-montagnards.

Les journalistes qui ont pris part , hier, à la journée de presse de la Fondation
pour le cheval , écoutent l'historique que leur fai t  le Dr Choquard , de

Porrentruy, membre du Conseil d'administation. (photos y )
TROP DE SENSIBILITÉ

Grand ami des bêtes, Hans Schwarz,
écrivain et journaliste , ne supportait pas
de voir des chevaux prendre le chemin
de l'abattoir , même pour cause de vieil-
lesse ou de malformation. Pour sauver
tous ces fidèles compagnons de l'homme
du couteau des bouchers , il résolut de
créer un home à leur intention. Pour
réunir les fonds nécessaires à la réalisa-
tion de son désir , il trouva l'appui d'â-
mes sensibles, des femmes particulière-
ment, qui ne manquèrent pas de s'api-
toyer sur le sort malheureux de ces
pauvres bêtes.

Hans Schwarz acquit donc une vieille
ferme au Roselet , bâtit des écuries et
commença par héberger des chevaux
âgés qui ne pouvaient plus servir , mais
que leurs propriétaires regrettaient de

devoir tuer , ainsi que des poulains dont
les marchands ne voulaient pas. Il ins-
titua même des parrainages, des amis
des bêtes s'engageant à verser annuelle-
ment un certain montant pour prolon-
ger la vie d'animaux qu'ils ne voulaient
pas voir mourir.

Cette manière de faire ne manqua pas
de provoquer un tollé dans de nombreux
milieux. Les éleveurs y voyaient un pro-
cédé qui allait à rencontre de la sélec-
tion qu'ils pratiquaient pour affermir la
race chevaline du Jura. Les non-initiés
déploraient un sentimentalisme qui fai-
sait passer le souci du maintien d'ani-
maux avant celui du bien-être de per-
sonnes âgées parfois dépourvues du né-
cessaire vital. Les menaces qui suivirent
l'incendie, jamais élucidé, de la ferme
de la fondation, poussèrent M. Schwarz

à armer deux de ses gardiens. Ce fut une
grave erreur psychologique, dénotant
une méconnaissance totale de la menta-
lité jurassienne.

L'AVIS D'UN CONNAISSEUR
Sollicité à faire partie du Conseil d'ad-

ministration cle la Fondation pour le
cheval , le Dr Choquard , de Porrentruy,
bien connu de tous les milieux chevalins ,
parvint à faire comprendre à ses collè-
gues que la conception de l'institution
devait être repensée. U réussit à leur fai-
re admettre que l'abattage des chevaux
malades ou malformés était un mal né-
cessaire , qu 'il était vain de vouloir s'obs-
tiner dans la voie tracée primitivement ,
car dix Roselet n'auraient pas suffi à
satisfaire aux demandes d'hébergement
de possesseurs de chevaux âgés ou de
jeunes bêtes défavorisées.

Aujourd'hui donc, l'on admet qu 'un
propriétaire de cheval , attaché à sa
monture, ne tienne pas à s'en séparer
même lorsqu 'elle est atteinte par l'âge.
Comme certaines personnes sont liées
à leur chien , à leur chat ou à leur cana-
ri, il n 'est pai anormal de rester épris
de son cheval. L'existence d'un home
s'explique ainsi d'autant plus que ceux
qui y mettent leurs compagnons de tra-
vail ou d'agrément paient , suivant leurs
moyens, une pension quotidienne de
quelques francs.

C'est ainsi que 3a fondation du Rose-
let abrite une trentaine de vieux che-
vaux , cle course , de manège, de camion-
nage, de dressage. Le doyen d'âge des
pensionnaires est un mulet interné en
Suisse ions de l'arrivée de soldats fran-
çais dans notre pays, en 1940 ; il a 44
ans, mais est toujours vaillant , n'ayant
jamais été malade. Tant qu'ils sont vali-
des, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger,
se déplacer et se coucher , ces vieux che-
vaux sont l'objet de soins attentifs. Dès
que la maladie ou les infortunes de l'âge
apparaissent , ils sont immédiatement
abattus , leurs propriétaires étant avisés
de leur sort.

LE COEUR SUR LA MAIN
Mais, dans l'écurie principale vit une

soixantaine de poulains. Ce sont des ani-
maux primés , qui sont présentés réguliè-
rement aux concours de la Fédération
chevaline du Jura. Ils sont achetés à
l'âge de six mois et revendus à deux
ans et demi ou trois ans. Chaque année,
la Commission d'achat acquiert une
vingtaine de jeunes animaux, chevaux
du Jura et demi-sang, par moitié. La
préférence est donnée aux éleveurs des
environs pour les premiers, les seconds
provenant généralement du Comptoir de
Lausanne.

Les ressources de la fondation sont as-
surées presque exclusivement par des
dons. Il est vrai que la réputation du
centre du Roselet est grande, en Suisse
alémanique surtout. U n'est pas de week-
ends durant lesquels des centaines de
voitures ne s'y arrêtent ; l'an dernier ,
plus de cinquante mille personnes ont
visité la fondation. U n'est donc pas exa-
géré de dire que le Roselet est actuelle-
ment l'endroit le plus connu et le plus
couru des Franches-Montagnes. Les
Romands se montrent plus tièdes et les
membres du Conseil d'administration ,
ainsi que. les quatre personnes qui s'oc-
cupent du domaine , le déplorent.

Certes , nombre de Jurassiens ont vu
dans le « Stiftung fiir das Pferd » un
centre de germanisation et, certes aussi ,
la propagande a été surtout développée
en Suisse alémanique. L'entrée de mem-
bres de langue française au Conseil d'ad-
ministration aurait l'avantage de rendre
cette institution plus populaire aux yeux
des Jurassiens, maintenant surtout
qu 'elle a perdu partiellement son carac-
tère discutable de sentimentalisme exa-
géré et qu'elle offre un débouché , si mo-
deste soit-il , à l'élevage chevalin indigè-
ne. A. FROIDEVAUX

Sancho, mulet de 44 ans, doyen dei
pensionnaires du Roselet.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31



mÊT Ouverture IHÉ
g' "en fanfare" S
I de notre Exposition de Jouets H

Jà__\ BBS ~ '-V ^ HP̂ ' :- -- f̂flK>- "¦¦ |f|| nfl Kl
ISS wfik i v iB 129!
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Grand choix de garnitures
en fer forgé, bois précieux, aluminium éloxé

Visitez notre 1er étage

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Belles occasions!
A VENDRE, provenant d'échanges :

1 chambre à coucher en noyer,
lits jumeaux avec literie Fr. 1200.—

i armoire 3 portes 380.—

1 armoire 2 portes noyer 130.—

2 lits jumeaux avec literie 250.—

1 grand divan-lit 150 cm.
avec matelas à ressorts 400.—

1 grand lit 120 cm. matelas crin 120.—

1 divan avec matelas portefeuille !
et 1 fauteuil 100.—

1 divan-cosy avec coffre à literie ,
2 meubles noyer 400.—

1 buffet de service 2 corps 250.—

1 buffet de service 2 corps 200.—

2 verticofs la pièce 100.—

1 table de ménage noyer 40.—

2 fauteuils coussins mobiles 120.—

2 fauteuils en bambou avec coussin 80.—

1 grand fauteuil bambou avec coussin 70.—

1 table de salon en bambou

dessus catelles 70.—

1 grande table en bambou
dessus catelles 90.—

Tous ces meubles en parfait état.

Livraisons franco , facilités de payement.

MEUBLES METROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

j LA CHAUX-DE-FONDS

Chez
LA PALUCHE

URGENT
A louer pour tout de suite, cause
de départ, APPARTEMENT de ï )
4^ pièces, sans confort. Fr. 149.-
de loyer mensuel, chauffage com-
pris. Quartier Sombaille 11.
Tél. (039) 3 42 43, de 12 h. h 13 h.
et à partir de 19 h.

samedi
au marché

|[ Air trop sec de 20-30% \1
IV pendant 7 mois de l'annéel j î

ï \ II VOUS J _̂% JI
ï if faut t&?J \i

(L DEVILBISS I
jp tout à la fois 11

| |( humidificateur actif %
k V et inhalateur médical JE
[- Il Nouveauté ^̂ fJ  ̂ masque inhalateur Jmr
y ^^ _̂_ Fr.9.50 seulement /J

^#DeVILBISS ECONOMY (3 litres) Fr. 49.-

Actuellement ft
5 démonstration

_____
P AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 76

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

A vendre

IMMEUBLE
10 appartements, construction 1969,
rentabilité : 6,60 %. Ouest de Neu-
châtel.

Offres sous chiffre RH 23920, au
bureau de L'Impartial.

URGENT

Pour raison de santé, à ven-
dre, à La Chaux-de-Fonds,

t__

<

i VI
•J LU

o
avec grande salle , 14 lits.
Immeuble tout confort. Parc
pour voitures.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 80 à, 100.000.—
Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Agence Immobilière Clément,
Grand-Rue 12,
1635 La Tour de Trcme,
Tél. (029) 2 75 80.

r *

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

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale \

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU: >
Service express

Moro ^^^^^^

iaiuàX

V
¦!ÏMPARTIAL> est lu partout et par tous
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Cherchons

contrôleur
et

contrôleuse
pour nos départements horlogerie ,
et petite mécanique.

Places stables et bien rétribuées ,
i pour personnel capable.

Transport assuré depuis Yverdon.

: Appartement à disposition.

Se présenter ou faire offres à
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Champagne-près-Grandson (VD)
Tél, (024) 3 12 22.
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58, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

BUREAU FIDUCIAIRE
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir :

SECRÉTAIRE
ayant des notions de comptabilité.

JEUNE
COMPTABLE ,
débutant , serait mis aucourant. ¦

APPRENTI (E)
libéré (e) de l'Ecole secondaire
scientifique ou moderne au prin-
temps prochain.

Faire offres avec certificats et
photo sous chiffre DB 23889, au
bureau de L'Impartial.

Pour le printemps 1970 , je cherche
jeune fille sortant de -l'école
comme

apprentie-vendeuse
ou

aide-vendeuse
aimant le commerce.
Bonne rétribution dès le début.
Offres à Boulangerie René BIO-
LEY, rue Neuve 5, La Chaux-de-
Fonds.

Importante maison d'ameublement cher-
che pour son magasin de NEUCHATEL

employé (e) de bureau
ayant expérience et initiative. Travail
varié et indépendant. Entrée en fonction
janvier ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Prestations sociales.
Faire offres à la Direction des Meubles
PERRENOUD S.A., 2053 Cernier, tél.
(038) 7 13 41. _

GRAND GARAGE DU JURA S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département commercial

apprenti (e)
pour le printemps 1970.

Faire offres à la Direction , 117, avenue Léopold-Rober t
téléphone (039) 3 14 08.

MARVIN
Manufacture d'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

EMPLOYÉE D'ATELIER
responsable de la sortie du travail et des paies des
ouvriers

OUVRIÈRE
au courant du contrôle final des montres sur chrono-
comparateurs Greiner.

Faire offres écrites ou se présenter à la Compagnie
des Montres Marvin S.A., rue Numa-Droz 144.



1 AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE S
¦

B VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE DE J
Ji VOITURES D'OCCASION DE TOUTES MARQUES i1

¦" ACHETEZ EN AUTOMNE... K
S ...  ROULEZ AU PROCHAIN PRINTEMPS S
[¦ PRIX EXCEPTIONNELS DE SAISON GARANTIE 5[
¦ Un aperçu de notre choix : ¦

¦B TAUNUS 12M 1966-1967 MGB 1969 %
l1 ESCORT 1100 Super 1969 SIMCA 1501 GLS 1967 K
I1 SIMCA 1000 GLS 1967 PEUGEOT 404 1964 K
l
1 ESCORT GT 1968 ALFA ROMEO TI 1967 \

? VW Scarabée 1966 VOLVO 121 1968 %
l1 CORTINA 1967 VOLVO 144 S 1967 K
l1 FIAT COUPÉ 850 1969 CORSAI R GT 1967 %
l1 FIAT 124 S 1969 FORD 17M 1967 K
I1 FIAT 125 1968 FORD 17 M Combi 1967 K
i1 AUTOBIANCHI Primula 1966 LANCIA FLAVIA Berline 1965 %
l1 SIMCA 1301 GL 1969 LANCIA FLAVIA Coupé 1964 C
l1 MGB 1965 MUSTANG V8 1966 %
B- ainsi que plusieurs voitures à enlever à bas prix _¦
¦
¦ ¦"¦
B GARAGE GRATUIT JUSQU'A LA LIVRAISON Ji

% CONDITIONS DE CRÉDIT INTÉRESSANTES B1

l Garage des Trois Rois La CM Us i.
Bi  ̂Locle ¦"

ï" J.-P. & M. NUSSBAUMER Neuchâtel , j [
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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ïi'.-''- H BMMÉÉ̂ Sï:; : :sî' > Yî ^&Sn^SHI &jr  ̂ ~y&&i _̂m m̂mW Ê̂ÊÊmm gJHnr hii jffl FlH 1»P̂  " .ijfflj
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ANTIQUITÉS
belle

collection
Commodes,

Secrétaires,

Armoires di'essaimes,
fribourgeoises,
vaudoises,

Vaisseliers valai-
sans,

Tables valaisannes,
gi-isonnes ou ron-
des avec chaises,

Meubles d'angle,
etc.

Z T J F F E R E Y
Chemin

de la Tour Grise ~
Lausanne

Tél. (021) 27 88 12

Ouvert le soir
et le dimanche

un bon repas m
s'arrose ¦
aussi avec II
un verre de: , Jjjjf^

une fois pour toutes que "fe i>̂ ffi^̂VICHY CELESTINS \ IëSêÉ
aide à mieux digérer ĝjÉ̂ .̂ »*̂

eau minérale bicarbonatée sodique 5

MARIAGE
Dame très seule, 54
ans, présentant bien,
désire connaître
monsieur sincère,
grand, ayant situa-
tion et voiture, pour
amitiés et sorties.
Mariage si conve-
nance.

t. Ecrire sous chiffre
BZ 23966 au bureau
de L'Impartial.

**************Jj AUTOS - LOCATION j j
JJ PERROT-DUVAL J j^

ï* (ï)31362 îî
************* ^*************1k

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, dans
maison familiale moderne, est
mis à la disposition de couple
sans enfant, contre travaux
d'entretien du jardin. Urgent.

Faire offre sous chiffre 120947 ;
à Publicitas, S. A.,
2610 Saint-Imier.

MÉNAGE COMPLET
en cas de décès, je suis acheteur de tous
genres de meubles. Bibelots, meubles an-
ciens.

Tél. (039) 2 46 07 jusqu'à 18 h. 30.

A VENDRE

CARAVANE
Sprite-Countryman. Dimensions 6,26 x
2,22 m., 5 places avec avant-toit, en par-
fait état.

< ¦ -¦ ". ri i • ¦ • '
Tél. (039) 417 10.

Les Rasses -
Sainte-Croix
A VENDRE

env. 100 à 1200 m-'.

SI ¦ ¦

oZ-

Un

SL^rama de Suisse.
Proximité piscines,
champs de ski , té-
léski, etc...

Tél. (037) 6127 38,
de 20 à 22 heures.



«La voie mouvementée de l'intégration
européenne» analysée par M. Spuhler
La reunion au sommet des six pays membres du Marché commun, ce mois
à La Haye, devrait donner de nouvelles impulsions à l'intégration euro-
péenne, a déclaré, hier matin, M. Willy Spuhler, chef du Département
politique, à la première séance du Conseil ministériel de l'Association

européenne de libre-échange (AELE).

Analysant les causes de l'absence
de progrès sur « la voie mouvemen-
tée de l'intégration européenne »,
M. W. Spuhler a notamment relevé
que l'association étroite entre les
buts politiques et économiques de
l'intégration est une des raisons
pour lesquelles la division économi-
que de l'Europe n'a pu être éliminée
à ce jour . C'est pourquoi les orienta-
tions nouvelles dont pourraient dé-
cider les « Six » quant aux buts po-
litiques à poursuivre et quant à leur
relation avec les buts économiques
pourraient être très importantes.

Politique agricole
Dans une récente prise de posi-

tion, la Commission du Marché com-
mun, en tant que gardienne de la
pensée communautaire, estime que
si, dans une institution plus large,
l'intégration .économique doit at-
teindre le même degré d'intensité,

un renforcement de l'élément su-
pranational est indispensable. Les
gouvernements des Etats nombres
et des candidats à l'adhésion, a re-
levé M. W. Spuhler, ne pourront
éviter de prendre position , sur ce
dilemme. De plus la formation, dans
le Marché commun, d'excédents
agricoles importaints , de même que
la dévaluation du franc et la rééva-
luation du mark ont posé un nou-
veau point d'interrogation quant à
l'avenir de la politique agricole
commune.

Deux idées fondamentales
L'AELE devra maintenir ses deiux

idées fondamentales en matière
d'intégration européenne : en pre-
mier lieu, la recherche d'une solu-
tion au problème du marché euro-
péen à laquelle tous les pays de
l'AELE doivent avoir la possibilité
de participer d'une manière ou d'une

autre , et en second lieu, la sauve-
garde, au travers de cette solution
d'ensemble, du libre-échange établi
entr e les membres de l'AELE.

Coordination
Dans sa conclusion, M. W. Spuhler

s'est fait l'avocat d'une coordination
des discussions et des négociations
avec le Marché commun. Tous les
pays de l'AELE devraient pouvoir
dès le début avoir la possibilité de
participer aux discussions sur les
voies et moyens de résoudre le pro-
blème de l'ensemble de la division
économique de l'Europe. D'autre
ipairt , ils devraient être informés ré-
gulièrement de l'état d'avancement
des négociations. Enfin , pendant les
discussions et négociations, les pays
de l'AELE devraient maintenir entre
eux une coordination très étroite. »

( ats)

Un Neuchâtelois
monte en grade

Nominations du DMF

Le Conseil fédéral a nommé chefs
de section la à l'état major du grou-
pement de T état-major général et
officiers instructeurs le colonel EMG
Gérard Morier, de Neuchâtel, et le
colonel Bernard de Chastonay, de
Sierre. Ils entreront en fonction le
1er janvier prochain.

Météorologiste
chef de section

Par ailleurs, le Conseil fédéral a
nommé M. Alexandre Piaget, ma-
thématicien diplômé de l'EPP, né en
1922, des Bayards, en qualité de pre-
mier chef de section chargé de la
direction de la section d'exploita-
tion auprès de l'Institut suisse de
météorologie, à Zurich, (ats)

Les statistiques suisses annon-
cent pour le premier semestre
1969 une augmentation de huit
pour cent des accidents de la cir-
culation , de presque dix pour cent
du nombre des tués et de cinq
pour cent de celui des blessés. En
six mois, 664 personnes ont trouvé
la mort sur les routes suisses et
plus de 15.000 ont été blessées,
principalement des piétons, des
cyclistes et des motocyclistes.

L'idée que chacun est aujour-
d'un en danger s'impose. Pour

être rapides et efficaces, les pre-
miers secours nécessitent le «cer-
tificat officiel suisse pour cas ur-
gents» qui contient tous les dé-
tails personnels et les renseigne-
ments médicaux importants. Cha-
que usager de la route devrait
l' avoir sur lui. Ce certificat peut
être obtenu dans les pharmacies
et drogueries, auprès de l'Allian-
ce suisse des samaritains et des
organisations routières pour quel-
ques centimes, (ats)

664 morts et 15.000 blessés
en six mois sur les routes

Où il est question de neutralité
Lausanne : spectacle Brecht 1939

Le Centre dramatique de Lausan-
ne-Vidy (ex-CDR) propose jusqu 'au
20 décembre à Lausanne (Théâtre
des Faux-Nez) deux pièces de
Brecht , méconnues d ans les pays
francop hones, « Dansen » et « Com-
bien coûte le f e r  ? », dont la compo-
sition date du début de la seconde
guerre mondiale, mais dont la force
dramatique est à redécouvrir.

Brecht a en e f f e t  saisi dans un
moment où beaucoup d'esprits s'a-
veuglaient la faillite d'une certaine
attitude politique de non-engage-
ment. C'était le cas du Danemark
où il vivait et de la Suède. Le dra-
maturg e allemand ne croit pas au
concept de neutralité. Pour lui, refu-
ser de prendre parti dans un conflit
aussi décisif pour l'avenir de l'hu-
manité que celui qu'a provoqué l'ap-
péti t des nazis, c'est une mesquinerie
de petits commerçants qui ne visent
en réalité qu'à proté ger leurs inté-
rêts financiers. Lâcheté aussi, et
partan t faiblesse.

Son propos est donc dans les deux
pièces en question d'avertir ces bra-
ves bourgeois que la défense de leur
empire économique s'accompagnera
tôt ou tard d'une annexion territo-
riale et que leur pré tendue bonne
foi trouvera sa véritable réponse
dans un alignement avec le plus
fort , malgré toutes les protestations
de non-belligérance. Comment d'ail-
leurs éviter une telle évolution ?
L'isolement devrait être total, mais
cela encore est-il imaginable dans
un monde où chaque Etat est écono-
miquement solidaire de l'autre ?

La neutralité serait-elle en défi -
nitive un mythe ? ou un masque ?
Brecht jette très crûment des pro-
pos qui pourraient le démontrer. Il
ne va certes pas au coeur de tous les
problèmes. Il se contente d'émettre
des doutes globalement, en forçant
la note grotesque. Du même coup,
il af f irme qu 'une forme de théâtre
politique est particulièrement e f f i -
cace : celle qui ignorant la subtilité
va droit au but et se sert comme les
caricaturistes de gros traits. Le Da-
nemark (D ansen) , c'est un mar-
chand de cochons qui vend au plus
of frant ; la Suède (Sueds on) , c'est
un marchand de fer  qui cherche à
maintenir le taux élevé de ses a f -
faires ; l 'Allemagne, (le client ) c'est
un bagarreur et un gangster qu'au-
cun scrupule ne retient.

La farce est simple, mais combien
efficace . On se demande, ayant vu
le spectacle, s'il est possible d'être

plus clairvoyan t que Brecht au plus
for t de la mêlée. En transposan t ac-
tuellement la situation, on découvre
le talent d'analyste du dramaturge.
Certes les événements ont vieilli.
Certes aussi la neutralité a pris
d' autres acceptions . Est-ce p ourtant
suff isant pour mépriser le point de
vue d'un auteur, fût-il  abrup t ? Il
y a une leçon à tirer d'une telle
démonstration. C'est un peu ce que
le Centre dramatique de Vidy a
tenté.

Et je  dois dire, en l' occurence,
qu'il a fort bien fait  les choses sous
la direction de l'ancien comédien
du TPR Raymond Braun. Plutôt que
d'innover à tout prix, le metteur en
scène s'est ef forcé de servir les tex-
tes. Il a af fublé  ses acteurs (Gilbert
Divorne, Jacques Michel , André
Schmidt, Claudine Berthet) de per-
ruques et de masques. Le grotesque,
grâce encore à l 'intellig ence du dé-
corateur Ben Salvisberg, est souligné
porté même à quelque intensité pa-
thétique.

Dans une troisième partie du
spectacl e, la troupe se réfère à l'at-
titude actuelle de la Suisse. Des ci-
tations de journaux étaient -les
énormes contradictions entre les in-
tentions affirmées par les autorités
politiques et les entreprises auda-
cieuses de f irmes commerciales, tou-
tes deux agissant dans le sens d'une
indépendance, mais avec des e f f e t s
inverses. Le Biafra reçoit des armes
suisses tandis que l'Etat proclam e
sa neutralité dans le conflit négé-
rien. Cela peut paraître superflu,
mais pourquoi ne pas réactualiser
des œuvres en prolongeant la va-
leur de leur analyse ?

Ce point-là du spectacle donne
lieu à une discussion entre comé-
diens et spectateurs, mais n'a pas
été goûté des politiciens qui y ont vu
une ingérence des gens de théâtre
dans -leurs affaires. Mais le théâtre
est-il autre chose qu'une contesta-
tion permanente ? Ce propos , c'est
un ami politique des protestataires
qui me l' a adressé. Alors ?

Alors, le Centre dramatique de
Lausanne-Vidy, même critiqué, ne
saurait être condamné. Il tient le
théâtre dans l'estime où toute trou-
pe devrait le tenir : comme un moyen
d'expression actuel et donc contro-
versé .

Cl. VALLON.

II détourne 800.000 francs
et passe le rideau de fer

Nouveau scandale financier à Genève

Le barreau genevois mange son
pain noir... Après l'affaire Martigno-
ni , cet avocat emprisonné pour abus
de confiance et qui est mort mysté-
rieusement en Italie il y a une quin-
zaine de jours, un autre scandale
vient secouer le monde des plai-
deurs...

Cette fois l'affaire est plus impor -
tante. Elle porterait sur une somme
de 800.000 francs, produit d'unie suc-
cession, qu'un avocat de Genève, Me
Gotfiried Th, aurait déitouirraée.
Après son forfait, l'homme .s'était ré-
fugi é en Allemagne de l'Ouest et se
gardait bien de remettre les
pieds sur le territoire helvétique, sa-
chant ce qui l'y attendait, car les

plaintes péinales continuaient d'af-
fluer chez le j uge d'instruction.

Le motif officiel de son « exil >
était la maladie ! Mais celle-ci ne
l'a pas empêché de prendre davan-
tage de distance dès qu 'il a su qu 'un
mandat d'amener international
avait été lancé contre lui.

Actuellement, Gotfried Th. est ré-
fugié derrière le rideau de fier, c'esit-
à-Fdire à l'-abrl d'une mesure d'ex-
tradition.

Au Palais de J ustice de Genève,
la consigne du silence a j oué. Jus-
qu 'à présent on s'est efforcé d'étouf-
fer ce nouveau scandale, mais le se-
cret de polichinelle a tout de même
fini par percer, (rt)

L entreprise «Riam SA», fabrique
dappareils électriques à Préveren-
ges-Morges , connue surtout pour ses
micro-moteurs et ses .rasoirs électri-
ques, vient d'être rachetée par la
société «Bissel SA», à Zoug, dont les
capitaux sont en majorité améri-
cains. Le Conseil d'administration
de cRi am SA» sera composé de trois
Suisses et de deux Américains.

L'entreprise occupe environ 150
personnes, son chiffre d'affaires, qui
n'est pas publié , serait de l'ordre de
10 à 15 millions de francs, (ats)

Entreprise suisse
rachetée par une
firme américaine

Entre Valaisans et Tessinois

La pierre portant les emblèmes
du Tessin et du Valais érigée à l'oc-
casion de l'inauguration du col re- :
liant ces deux ̂ cantons a été retrou-
vée dans une "établê^ sur territoire
valaisan.

Un conflit est né du fait que les
Valaisans, s'appuyant sur une carte
de géographie ancienne, revendi-
quent la possession de toute la ré-
gion où se trouve le petit lac. La
question a été débattue à deux re-
prises entre les autorités compéten-
tes, sans résultats. L'enjeu est impor-
tant , on se propose en effet d'établir
dans cette région un hôtel et peut-
être un centre de vacances. Les fiscs
tessinois et valaisans ont de bonnes
raisons de s'intéresser à l'affaire ,
une troisième réunion va tenter d'a-
planir les différends en donnant à
la frontière un tracé satisfaisant.

(ats)

CONFLIT
POUR VNE BORNE...

Formation universitaire

Le Département fédéral de l'in-
térieur a constitué une commission
pour l'étude des questions concer-
nant la formation supérieure des
Suisses de langues italienne et ro-
manche. Cette commission aura pour
tâche principale l'examen des pro-
blèmes spécifiques de la formation
universitaire de ces citoyens. En ou-
tre, elle devra examiner les mesures
permettant d'accorder une place
plus grande à la langue et à la cul-
ture italiennes dans les universités
cantonales et les écoles polytechni-
ques fédérales (ats)

i-

% Une petite fille de six ans, Edith
Waelchli , a été happée par un ca-
mion au moment où elle traversait
une rue de Bâle. Elle passa sous une
roue du lourd véhicule. Transportée
à l'hôpital des Bourgeois, elle ne de-
vait pas tarder à succomber à ses
graves blessures.

0 Un tragique accident s'est pro-
duit dans la nuit de mercredi à jeudi
sur la route cantonale valaisanne en-
tre Tourtemagne et Viège, où deux
autos sont entrées en collision. L'un
des passagers du premier véhicule ,
M. René Indenkummen, domicilié à
Agarn a été tué sur le coup. U était
marié et père de six enfants, (ats)

La place de l'italien
et du romanche

Afin de définir et de concevoir la
formation continue des adultes et
de préparer mieux les enfants à la
société de demain, le groupe romand
pour l'étude des techniques d'ins-
truction (GRETI) tient actuellement
à Montreux un colloque sur le thème
«Avenir et formation».

Les changements de structure
qu 'implique la société post-indus-
trielie nécessitent de nouvelles re-
cherches, car l'éducation permanen-
te ne peut demeurer qu'un simple
rattrapage, suite à la rupture qui
résulte du passage de l'école à la
vie professionnelle.

Le développement de notre civili-
sation nous oblige a repenser l'édu-
cation, tant sur le plan scolaire
qu'au niveau de la formation con-
tinue. Le GRETI s'est donné pour
tâches d'élaborer des programmes
et d'organiser cette formation , aussi
bien dans les écoles que dans les
entreprises et dans les institutions.

(ats) •

Pour la formation
continue des adultes

La direction de la Société régio-
nale de radio et de télévision suisse-
alémanique et rhéto-romanche s'est
réunie à Zurich pour examiner le
budget de 1970.

Si les deux budgets ont été accep-
tés, celui de la radio a donné lieu
à de vives discussions d'où il ressort
que cet organe d'information a un
urgent besoin de moyens financiers
plus considérables. Un crédit a été
demandé pour les travaux d'agran-
dissement du studio de Zurich, (ats)

A Wangen, dans le canton de
Schwyz, une ferme a été hier la proie
des flammes. C'est avec peine que les
sauveteurs purent sauver le frère du
propriétaire , qui est paralysé. Le mo-
bilier a été entièrement détruit. On
suppose que cet incendie est dû à un
mauvais fonctionnement de l'instal-
lation de chauffage, (ats)

Difficultés financières
pour la radio alémanique

L'Union syndicale suisse a décidé
d' appuyer les deux initiatives du par-
ti socialiste, dont le lancement a été
décidé au congrès du PSS qui s'est
tenu dimanche dernier à Berne. La
première réclame l'assurance-mala-
die obligatoire, la seconde le dévelop-
pement de l'AVS en une véritable
>< pension populaire ».

Lors de son congrès de Montreux ,
l'USS avait déj à accepté en principe
de soutenir ces initiatives, à condi-
tion qu'elles ne soient pas « amen-
dées ultérieurement de façon inac-
ceptable ».

L'Union syndicale a estimé que les
modifications apportées sont accep-
tables et elle invite ses membres à
signer les deux initiatives, ( ats)

Appui de l'Union syndicale
suisse aux deux initiatives

du parti socialiste

Fribourg

Le pyromane qui sévissait à Fri-
bourg, notamment dans le quartier
de la Vignettaz, et qui avait allumé
six incendies, vient d'être identifié
par la police. Il s'agit d'un jeune
homme de 15 ans, qui a passé aux
aveux complets . Il sera jugé par la
Chambre pénale des mineurs, (cp)

ARRESTATION
D'UN PYROMANE
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Calorifères à mazout
commande manuelle ou

à thermostat
allumage manuel, électrique ou

entièrement automatique

Ë l
PPP.P • !

BPM

| de 90 à 300 m3, 5000 cal.
dès Fr. 278.—

135, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 43 45 (Grand-Pont)

LE SALON HOLIDAY
Renan

a ,4e plaisir de vous annoncer qu 'un coif-
feur messieurs sera à votre disposition

le samedi.

Thunderbird
• <

1968, grenat métal-
lisé, 37 000 km.
Pr. 22 000.—.
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

A VENDRE

MERCEDES 230
Mod. 1967, 34.000 km.,
première main, garantie,

DKW F 12
1965, 40.000 km.,
parfait état mécanique,

2 PEUGEOT 204
1966, 44.000 km.,
et 1967, 34.000 km.

Garage de la Place d'Armes,
2114 Fleurier. - Tél. (038) 911 72.

Jêê _w ^_,

2e Salon international des
traitements de surfaces 19-25 novembre ises

dons les halles
de la Foire Suisse

- Bâle/Suisse C
Programme
des Journées techniques,
renseignements,
catalogue du Salon par:

Equipements techniques. Secrétariat Surface 69
nouvelles techniques CH-4000 Bâle 21/Suisse
et perfectionnements des Téléphone 061-323850
traitements de surfaces Télex 62 685 fairs ch

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

A louer
appartement, poul-
ie 1er décembre
1969, 3 pièces, tout
confort, dans ancien
immeuble.

Loyer mensuel :
Fr, 250.—, charges
comprises.

Tél. (039) 314 26,
dès 19 heures.

PIANO
en bon état , serait
acheté. - Tél. (039)
5 52 14. 

HIVERNAGE
Encore quelques
places, voitures :
Pr. 20.— par mois ;
bateaux, caravanes:
Pr. 25.—. Tél. (039)
3 48 89.

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

A LOUER belle
grande chambre à 2
lits. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . 23685
CHAMBRE à louer,
indépendante,
p.hn.nffée. meublée

CHAMBRE à louer.
S'adresser Mme
Morel , Industrie 4.

A VENDRE 2 lits-
couch. 1 place, plia-
bles. Prix raisonna-
ble. Tél. (039) 3 22 03.

A vfciNi>Kfc un m
d'enfant avec duvet ,
1 manteau et 1 ves-
ton d'homme, taille
48-50. - Tél. (039)
3 13 05.

A VENDRE machi-
ne à coudre «Elna».
Parfait état de mar-
che, 200 fr. - Tél.
(039) 2 95 31, heures
des repas.

A LOUER belle
chambre, indépen-
dante, centre ville,
quartier tranquille.
Tél. (039) 3 38 71,
heures des repas.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

APPARTEMENT
à louer nour le 1er
décembre 1969, rue
du Parc 85, de 3
pièces, sans confort,
WC intérieurs. Loyer
mensuel Fr. 132,20.
S'adresser à Géran-
cia SA, 102, avenue
Ld - Robert, - Tél.
(039) 3 54 54.

part à la douche.
S'adresser : M. Fer-
nando Veronio. Ro-
cher 18, dès 18 h.



Match au sommet entre Bâle et Servette
Les Genevois qui avaient fort bien débuté dans ce championnat ont été
dépassés par Lugano. Une défaite devant Bâle, dans de telles conditions,
serait encore plus lourdement ressentie. Ceci d'autant plus que le leader
Lugano rencontre un adversaire à sa portée, Bellinzone, mais au dehors...
Les autres candidats au titre, Zurich et Lausanne ayant l'avantage du terrain

face à des équipes « à leur portée » ne sauraient en effet se laisser
distancer !

Le gardien bâlois Kunz pourrait bien connaître semblable mésaventure face
aux Servettiens.

Bule-Servette
Les Rhénans sont toujours redou-

tables chez eux, même s'ils ont
marqué quelques faiblesses lors de
ce début de championnat. C' est donc
au-devant d' une tâche très di f f ic i le
que vont les Servettiens. Un match
nul serait déjà une surprise agréa-
ble pour tous les sportifs romands.

Derby tessinois
A première vue, le match entre

Bellinzone et Lugano devrait se sol -
der par un assez net succès des Lu-
ganais . Sur le terrain il en ira iout
autrement pour qui sait la rivalité

opposan t ces deux équipes . Par ail-
leurs Bellinzone a un urgent besoin
de points et il ne fera aucun ca-
deau à son futur adversair e. Adver-
saire qui, au plus mal, devrait ob-
tenir un match nul.

Deux points pour
Lausanne

Les Vaudois qui reçoivent Saint-
Gall ne sauraient se permettre la
moindre défaillance s'ils entendent
encore p articiper à la course au
titre . Saint-GaU est vulnérable cette
saison et Lausanne doit pouvoir en
profiter . Pas de doute , les hommes

La défense de WinfartJiour (ici battue sur un tir du Servettien Heuitschi :
devrait être en mesure de résister à Fribourg.

de Roger Vonlanthen signeront un
net succès.

Fribourg en danger
Oui, les «Pingouins> entrepren-

nent un très difficile déplace-
ment à Winterthour. Autant dire
que les deux points demeureront
propriété des joueurs du lieu ! Un
résultat nul serait déjà une réelle
surprise.

Grand choc...
Il y a quelques années, le match

Young Boys - Grasshoppers eut sou-
levé l'attention des sportifs helvé-
tiques . Il n'en va pas de même au-
jourd'hui où ces deux formations
ont perdu le contact avec les équipes
de tête. A l'inverse des Grasshoppers
qui ont connu un très p énible début
de championnat, les Young Boys
avaient joué les outsiders. Aujour-
d'hui, les «Sauterelles» devancent
leur rival au classement, la ren-
contre de cette semaine s'annonce
ainsi incertaine quant à son issue,
encore que les Bernois aient l'avan-
tag e du terrain.

Holenstein des Grasshoppers trou-
vera sur son chemin les défenseurs

des Young Boys.

Vers une surprise
à Zurich ?

Recevoir 'Bienne doit être l'équi-
valent d'un succès pour Zurich. La
classe des deux équipes est bien
dif férente , les Seelandais ne repré-
sentant qu'un dang er minime pour
la seule équipe semi-professionnelle
helvétique. C'est l'occasion de
jouer la surprise en «tablant» sur
l'exceptionnelle classe de l'entraî-
neur-joueur des Biennois Peters !

EN CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B
Xamax à Aarau : il faut y aller !
C'est encore un dangereux déplacement que Xamax fera dimanche en
gagnant les bords de l'Aar. Avant-dernière du classement général, l'équipe
neuchâteloise aura beaucoup de mal à s'imposer ou même à acquérir un
match nul face à Aarau qui, pourtant, s'est incliné devant Martigny. La
dernière victoire des Neuchâtelois n'est pas de nature à leur laisser le

moindre espoir.

Martigny n'a rien à craindre
Face à Bruhl qui tient la queue

du classement aveic Xamax, Marti-
gny doit remporter le match l'oppo-
sant à l'équipe saint-galloise. Une
fonmation qui a pourtant toujours
la réputation d'être «durie> sur son
terrain. L'avantage du terrain ne
pourra, être déteoninant.

L'avantage de tête
Etoile Carouge reçoit Lucerne. La

diff érence de classe ne doit pas ap-
porter de surprise. En se rendant
en Suisse centrale, les Genevois cou-
rent à un échec certain, malgré leur
récent match nul face à la coriace
équipe de Thoune.

Match nul équitable
Granges, invaincu ces derniers di-

manches, est capable de remporter
l'enjeu. Mais Thoune est susceiptible
ds s'imposer. Sans net favori, cette
rencontre devrait logiquement se
terminer sur un match nul.

Derby romand
UGS-Sion sera vraisemblablement

le match le plus attendu de la jour-
née. Le déplacement des Valaisans
à Genève n'est pas aisé. Es de-
vraiemit pourtant , logiquemenit, em-

Grunig de Zurich (en blanc) ci-dessus aux prises avec Meier (Fribourg) sera
un danger pour la défense seelandaise.

pocher l'enjeu, ou du moins, un
point !

Une déf aite supplémentaire
Langenthal se défend mal en li'gue

B. Ce n'est pas dimanche, face à
Young Fellows, qu 'il réussira à ob-
tenir le ou les points qui le fera
rejoindre Bruhl ou Xamax. Six dé-
faites sur neuf matchs, pourquoi pas
sept ? O.-A. TREIZE.

i Un seul match |
| se j ouera le samedi \
i 'ty Horaire des rencontres de la pro- ^4 chaîne journée du championnat Jj/, suisse de Ligue nationale :

^ 
LIGUE NATIONALE A. — Di- ^

^ 
manche : Bâle - Servette à 

14 h. 
^J 30 — Bellinzone - Lugano à 14 h. ^J 45 — LA CHAUX-DE-FONDS - g

^ 
WETTINGEN à 14 h. 30 — Lau- ?y, sanne - Saint-GaU à 14 h. 38 — 

^
^ 

Winterthour - Fribourg à 
14 

h. 30 ^
^ — Young Boys - Grasshoppers à k
4, 14 h. 45 — Zurich - Bienne à 2
^ 

14 h. 45. |
LIGUE NATIONALE B. — Sa- 2y. medi : UGS - Sion à 15 h. — Di- 6

'A manche : AARAU - XAMAX à %
^ 

14 h. 45 — Bruhl - Martigny à <
i 14 h. 30 — Etoile Carouge - Lucer- v,
4 ne à 14 h. 45 — Granges - Thoune ^4 à 14 h. 30 — Young Fellows - g
v, Langenthal à 13 h. (Mendrisiostar- 4
6 Chiasso a été joué dimanche) . ?
''. 9

Un nouveau match international à la Patinoire des Mélèzes

Sous l'impulsion de sa direction technique, la Ligue suisse de hockey sur
glace a mis sur pieds deux rencontres avec l'équipe allemande olympique.
Qui sont les Suisses opposés à cette formation ? Depuis quelques années,
les juniors ayant évolué au sein de la formation nationale, étaient disper-
sés... Afin de remédier à cette carence, les dirigeants actuels, MM. Frutschi,
Pelletier et Ryser ont proposé de former une équipe dite Espoirs. Cette for-
mation réunit donc les joueurs méritants helvétiques (moins de 21 ans) des-
tinés, dans l'esprit des dirigeants - une décision qui sera unanimement
appréciée de tous les fervents du hockey - à assurer la relève des deux

équipes nationales A et B.

Matchs à La Chaux-de-Fonds
et Berne

L'équipe allemande arrivera ce soir
en gare de Berne, à 21 h. 12. A 21 h. 30.
elle prendra le chemin des Montagnes
neuchâteloises où elle sera logée et
nourrie à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.
La formation germanique se livrera à
un léger entraînement à la Patinoire
des Mélèzes, samedi matin à 11 h.
L'après-midi les joueurs allemands au-
ront l'occasion de visiter la ville, avant
de regagner les Mélèzes pour le match.
Un repas est prévu , à l'issue de celui-ci ,
à l'hôtel de la Fleur-de-Lys. Le len-
demain , les Allemands quitteront la
ville à destination de Berne. Ils joueront
k 10 h . 45, le repas final de cette

journée étant prévu pour 13 h. 30. Les
joueurs allemands quitteront la ville
fédérale lundi à 8 h. 36, à destination de
Zurich d'où ils regagneront leur pays.

Les Suisses
réunis dès demain

L'équipe sélectionnée par les respon-
sables helvétiques arrivera à la gare de
La Chaux-de-Fonds demain à 16 h. 15.
Une fois le matériel transporté à la Pa-
tinoire des Mélèzes, les sélectionnés
prendront possession de leur chambre
à l'Hôtel de la Poste, où M. Matthieu
et son personnel leur réservera le meil-
leur accueil. Un repas est prévu pour
16 h. 30, et une théorie sera donnée
par le responsable de la formation

helvétique le Canadien Cruschank. Le
match se jouera à 20 h. 30, puis un
repas (copieux celui-là !) sera servi à
la sélection suisse. Le dimanche, les
joueurs helvétiques quitteront la Métro-
pole de l'horlogerie en direction de Ber-
ne, où ils retrouveront leurs adversai-
res â 10 h. 45.

Les f ormations en présence
SUISSE : Gardiens : Simon Jean-

François (La Chaux-de-Fonds) ; Molina
A'ifio (Lugano). Puis : Fontannaz Frédy
(Sion) ; Rocati Pierre (Lausanne) ; Ra-
cine Martial (La Chaux-de-Fonds) ;
Conne Eric (Genève-Servette) ; Kraft
René (Utzwil) ; Wittwer Bruno (Lang-
nau) ; Butti Danilo (Ambri-Piotta ) ;
Ronner Peter (Bâle) ; Disch Hans (Coi-
re) ; Heiniinger Tony (Coire) ; Koch
Christian (Coire) ; Mathieu Nando (Sier-
re) ; Burri Bernard (Bienne) ; Moulin
Màcheil (Fribourg) ; Probst Paul (Grass-
hoppers) ; Durst Walther (Davos) ; Per-
renoud (Bienne ) ; Pellaton (La Chaux-
de-Fonds).

ÉQUIPE OLYMPIQUE ALLEMANDE :
Gardiens : Makatsch , Funk. Arrières :
Langner , King, Kuran , Weide, Wor-
mann. Avants : Marteht , Bauer , Philip,
Hofherr , Zach , Kink , Scholz , Muller ,
Muller, Sigmund, Weide, Langemann,
Steiger , Hofherr.

André WILLENER.

Espoirs suisses - Equipe olympique allemande !

LA CHAUX- DE- FONDS - WETTINGEN
Les Neuchâtelois DOIVENT l'emporter !

Une fois  de plus , La Chaux-de-Fonds attend beaucoup de
l'international Jeandupeux.

Même si pour ce match capital , l'entraineur Jean Vincent n'est pas en
mesure d'aligner sa meilleure formation, Richard étant incertain, les
Chaux-de-Fonniers qui pourront aligner l'ex-Biennois Bai doivent l'em-
porter ! Ce ne sera pourtant pas tâche facile car Wettingen a signé
quelques beaux succès face à des adversaires redoutables (Grasshoppers
et Lugano !). C'est dire s'il faudra que tous les représentants chaux-de-
fonniers se battent (déjà) avec l'énergie du désespoir afin de s'imposer.
Wettingen vient à La Chaux-de-Fonds avec son équipe standard, quant
à la formation des Montagnes neuchâteloises, elle sera probablement la
suivante (entre parenthèses les remplaçants éventuels) : Streit (Hirschi) ;
Mérillat, Thomann, Sandoz, Matter ; Brossard , Richard (Zurcher) ; Bai,

Jeandupeux , Wulf , Keller (Haldemann) .
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Le discours du président Nixon a été vivement critiqué
à la 41e séance des pourparlers de Paris sur le Vietnam

Les délégués du GRP et du Nord-Vietnam, Mme
Nguyen Thi Binh et M. Xuan Thuy, ont vivement
critiqué au cours de la 41e séance de négociations
sur le Vietnam, hier â Paris, le récent discours du
président Nixon. Tous deux ont affirmé que le chef
d'Etat américain n'avait fait aucun pas vers la paix
et qu'il entendait poursuivre « la guerre d'agression
américaine ». La vietnamisation du conflit prônée par
Washington, a déclaré Mme Binh, « est l'intensification

et la poursuite de la guerre d'agression ». Elle s'est
élevée contre le passage du discours de M. Nixon
parlant de massacres contre la population civile en
cas de retrait précipité des troupes américaines. Le
programme du Front national de libération, a-t-elle
souligné, « interdit tous actes de terreur, de repré-
sailles et de discrimination contre ceux qui ont colla-
boré avec l'autre côté ».

Après avoir rappelé le programme
de paix du GRP, Mme Binh a con-
clu : « Le peuple vietnamien n'exige
pas la reddition des Etats-Unis et
ne veut pas humilier les Etats-
Unis ».

M. Xuan Thuy, au nom du Nord-
Vietnam, a réaffirmé en termes
presque identiques que les Vietna-
miens ne veulent pas faire perdre
la face aux Etats-Unis mais « uni-
quement que les Américains se re-
tirent complètement du Vietnam ».
'Le discours de M. Nixon, a-t-il

poursuivi, « révèle clairement que les
Etats-Unis non seulement s'accro-
chent au rôle de gendarme en Asie
mais veulent aussi conserver leur
rôle de gendarme international... La
question principale est de savoir si
les Etats-Unis veulent ou non re-
noncer à leur position d'agression
colonialiste, s'ils veulent réellement
ou non régler le problème vietna-

mien sur la base du respect du droit
à l'indépendance et à l'autodéter-
mination du peuple vietnamien...
De toute manière, nous devons ré-
solument combattre les agresseurs
américains jusqu'à la victoire to-
tale >>.

M. Xuan Thuy a également pro-
testé contre le fait que le président
Nixon, dans son allocution , ait révé-
lé que M. Lodge avait eu des discus-
sions secrètes avec la délégation de
Hanoi. « Les Américains, a-t-il dit ,
ne tiennent pas leur parole ».

Quant à M Pham Dang Lam, chef
de la délégation du Sud-Vietnam,
il a défendu le discours du président
Nixon et a rejeté les thèses adver-
ses concernant la formation d'un
gouvernement provisoire. Après
avoir proposé une nouvelle fois des
entretiens secrets avec Hanoi, et le
GRP, il a conclu : « Il est grand
temps pour votre côté d'abandonner

votre propagande afin d'engager des
discussions sérieuses avec notre
côté ».

Au nom des Etats-Unis, M. Henry
Cabot Lodge, qui a démenti avoir
l'intention de démissionner de son
poste, s'est attaché à prouver que le
président Nixon jouissait de l'appui
de la majorité de ses concitoyens.
Cet appui, selon lui « s'est accru de-
puis qu 'a été lancé le mouvement
moratoire... En fait un sondage d'o-
pinion effectué à la suite du dis-
cours du président a révélé un grand
soutien de la part du public pour
les décisions du président Nixon. »

Le délégué américain a ensuite
tenu à souligner : « que la paix soit
ou non réalisée par voie de négo-
ciations, cela dépend de votre dispo-
sition à traiter des problèmes dans
le même esprit... Dans notre recher-
che de la paix, nous avons constaté
que votre côté était capable de blo-
quer toute tentative, visant à met-

tre fin à la guerre par voie de négo-
ciations. Le président Nixon a donc
mis en vigueur un autre plan. C'est
un plan qui mettra fin à la guerre
quoi qu 'il arrive sur le front des né-
gociations ».

M. Lodge a conclu son interven-
tion par un avertissement à l'égard
de la partie adverse : « Vous ne
pourriez commettre plus grande er-
reur que de présumer qu 'un accrois-
sement de la violence vous sera fa-
vorable ». (ap)

L'extradition s'annonce difficile
pour Minichiello, «pirate de l'air»

La mère et la sœur de Raf fael le  Minichiello sont arrivées hier à Rome,
venant de Los Angeles. Elles étaient attendues par M. Minichiello père , qui

lui, vit en Italie, (bélino AP)
L'ancien « marine » italo-améri-

cain Raffaelle Minichiello, qui s'est
rendu coupable du plus spectaculai-
re acte de piraterie aérienne de
l'histoire de l'aviation, a pu s'entre-
tenir pour la première fois avec un
de ses avocats. Le juriste a discuté
avec le jeune homme pendant une
heure dans la prison romaine où
Minichiello est enfermé.

En ce qui concerne l'extradition,
des sources bien informées affir-
ment que les autorités américaines
ont déjà pris contact par les voies
diplomatiques avec les sources ita-
liennes pour un échange d'informa-
tions. Il est toutefois hors de doute
qu'avant une éventuelle extradition,
Minichiello sera jugé par un tribu-
nal italien pour les délits dont il
s'est rendu coupable en Italie. Mê-
me quand il s'agira pour les respon-
sables judiciaires de Rome de pren-
dre une décision au sujet d'une
éventuelle requête d'extradition, la
situation, selon les juristes italiens,
sera difficile. Il faudra en effet ré-
soudre des problèmes très difficiles
de droit international qui ne se sont
jamai s présentés jusqu'alors.

La situation deviendrait particu-
lièrement délicate si les autorités
américaines demandaient l'extradi-
tion de Minichiello pour le juger
pour acte de piraterie aérienne, cri-
me qui, aux Etats-Unis, entraîne la
peine capitale. Les . autorités ita-
liennes pourraient donc difficile-
ment prendre cette requête en con-
sidération du fait qu'en Italie la
peine de mort n'existe pas. Le moins
qu'on puisse dire est donc que le
« cas Minichiello » est loin d'être ré-
solu et qu'il faudra beaucoup de
temps avant qu 'une décision défi-
nitive intervienne.

Le monde des affaires devrait jouer un rôle
en matière de gouvernement déclare M. Reagan

Prenant la parole au cours de la
convention annuelle de l'Insititut
des directeurs, une organisme qui
groupe les principaux chefs d'en-

Le gouverneur a bon appétit à
Londres, (bélino AP)

treprises britanniques, M. Ronald
Reagan, gouverneur de la Califor-
nie, a déclaré hier que le monde des
affaires devrait jouer un rôle en ma-
tière de gouvernement. «La politi-
que est trop .importante pour être
laissée aux politiciens, a-t-il dit. H
est temps que le monde des affaires
reconnaisse sies obligations de par-
ticiper aux affaires publiques. Cela
signifie davantage que des contri-
butions aux campagnes et l'assis-
tance aux meetings politiques. Cela
veut dire mettre à la disposition du
gouvernement l'expérience 'et la
technique de gestion du secteur
privé. Cela signifie prêter vos meil-
leurs éléments au gouvernement,
pas vos rebuts. Un gouvernement
par des hommes du second plan
sera un gouvernement de second
plan.

Le gouverneur Reagan a égale-
ment critiqué l'ampleur croissante
des gouvernements. « A l'origine,
l'homme créa le gouvernement pour
sa propre commodité. Depuis, le
gouvernement a toujours fait de son
mieux pour devenir une incommo-
dité ». Cap)

Quant aux revenus
ils sont maigres

Un tour de poitrine avantageux
de 122 cm. a fait d'«Alexandra la
grande» , une strip-teaseuse réputée
d'Honolulu. Celle-ci se plaint cepen-
dant des inconvénients que cela lui
procure en dehors de la scène. «Mes
vêtements me coûtent deux fois plus
cher qu 'aux autres femmes. Les sou-
tiens-gorge sur mesure me revien-
nent de 100 à 150 francs» , déclare-t-
elle.

Paradoxalement Géraldine Pere-
des (c 'est son nom) a en horreur
la nudité. «Je commence a en avoir
assez de me dévêtir devant les gens»
dit-elle. Elle a l'intention d'aban-
donner le spectacle à Noël pour
épouser un militaire, (bélino AP)

La mini-coalition est assurée de durer
— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Un peu plus de deux semaines
après l'élection de M. Willy Brand t
à la chancellerie et la présentation
de sa déclaration gouvernementale,
la semaine dernière au Bundestag,
le nouveau ministère se met effecti-
vement au travail. Le changement
d'équipe , même si une petite partie
d^entre elle demeure en place a
néanmoins entraîné dans certains
départements des modifications de
personnel. Tel directeur de minis-
tère connu pour ses sympathies -pour
la démocratie-chrétienne (CD U—
CSU) a été mis au bénéfice de la
retraite anticipée . Tel atutxre s'est vu
confier un poste équivalent dans un
service administratif. Ces mutations
ont évidemment provoqué quelques
remous et M. Strauss n'a pas man-
qué ée les ééplorer. C'est finalement
dans l'ordre naturel des choses et
il n'y a pas lieu de s'en offusquer.

De toute manière, ce mouvement
n'a pas pris beaucoup d'ampleur. Ce
qu'il sera intéressant d'observer à
l'avenir, c'est la façon dont M.
Brandt entend réorganiser le fonc-
tionnement du gouvernement en
particulier de la chancellerie qui,
matériellement en est restée à des
méthodes qui ne brillent pas par
leur efficacité.

Cela dit, a huit jours d'mtervalle,
l'apposition CDU-r-CSU a tenté mer-
credi une seconde épreuve de force
avec lia coalition sur une question
mineure, à savoir la transformation
de l'appellation du ministère des af -
faires panallemandes en ministère
des relations interallemandes, elle
a déposé une motion réclamant le
maintien de la prem ière.

Au vote, cette motion a été repous-
sée par la coalition formée des so-
cialistes et des libéraux, et cela avec
une majorité plus nette que celle,
par exemple, qui avait porte le 21
octobre M. Brandt au palais
Schaumbourg. On a néanmoins
constaté que la CDU —CSU avait
grosso modo fait le plein de ses voix
•en ce sens qu'il ne manquait que
quelques députés mais que dans le
même temps, ceux, parmi les libé-
raux qui sont plutôt enclins à se
tourner vers la CDU —CSU s'en sont
abstenus.

La cohésion des libéraux
Une fois encore donc, les libéraux

(FDP) ont démontré qu'ils étaient
beaucoup plu s unis qu'ils n'appa -
raissent. Ce qui permet de bien au-
gurer de l'avenir et par là des chan-
ces de durée de leur alliance avec la
SPD. A la vérité, les avis sont très

partag és sur le fait  de savoir si, grâce
à cette alliance, la FDP parviendra
à éviter d'être éliminée du prochain
Bundestag. Pour certains, son éro-
sion ne pourra pas être arrêtée, et
il s 'en faudrait de peu, arithmétique-
ment, pour qu'elle prenne l'allure
d'un arrêt de mort. Aux élections
du 28 septembre, elle a réussi de
justesse seulement à fran chir la
clause de barrage de 5 pour cent,
d'autres estiment que sa seule par-
ticipation aux responsabilités gou-
vernementales lui vaudra un regain
de faveur , fut-il minime mais en
tous cas suf f isant  pour lui épargner
l'irréparable. S OJI président, M.
Scheel, s'emploiera à utiliser la pla-
te-forme que représente pour lui le
ministère des A f fa i res  étrangères et
la publicité que cela lui vaudra pour
remonter la pente. Homme de ta-
lent, ayant en outre beaucoup de
sens politique , il peut parvenir à
ses fins.  Pour autant évidemment que
les circonstances notamment sur le
¦plan extérieur, surtout donc ' dans
les rapports de Bonn avec l'Est eu-
ropéen ne lui soient pas contraires.
Enf in, on peut estimer que la coali-
tion sera d'autant plus cohérente
que l'opposition se montrera résolue.

E. K.

Les enquêteurs qui s'occupent de
l'affaire de l'enlèvemenit de lia petite
Sophie Duguet, ont maintenant en
leur possession deux billets prove-
nant de la rançon exigée par les ra-
visseurs.

Une première coupure de 500 fr.
identifiée par les employés de la
banque de Sainit-Ouen avait été re-
mise mercredi soir à ceux-ci par le
patron d'un garage. Une autre cou-
pure de la rançon a été retrouvée :
elle avait été remise vendredi der-
nier à une pompiste en règlement
de 20 litres d'essence.

Les policiers de Lille, qui enquê-
tent désormais dans la région de
Saint-Ouen ont recu'sdli témoigna-
ges et description de l'individu. C'est
le même homme qui a remis les deux
billets. Son signalement correspond
à celui de l'inconnu qui téléphona
le lundi 28 octobre à la ferme de la
Croiseitte non loin de Soissons où
résident les Duguet. L'individu cir-
culait à bord d'une voiture crème,
peut-être la même qui servit au rapt
de Sophie, (afp)

Le rapt de Sophie :
deux billets de là

rançon sont retrouvés

Meurtre à
l'audience
En pleine audience du tribu-

nal dé la localité de Perama,
près de Rethymnos, en Crête,
un jeune homme, Damianos Pa-
rathyris, a égorgé à coups de
couteau un accusé, Jean Vren-
tazos. Ce dernier est mort pen-
dant son transport à l'hôpital.

Parathyris, arrêté immédiate-
ment , a expliqué qu 'il avait vou-
lu venger son frère tué il y a
quelques années par Vrentazos
et. qu'à ses yeux, il s'agissait
d'une simple « vendetta ».

(afp)
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Où va M. Nixon ?
Evidemment, il y a là de quoi

décevoir ceux qui attendaient un
événement spectaculaire et l'annon-
ce d'une capitulation sans condition.

Comment réagira l'opinion améri-
caine ? C'est là une question qui
n'est pas sans importance à l'heure
où, aussi bien en Europe qu'en Amé-
rique latine, Oncle Sam paraît déci-
dé à abandonner son rôle de gendar-
me universel et une p art importan-
te du leadership mondial.

Paul BOURQUIN
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1 VOLEZ AVEC
\IBERIA £§&

I DU SOLEIL
y :y Des vacances d'été en p/e/n hiver ? L'Espagne vous les
y '< offre. Sur /es côtes ensoleillées des Iles Canaries , où des
y i kilomètres de sable fin vous attendent, où le climat

, i vous fa/f songer au mois de juin en Suisse...
yy Pour vos vacances en Espagne, personne n'est
&?^M86fcs-̂  ̂ ^.¦¦rtBWg^gj -̂ 

p/us 

compétent ,

f.J t̂tWf-j ty -'- 1111111 1 *y^Bpî **^  ̂ Grâce aux pr/'x
:Pyi ^̂ ^̂ ¦̂ ^^̂ Wr forfaitaires incroyablement
yo- avantageux, votre agence de voyages est à même
y y de réaliser votre rêve : Accordez-vous
|t| des vacances d'été en /)/ver avec IBERIA.

ïM m  ̂ m*m aamiinm TOUS les vols

| 12.10 dép GENEVE "rasa.
I 15.30 a LAS PALIÏIAS "

gT

I 12.30 dep GENÈVE J|
i 14.40la, KiALAGA JÉ ĵSl
i 12.45dép GENÈVE  ̂^P *|
jjjjj i Sauvage 3t pourtant si attachante... ^^^1̂ '*';? ''«k Ppi
ly i  Pnx minimum IT Fr. 430.— « ^ f̂fflî î̂^

1 12.50 déP GENÈVE ÉÉ |
1 14.35 , IVIADRID JF /y [
O%!FF Musée universellement connu du Prado B^^M^^ Ĵ  . sjj |j|

Bj|j Prix minimum IT Fr. 520.— fS^ î̂^^^ *̂* @ â^J

1 17.00 ar SEV1LLA |i| j H  1
y. : \ (via Madrid) Giralda , orangeraie... iV V̂ î''-4  ̂ >in •"

:;'~ '

WÎ Prix minimum IT Fr. 642.— m \ s m»/$P1

1 18.30 dép GENÈVE i |
1 19.40 a BARCELONA j M  I
p| Le plus grand opéra d'Espagne __WrMËÊU /""̂ N HÉ

I 2325 a, VALENCIA ^W

yy i Pour d'autres inform ations ou réservations, adressez-vous à votre ~~ 
j$p|

|s| agence de voyages ou directement à IBERIA. r- î

[f| LIGNES AÉRIENNES INTERNA TIONALES A %. 0%t, WÊ
||j D'ESPAGNE % $ lf

 ̂ ma,
ÛftA où seul l' avion est mieux traité que vous-même. % f Bj -1

y^yj Genève - 13, rue de Chantepoulet - ^̂ ÊmÊ WM
:"V;P Zurich - Talstrasse 62 - "̂ J\!È 

~~ P ;
F PP̂  Tél.: 

05
11231722 <̂ fcT | '

cenovis
^artin^

/^ts^"'"'" 1/-*~ïï£7> 'F- C">
"̂

Une pâte à tartiner piquante et
savoureuse. On étend une couche
extra-fine, prise directement au '
tube, sur du pain beurré. C'est i
si simple et... si délicieux!

cenovis

^F̂ ^̂ É(aVolr " "

Les filets , entrecôtes, rôtis, volail- ;
les et poissons sont encore plus
délicats et savoureux, lorsqu'on
les frotte avec du Cenovis, avant
de les saler légèrement et de les
faire rôti r ou frire.

cenovis
tisonne*

_ \^̂ -̂^̂ &%^̂ _MM__f / ^m̂-\\

I fc^̂ ^̂ ^̂ ĵ^̂ T̂ I

Ajoutez à votre sauce à salade un
grain de Cenovis en tube ou une i
tombée de Cenovis liquide: votre
salade sera encore meilleure que
vous ne l'attendez.
A propos ! Le condiment en pou-
dre Cenovis est plus digeste: il
contient moins de sel que les con- !
diments en poudre ordinaires.

cenovis

> >'>'>'§ .';» trixrMi Ŝ ï'Îooooo ;>> '5'>| (\\ 6'c ce-ce îO.OFOOî ?rr - 'S
fl fl) 01 (1)3 Î C C - C G B  T:.J A«¦oO 'O G-3 £&&$sl HHi

Getreideflocken S. A., Lenzbourg

^̂  PRÊTS =
tons caution 

B A N Q U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

Av. (..-Robert 88 <fj (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin

^MHSHHBHHH

A VENDRE
aux Brenets, en bordure de la
route principale,
BEAU TERRAIN d'environ
2000 nu, avec BATIMENT,
comprenant :
Appartement, kiosque et sta-
tion service.
Paire offres sous chiffre : , '

P 11-130930 à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MACULA TURE
à vendre

au bureau de l'Impartial
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E~| GARAGE-CARROSSERIE ^«j |

^WODËRNEWi
G.-H. Rossetti Tél. (038) 692 30-29 Agent \\\

BOUDEVILLIERS
ACHAT ¦ VENTE

Occasions récentes . >>>
Voitures neuves toutes marques )/>

Facilités de reprises - Crédits privés //)
Dépannage jour et nuit ///

Carrosserie |
réparations de voitures (u

ACCIDENTÉES ou GRÊLÉES f
/// dans les délais les plus courts N\\

| MÉCANIQUE-SELLERIE-ÉLECTRICITÉ |

A MIGROS, vous trouverez toujours de quoi i ,
JL B *»* l̂ ^^i ii^L«/\ ui!  ̂ varier vos menus et naturellement le morceau *3 19 DOtlCnGl I© qui vous convient ! dans tous nos magasins:
Marché MIGROS et magasin _ f . | QO H I I /-¦•

I des Forges FaUX-fllef les 100 gr des 1. JaiIlbOII « dellCaf@S§e »___^_____—______^__________
r *i QA savoureux, douce salaison
Emincé de porc  ̂ io° sr. | B

OU «g ge
„̂̂  

¦ ¦ ¦ - ¦ • ¦ -¦ les 100 gr. | B

/-̂ «PO\ Ragoût d'agneau Kf^ 
^^^Ox 

DU PAYS les 100 gr. ~.ZJKJ SaUCÎSSG 3U We 3

\ Ĵ à̂ ŷ Bai™! tartiner
Ŷ J^

y>  ̂ Ragoût de lapin _ £Q 
d'un ooût exquis et très profiteb'°

ÉTRANGER les 100 gr. "-VV/ |a pièce de 150 gr. -.80

I5§»?*,P' '' BH B m S ffffc __J_______W__________—___m

CLINIQUE DE POUPÉES
Toutes: réparètio#¦

.- ¦- . . ¦ w:

Venté - Perruques - Vê,tèments - Poupées

Mme R. Thomas
atelier-réception

situé derrière les immeubles rue du Moulin 5-7
Ouverture :

lundi à vendredi de 14 h. à 18 h. 30
samedi de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

Téléphone (039) 3 55 95, le matin

SKIS
avec ' 'dessus''"''plasti-
que, semelles P-téfc,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 43) , bâtons co-
niques, le tout pour

198 francs
Skia métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 5 22 36

t — 
^

(fftok) MONTMOLLIN
eéf5J Jolie

NEû Am maison familiale
Epancheurs 4 8 pièces , dont 1 grand living

avec cheminée, tout confort,
garage , vue très étendue , jar -

OFFRE A VENDRE : din.

^ J

LOCATION OU LOCATION - 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 ¦ B |6j Renseignements par :

™ EV¥HMB0IS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne, rue de Nidau 11
Tél. 032 3 88 99 + 3 88 58

Lamborghini
Islero
1968, bleue, air
conditionné ..
19 000 km.
Pi-. 39 800 —
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

A vendre

beaux
sapins

de Noël
de 1 m. à 1 m. 80,
bas prix.
Tél. (037) 55 1135

A louer pour le 1er décembre 1969
RUE DE LA TUILERIE 20

appartement
de 4 pièces, tout confort , loyer mensuel
Pr. 414.—, charges comprises.
S'adresser à Fiduciaire Pierre Pauli,
Léopold-Robert 49, tél. (039) 3 43 80.



Alpha encyclopédie vous fait

TOUT SAVOIR ET TOUT VOIR
SEMAINE APRES SEMAME

Dès cette semaine,
réédition d9ALPHA ENCYCLOPEDIE

(édition verte)

Semaine après semaine, vous trouverez tous les jHÉ̂  N'attendez plus, l'édition verte est publiée spécia-
sujets: arts, sciences, technique, astronautique, »*P̂ 1 _ $____. 'e ênf pour tous ceux qui désirent com-
histoire, cinéma, sports, etc., classés par ordre m _j8 M m mencer ou compléter leur collection d'Alpha
alphabétique et abondamment illustrés de des- ^m^ilpSP ftm&W encyclopédie.
sins et de photographies en couleurs. _ ié___ mW^i- _ WW4___ m *^ 
A!pha encyclopédie, un ouvrage colossal , la plus ^IMÊFM  ̂alt)haÈk 

Sfc^
u'ïïï '"* ** nOUVeaU *" V6nte

fabuleuse encyclopédie de tous les temps , 6240 W§ i&X ĵf  ̂—ra^̂ MPB 
Partir du NO 1. 

pages sur un luxueux papier couché, 20 000 fa_ _̂_mS^ _̂jj____}i^^f:̂ "y:% t̂ «,__.__ _„__.....- _.- . ... ¦*».. «¦«.
illustrations en couleurs, plus de 15000 articles , , M^^̂ të_WSkW&̂_ ^ '^-"̂ 'y^m OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT
1500 grandes monographies. ^" ffiI"̂ Ss"̂ '' -'PX-- - - : - 'P-'-IP&̂ ÉIfe  ̂

Pour commencer votre collection, les 2 premiers numéros sortent
„ , ,.. , . ltillMlO Sn ?' " W"r '¦¦'̂ Haî m ensemble et vous sont offerts pour le prix d'un seul:
Publiée sous le haut patronage de Louis Armand , ŷBS_WItt _ m "M® hfttti '"- ' M ^ÉÉr  ̂P" #% â******.Pierre Auger, Jean Dieudonné, Maurice Genevoix , WmmiW?mtÀ**m  ̂- *ÊiW££&m___ WÈÈ l"f _ V.nQ eaulomont
Jean Lacroix , Jean Piaget, Jean Rostand et Alfred W'sflvfiSP^Rfefe WP «SB* * "" 

¦¦ W w WHIWIWHI .

les plus marquantes du génie contemporain. iSSŜ 'W'Ĵ ' ^a^̂ ^j^̂ ^̂ ^QL ^̂ ^Ë - 1 1̂

¦ alpha 1 alpha i alpha R alpha i alpha |̂ 9i alptejt
,...,...„ X encyclopédie r ... ¦— -_L encyclopédie , JL encyclopédie X encyclopédie , _L encvdopédic S^î^ -gw * '*m2  *_*&* *¦ .-.-¦. 

^̂ B23sS-_i
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Société réputée désire former pour nouveaux territoires
en Suisse romande

des personnes
avec expérience
de vente

Temps partiel . Plein temps.

Revenus importants. Avancement rapide.

Cette profession Implique de l'initiative, le contact
facile et de l'indépendance.
N'hésitez pas à nous consulter , nous vous donnerons
une documentation complète sur nos activités et sur
ce que nous attendons de vous.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ,
avec téléphone, sous chiffre Y 921012-18-D, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'étampes de boites de la place cherche

AIDE-MÉCANICIEN
ou

FRAISEUR
S'adresser chez
A. QUINCHE, rue de la Serre 106.

BUHLER & CIE, Ressorts de montres — Bel-Air 26

cherche

REBOUCLEUSES
éventuellement à domicile.

Tél. (039) 3 17 06 de 9 à 12 heures.

L'ÉPOQUE DES ACHATS DE NOËL APPROCHE
Ce sont des journées chargées pour notre personnel
de vente qui a besoin d'aide. Nous aimerions engager
des

vendeuse auxiliaire
pouvant travailler à mi-temps.
(Expérience dans la branche alimentaire sera un
avantage.)
Conditions d'engagement et de travail avanta-
geuses. Prière de remplir et d'envoyer le talon
ci-dessous à l'adresse indiquée.

Nom :
Année de naissance :
Adresse :

; Téléphone
s'intéresse pour la place de vendeuse auxiliaire
dans notre succursale à Delémont. ;

Service du personnel, Fellerstrasse15,
3027 Berne, Téléphone 031 551155 

IllOTSfyBliSfSl

r ¦"¦¦¦

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

IÀ  
NEUCHÂTEL, |

cherche pour différents travaux de
laboratoire: £¦

COLLABORATRICE
(dame ou demoiselle)

Nous demandons:
;' 0 personne habituée à un travail

précis et soigné
# initiative. .

; Nous offrons: y
> 0 activité intéressante ne compor-

tant pas de travaux salissants
0 climat de travail agréable.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats, à la Direction de la
division Recherches du Centre Electronique Horloger S.A.,
case postale 378, 2001 Neuchâtel. Ç-

La FABRIQUE FELCO
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage plusieurs

ouvriers
et ouvrières

suisses ou étrangers hors plafonne-
ment , de 18 à 60 ans, pour divers tra-
vaux de mécanique.

Déplacements indemnisés.
Téléphone (038) 7 64 66

Gardien de nuit
à Sécuritas
S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
vous annoncez au
tél. (021) 22 22 54,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
(Précisez localité
préférée).

MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial



KIEL, PARADIS DES RÉGATES OLYMPIQUES
Les Postes et Téléphones déjà prêts pour les JO de Munich

Un million de communications interurbaines par jour, 41 canaux pour la
retransmission des émissions télévisées, 2600 lignes de radio et de télévision,
des centaines de lignes de téléscripteur et une quantité innombrable de
kilomètres de câbles : les P. et T. fédérales allemandes s'attendent à faire
face à ces exigences en 1972. Car : plus de 800 millions d'auditeurs et télé-
spectateurs, répartis dans le monde entier, suivront les Jeux olympiques de
Munich. A la direction des P. et T., le compte à rebours pour la mise sur
pied du système de retransmission des informations le plus moderne qu'aient
jamais connu les Jeux olympiques suit son cours conformément au pro-
gramme. Depuis trois ans déjà. Coût de l'ensemble du projet : près d'un

demi-milliard de Deutschemark.

Utilité des recherches
spatiales

Des câbles pour la retransmission
des émissions reliant les lieux de
compétitions olympiques au centre
olympique de radio et de télévision
doivent être posés. L'image et le son
des émissions télévisées poursuivent
leur chemin jusqu'aux installations
de retransmission directionnelle se
trouvant sur la tour olympique, hau-
te de 298 mètres. De là Ils passent
dans le réseau télévisé allemand et
européen. Deux 'ans avant les Jeux
olympiques, 41 canaux pour la re-
transmission des émissions télévi-
sées seront terminés. On exploitera
également les découvertes de la re-
cherche spatiale : pour 36 millions
de Deutschemark, la station au sol
de Raisting (située à 50 kilomètres
au sud-ouest de Munich) sera adap-
tée à l'état le plus récent de la tech-
nique des satellites sur le plan de la
radiotachnique et de la technique
des retransmissions. Car les pro-
grammes télévisés, produits au
Deutsches Olympia-Zarutrum Radio
und Télévision (DOZ - Centre olym-
pique allemand de radio et télévi-
sion) pour les pays d'outre-mer par-
viendront aux stations réceptrices,
situées dans le monde entier, par
le truchement des satellites de télé-
communication. L'antenne qui do-
mine la tour a un diamètre de 28,5
mètres et elle pèse 350 tonnes. Ses
664 champs d^uminlum pourront
être chauffés en hiver pour flaire
face aux intempéries. Cette cons-
truction garantit une retransmission
irréprochable jusqu'aux trois satel-
lites synchrones prévus q>ui décri-
ront une élipse autour de la terre
à la hauteur de l'Equateur.

Problème
des télécommunications

Le nœud de ce système de postes et
télécommunications aux innombra-
bles ramifications est le central, édi-
fié pour 35 millions de Deutsche-
mark, au cœur de la ville. C'est là
que convergent Us 2600 lignes du
centre de radio et télévision, situé
sur le terrain olympique avec le ré-
seau à longue distance. 30 autres
centraux seront installés. Coûts
d'investissements : 203 millions de
Deutschemark. L'élargissement du
réseau local de câbles pour les be-
soins olympiques coûte 220 millions
de Deutschemark. A l'heure actuel-
le : 200.000 communications télépho-
niques sont passées ou reçues à l'in-
térieur du pays, 25.000 sont reçues
d'Europe, 20.000 sont passées avec
l'Europe et 200 ouitre-mer. 1972 :
800.000 communications téléphoni-
ques passées ou reçues à l'intérieur
du pays, 100.000 pour l'Europe et
600 pour les pays d'outre-mer. Car
4200 journalistes travailleront au
centre de presse du terrain olympi-
que et aux liaisons individuelles des
différentes installations sportives.

Augmentation du traf i c
postal

Le trafic postal proprement dit
augmentera de 10 pour cent dura-nt
les Jeux olympiques. A Munich, du-
rant les Jeux olympiques, 200 mille
envois postaux supplémentaires de-
vront être acheminés et 150.000 déli-
vrés. Les P. et T. fédérales ont déci-
dé de consacrer unie somme de 51,5
millions de Deutschemark à l'élar-
gissement des services postaux. 8
nouvelles postes seront 'construites
à l'intérieur de la ville et les postes
centrales existantes seront agran-
dies. Sur le terrain olympique, on
édifiera, dans toutes les installations
sportives, des bureaux de poste spé-
ciaux fixes. Les P. et T. fédérales
répondront en outre chaque jour à
6000 demandes écrites d'oblitération
olympique et de timbres-poste spé-
ciaux.

Tout est prévu !
Les bureaux de poste spéciaux du

centre de presse et du DOZ répon-

dront aux exigences de la presse in-
ternationale et mettront à la dispo-
sition des journalistes, dans le cen-
tre de travail et dans les différentes
installations sportives, 435 cabines

téléphoniques et 210 telescripteFurs.
Service spécial : dans 15 pour cent
des cabines, le téléphone pourra être
relié à un magnétophone. Il y aura
en plus dans le village olympique,
où habiteront 9000 sportifs et leurs
3000 accompagnateurs, un bureau
de poste spécial avec un guichet
central pour les arrivées et les dé-
parts de courrier, un guichet pour
l'acheminement des lettres exprès
et des télégrammes et un guichet
pour le paiement des droits de doua-
ne postaux. En outre, 15 bureaux de
poste spéciaux mobiles seront sta-
tionnés sur ls terrain olympique.
Au total : 156 guichets pour les pos-
tes et télécommunications.

24.000 heures avant le départ des régates
24.000 heures avant le départ des régates olympiques, la première pierre
du Centre de voile olympique de Kiel-Schilksee a été posée. Des centaines
d'invités d'honneur et des milliers de badauds étaient venus assister à la
fête. II importait de créer pour la jeunesse du monde entier un lieu de
rencontres sportives moderne. C'était là la conviction profonde d'éminents
représentants du sport international, du gouvernement fédéral allemand,
du gouvernement du Land de Schlesvig-Holstein, des villes olympiques de

Kiel et Munich ainsi que de tous les domaines de la vie publique en
République fédérale d'Allemagne.

Grande et belle réalisation
Le Centre olympique de Kiel-

Schilksee voit le jour conformément
aux projets primés des architectes
Hinrich Storch et Walter Ehlers. Un
"bâtiment d'environ 300 mètres, pa-
rallèle au rivage abritera : les loge-
ments des sportifs et de leurs ac-
compagnateurs, des salles de séjour ,
des salles à manger, des douches, des
salles de massage, des salles d'eau,
des emplacements destinés aux ba-
teaux et au matériel, des salles de
travail et des bureaux réservés à
l'administration, le directeur des ré-
gates, le capitaine du port ainsi
que les installations de la presse, de
la radio et de la télévision.

Une cassette, contenant un docu-
ment, un numéro spécial d'Olympia
Press, des plans signés du Centre
olympique, des vues aériennes du
terrain, une série de pièces de mon-
naie en circulation, une médaille
olympique en or, une série de tim-
bres spéciaux et de quotidiens, a été
scellée dans la première pierre.

Les invités d'honneur ont déjeuné
en haute mer, a bord du « Tom Ky-
•le ». Voici une collection d'opinions

recueillies auprès de journalistes
internationaux, dans laquelle U est
f a i t  allusion à la Semaine de Kiel
et aux Jeux olympiques de la voile :

Lex Franger, Hollande : « Celui
qui vient faire de la voile à Kiel
s'entiche à jamais dé ce paradis de
la voile. »

« Marcel Collinet, France : « L'é-
quipe française est enthousiasmée
par la Semaine de Kiel. »

Alexander Rost, Hambourg : « Il
n'est point d'autre région allemande
familière de la voile dans laquelle
autant de yachtmen voient leurs
connaissances dans ce sport véri-
fiées avec autant d'exactitude et
leurs qualités de loup de mer avec
autant de sévérité que dans la ca-
lanque de Kiel. >

Ludwig Kpppénw'allner, Munich :
<s.Kiel et Munich ont en commun
l'enthousiasme fervent qui les pous-
se à offr ir  en 1972 aux jeunes spor-
tifs venus du inonde entier un évé-
nement mémorable . »

Oldrich Bures, Prague : « Je crois
que cette noble idée qu'incarnent
les Jeux olympiques va de pair avec
les buts de la Semaine de Kiel. »

Les travaux sont hâtivement menés à Kiel, futur centre olympique de la voile. Une vue générale de la rade et, en médaillon , la maquette du projet

VILLAGE OLYMPIQUE MODERNE
Le village olympique de Munich pourra accueillir, pendant plus de

2 semaines environ, 12.800 athlètes et leurs accompagnateurs. Le village
olympique des hommes : 2995 appartements de taille différente , avec
11.715 places. Le village des femmes : 1727 studios (dont 1618 individuels)
pour 1872 athlètes féminines. Tous les appartements sont dotés de W. C,
salles de bains, douches ; beaucoup d'entre eux ont en plus des douches
provisoires. Les chefs de mission, les directeurs d'équipe et les médecins
disposeront d'appartements adéquats. 1800 appareils téléphoniques à
l'intérieur des locaux permettront aux sportifs de rester en relations avec
leurs collègues, l'administration, les différents lieux de compétitions, le
centre de presse, l'Allemagne et l'étranger.

On servira aux athlètes une nourriture de base uniforme, riche en
protéines et en vitamines, fondée sur des connaissances scientifiques.
Mais on fera également tout; pour que les cuisiniers des différentes
équipes puissent répondre à des désirs spéciaux éventuels. Les
cuisines seront ouvertes sans interruption de 6 heures du matin à 24
heures. De la sorte 12.500 personnes environ pourront tous les jours
prendre leurs trois repas dans les réfectoires (capacité totale 2500 places).

Le centre du village olympique sera érigé sur 20.000 mètres carrés.
Une partie servira à la rencontre des athlètes avec le « monde extérieur ».
Des salles d'interviews et de concertations ainsi qu'un café-restaurant
seront ouverts aux sportifs, à leurs connaissances et à leurs amis, ainsi
qu'aux représentants de la presse, de la radio et de la télévision.

Les Jeux olympiques d'été 1972 se dérouleront sous le plus grand — et le
plus coûteux — toit du monde. Le prix de cette audacieuse construction ,
qui couvrira une surface de quelque 85.000 mètres carrés, est resté inconnu
pendant des mois. Après d'interminables discussions qui se sont déroulées
à Munich (R épublique fédérale d'Allemagne), on vient de le fixer à 80 mil-
lions de marks. Le comité d'organisation des Jeux s'ef force de remplir ses
caisses grâce à la publicité , et vient de décider de « commercialiser » l'em-
blème of f ic ie l  des Jeux 1972. Le résultat de cette mesure a dépassé toutes les
espérances. Quelques centaines de firmes allemandes et étrangères sont
disposées à verser entre 1,5 et 20 % du prix de revient pour acquérir le

droit de vendre l'emblème olympique.

Le plus grand toit du monde



ÇA FAIT DU BRUIT...
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SALON 3 places 1 490.-
4 places selon cliché 1 590.-

PAROI fini artisanal 1150.-
longueur 240 cm
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__I_HR£" ¦ P 1<̂ fflffi ||SiiSflBflBfflI ffl f̂f MBHl j ŜSBSr *Mw . ..y^ y^_\'P.. -- f̂l|
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CHAMBRE À COUCHER
3xécution de luxe, 5 portes 1 590.-

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 26533

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

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

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGERS COMPLETS
«J "r-' e't à:
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EMBOITEURS
Bonnes -situations pour personnes
capables. .. y;,

Faire offres à SCHILD S.A., rue du
Parc 137, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 19 31.

P|IIB;HplÉISS
Fr. 1.90 le Vi kilo
c'est un prix vraiment avantageux pour
une poule fraîche. Une poule au riz, voilà
mon menu pour dimanche.

Prêt comrrtarït®
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous N0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r ¦

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5HS 
-fc accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.li37
ic basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express», téléphone n D U  f*' O Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir I$ariC |ll6 KOiiner +Uie.O.A.
Tir garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

déswés sur nos prête comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse33, <p- 051 230330

Je cherche

MAÇONS
etcsotanUnarM'itfsnc unit .Tim ï ¦ -. raùua al

MANŒUVRES
pour tou t de suite ou pour 1970.

S'adresser : F. Favarger , entrepre-
neur, 2202 Chambrelien, tél. (038)
6 52 04.
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ç \ - x ^̂ si vous sortez souvent,
T&yyyySïr '̂ s' vous voyagez beaucoup,
îr  ̂ vous apprécierez l'emballage intérieur

du Rio 6 - sa feuille d'alu qui préserve
et garde absolument intact

10 pièces Fr. 1.50 Karôme du tabac.

A VENDRE beaux

CHATONS
PERSANS

bleus, avec pedi-
gree.

Pension de chats,
Boudry, tél. (038)
6 46 91.

Lamborghini
400 GT
1966, bleue
20 100 km.
Fr. 25 400 —
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.
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visiblement
rouler en train est rentable. L'argent que vous placez sur un abonnement pour demi-billets

rapporte un intérêt élevé sous forme de détente, de bonne humeur et de satisfaction. Pourquoi
donc vous tracasseriez-vous? Notre métier est de vous faire voyager. Nous vous déchargeons

de tout souci. Même dans le brouillard le plus dense.

; vos '

_ZRF=
L'abonnement pour demi-billets donne aussi droit aux cartes complémentaires pour jours

d'abonnement général. Les prix de l'abonnement sont modiques: 1 mois 45 francs, 3 mois 95 francs,
12 mois 290 francs. Vous trouverez les nouveaux prospectus au guichet,

~ à l'agence de voyages et au bureau de renseignements CFF.
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Voilà la plus belle bibliothèque qui est aussi__ -" ¦ " ' " ' ¦ la plus belle paroi de salon,
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car ce meuble se compose d'éléments amovibles et possède des niches pour radio et télévision, secrétaire , bar , des
tout ce que vous désirez, par exemp le : des armoires pour meubles de coin, etc. Et le bois ? Le plus fin noyer satiné,
la vaisselle et pour le linge, des rayons pour les livres, Dimensions des éléments : 67 cm., 130 cm. ou 160 cm.

Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Que savez-vous de l'Australie ?
Des informations sur les possibilités de la jeune
nation en plein essor, l'Australie, sont mainte-
nant à votre disposition

CONSULAT GÉNÉRAL D'AUSTRALIE
56, rue de Moillebeau , 1202 Genève, tél. (022) 34 62 00

Pour des informations , veuillez envoyer ce coupon

Nom:

Adresse:

No post., localité: I

JEUNES OUVRIERS
sans formation particulière , mais consciencieux et de
bonne volonté , vous pouvez accéder à un métier bien
payé.

STILA S.A.
vous offre la formation nécessaire, dans l'un ou l'autre
de ses ateliers modernes de POLISSAGE ou de
TOURNAGE.

Pour votre applica tion au travail et votre sérieux ,
nous pouvons dès le début vous payer convenable-
ment et vous permettre d'avoir en assez peu de temps,
des connaissances professionnelles précieuses.

Personnel suisse ou hors plafonnement.

Venez nous voir ou écrivez-nous à :
STILA S.A., fabrique de boîtes de montres , rue Alexis-
Marie-Piaget 40, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS



Six fois Suisse-Allemagne en 48 heures!
UN VRAI MARATHON POUR LES HOCKEYEURS HELVETIQUES

La Suisse et l'Allemagne de l'Ouest se rencontreront six fois en l'espace
de 48 heures, au niveau des équipes A (ce soir à Genève et samedi à Zoug),
« Espoirs » (samedi à La Chaux-de-Fonds et dimanche à Berne) et « Juniors »
(samedi à Sissach et dimanche à Uzwil). Pour ces six rencontres, la com-
mission technique de la ligue suisse de hockey sur glace a sélectionné
57 joueurs provenant de 26 clubs. Parmi ces clubs, le champion suisse, le
HC La Chaux-de-Fonds, vient en tête puisqu'il fournit à lui seul dix joueurs.
II est suivi par Genève-Servette (7), et par le club de première ligue Coire,

avec cinq participants, principalement des Espoirs.

Une nouvelle fo i s , l'arrière chaux-de-fonnier Furrer prêtera son concours
à l'équipe suisse, (photo Schneider)

Dans l'ombre de Fussen-
La Chaux-de-Fonds

Du côté allemand, ce ne sont pas
moins de 70 joueurs de 20 clubs qui
ont été retenus, parmi lesquels 16
évoluent avec le champion d'Alle-
magne EV Fussen.

L'intérêt principal résidera bien
sûr dans les deux confrontations
des équipes A, qui constituent une

sorte de répétition générale avant
les matchs de Coupe d'Europe des
clubs champions, qui doivent oppo-
ser le HC La Chaux-de-Fonds au
EV Fussen. En effet, Gaston Pelle-
tier a retenu 8 de ses joueurs pour
ces rencontres alors que son homo-
logue allemand, l'entraîneur tchéco-
slovaque Vladimir Bouzek, dispose-
ra de 13 joueurs de Fussen.

L'équipe d'Allemagne de l'Ouest
qui joue dans le groupe B des cham-
pionnats du monde, a effectué un
excellent début de saison. En effet,
elle a réussi des résultats encoura-
geants lors de deux rencontres dis-
putées contre la Finlande, qui, elle,
fait partie de l'élite mondiale. Ces
deux matchs se sont soldés par une
victoire (6-4) et une courte défaite
(3-6) . Pour la Suisse, ce sera la sep-
tième rencontre internationale de la
saison. Sur les six déjà disputées.
©Ile n'a enregistré qu'une .seule vic-
toire, contre l'équipe de club tchéco-
slovaque Motorlet Prague.

La f ormation suisse
L'entraîneur national Gaston Pel-

letier formera son équipe avec les
joueurs suivants :

Les Chaux-de-Fonniers Rigolet
(28 ans, 27 matchs internationaux),
Furrer (24, 58), Huguenin (25, 31),
Sgualdo (25, 16), Berger (24, 11),

Dubois (19, 12), Turler (25, 26), René
Berra (28, 18), les Genevois Clerc
(25, 7), Stuppan (22, 0), Henry (25,
25), Chappot (29, 59), Giroud (25,
20) , Dubi (26, 9), les Zurichois de
Kloten Uli Luthi (26, 44) et Heinz
Luthi (26, 38), le Bernois Kiener
(31, 37) , le Zurichois Aeschlimann
(23, 22) et le Sierrois Henzen (24 , 8).

Escrime

parmi les meilleurs
épéistes mondiaux

Le Russe Alexei Nikanchikov, an-
cien champion du monde et deuxiè-
me des dernières compétitions mon-
diales à La Havane, remporte le
challenge mondial de l'année récom-
pensant le meilleur épéiste. Le vain-
queur olympique de Mexico, le Hon-
grois Kulcsar, prend la 2e place.
Voici le classement de ce challenge
mondial attribué par la Fédération
suisse d'escrime :

1. Alexei Nikanchikov (URSS) 80
pts ; 2. Gyoesoe Kulcsar (Hon) 75 ;
3. PETER LOETSCHER (S) 70; 4.
François Jeanne (Fr) 70 ; 5. Jacques
Ladegaillerie (Fr) 65 ; 6. Bogdan
Andrzejewski (Pol) 45 ; 7. Brodin
(Fr) et Erdoes (Hon) 40 ; 9. von
Essen (Su) 35 ; 10. Muller (Aut),
Vitebsky (URSS) et CHRISTIAN
KAUTER (S) 35.

Rappelons que les deux représen-
tants helvétiques ont pris part au
récent tournoi de La Chaux-de-
Fonds.

DEUX SUISSES

Après Bracke, le Français Darmet renonce !
Pas de chance pour les candidats au record de l'heure

Le Français Bernard Darmet a renoncé à sa tentative contre le record du
monde de l'heure amateur, sur la piste du vélodrome olympique de Mexico,
peu après avoir bouclé le dixième kilomètre. « C'est venu d'un seul coup, a
déclaré Darmet après avoir mis pied à terre. Je me suis brusquement senti

sans souffle et je n'ai pas pu continuer. »

Mauvais départ
Dans la toute première partie de

sa tentative avortée, Danrnet n'avait
pas donné l'impression d'avoir trou-
vé la bonne carburation et son ryth-
me ne paraissait pas devoir lui per-
mettre -de menacer le record que dé-
fi enit, depuis le 5 octobre, le Danois
Mogens Frey, avec 47 km. 513 et 69
centimètres.

Au dixième kilomètre, l'écart 'en-
tre Darmet et le Danois était encore
plus important : 12'â8"9 pour le pre-
mier contre 12'23"8 (record du mon-
de) pour le second et 11 était devenu
évident, pour les journalistes et les

quelque 200 spectateurs qui encoura-
geaient de leurs cris le coureur fran-
çais, que celui-ci s'acheminait vers
un échec.

Au tour de Rebillard
Un instant plus tard, en dépit de

l'insistance de son entrainieur Gas-
ton Haud, qui le suppliait de ne pas
abandonner, Bernard Darmet ralen-
tissait et descendait de bicyclette.
Mais le dernier mot n'a peut-être

pas encore été dit par le coureur
français. Selon son directeur spor-
tif , il n'est pas exclu que Darmet ef-
fectue une nouvelle tentative cet
après-midi , mais la décision ne sera
prise qu'après l'essai que son com-
patriote, le champion olympique D.
Rebillard, fera dans la matinée, très
probablement vers 9 heures du ma-
tin.

En présence de Bracke
Quant à Ferdinand Bracke, qui a

assisté aux vains efforts de son jeu-
ne compagnon d'entraînement, il
s'est mis en piste, peu après l'aban-
don de Darmet, pour une nouvelle
séance de préparation physique et
technique.

Tandis que l'amateur f rançais Darmet est encore en piste, le Belge Bracke
(au premier plan) ,  songe à se remettre en piste, (bélino AP)

Candidature de Denver

Olympisme

pour les JO d'hiver 1976
Denver a toutes les chances d'obtenir

l'organisation des Jeux olympiques d'hi-
ver de 1976, selon Robert Pringie, prési-
dent du Comité'de propagande et d'orga-
nisation pour que les Jeux d'hiver soient
confiés à la grande ville du Colorado, lors
de la réunion du Comité international
olympique en mai prochain à Amster-
dam.

«Denver a obtenu des soutiens parmi
les membres du CIO et la plupart des
autres se sont déclarés impressionnés par
la minutie de nos projets et le sérieux
de nos intentions;», a notamment déclaré
Robert Pringle, qui a précisé que le
grand avantage de Denver était la pos-
session d'ores et déjà de la grande majo-
rité des installations nécessaires, y com-
pris le village olympique qui serait l'uni-
versité de lu ville.

PLUS D'EQUIPE SANS POINT EN QUATRIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est le fait marquant de cette der-
nière journée du championnat. Boudry
II b qui était encore bredouille a re-
cueilli son premier point face à Au-
vernier II. Les leaders ont connu une
très belle journée, ils se sont tous im-
posés.

Groupe 1
Une surprise a été enregistrée, Saint-

Biaise s'est laissé surprendre par son
rival Helvetia. Le leader Lignières
(vainqueur de Cressier la) étant le
grand bénéficiaire de la journée. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Lignières 8 8 0 0 16
2. Helvetia 8 6 0 2 12
3. Saint-Biaise 7 5 0 2 10
4. Marin I b 7 3 0 4 6
5. Cressier la 8 2 2 4 6
6. Le Landeron II 7 2 1 4  5
7. Cressier I b 4 1 0  3 2
8. Hauterive II 7 2 1 4  5
9. Atletico 7 1 0  6 2

Groupe II
Dans ce groupe, aucune surprise, tous

les favoris ont signé des succès, Béroche
la (vainqueur de Comète Ha)  justi-
fiant pleinement sa place de leader.
Classement :

j  G N P Pts
1. Béroche la 9 9 0 0 18
2. Gen.-s.-Coff. 9 8 0 1 16
3. Gorgier 9 6 1 2 12
4. Boudry II a 9 5 1 3  9
5. Comète II a 9 4 1 4  9
6. Serrières II 9 3 0 6 6
7. Fontainem. II 9 2 1 6  5
8. Chàtelard I b 9 2 1 6  5
9. Corcelles II 9 1 1 7  3

10. Colombier II 9 2 0 7 4

Groupe lll
Travers I b, qui, depuis quelques di-

manches, marque une ambition légitime,
a battu Chàtelard la. Certes le leader
Marin la , vainqueur de Comète IIb (à
Peseux) , demeure en tète, mais désor-
mais il est à la merci de Travers I b
qui compte un point de retard... avec
un match joué en moins ! Classement :

1. Marin la 9 8 0 1 16
2. Travers I b 8 7 1 0 15
3. Chàte'lard la  9 6 2 1 14
4. Cortaillod II 9 6 2 1 13
5. Comète II b 9 4 1 4  9
6. Bôle II 9 3 2 4 8
7. Dinamic 8 2 0 6 4
8. Auvernier II 9 1 2  6 4
9. Béroche Ib  9 1 0  8 2

10. Boudry II b 7 0 1 6  1

Groupe TV
Une très grande surprise a été en-

registrée, celle de la défaite de Depor-
tivo face à Coffrane la. A cette occa-
sion, les joueurs du Val-de-Ruz se sont
surpassés et ils n'ont laissé aucune chan-
ce à leurs rivaux. Classement :

1. St-Imier II b 8 6 2 0 14
2. Deportivo 8 5 1 2 11
3. Le Parc II 8 5 1 2 11
4. Floria II b 8 5 0 3 10
5. Le Locle III 8 4 1 3  9
6. Sonvilier II 8 3 0 5 6
7. Coffrane la  8 3 2 3 8
8. Etoile Ha 8 1 0  7 2
9. Los Bois II 8 0 1 7  1

Groupe V
Dans ce groupe, tous les favoris se

sont imposés. Superga II, au repos, con-

serve la tête, mais les candidats au titre
sont encore nombreux. Classemenit :

1. Superga II 8 5 3 0 13
2. Etoile II b 8 6 0 2 12
3. Dombresson 8 5 1 2 11
4. St-Imier II a 8 5 0 3 10
5. Ticino II 8 4 2 2 10
6. Floria II a 8 3 1 4  7
7. La Sagne II 8 2 1 5  5
8. Les Ponts 8 1 1 6  7
9. Coffrane I b 8 0 1 7  1

Groupe VI
C'est en fait dans ce groupe que la

situation est la plus claire, après 8
journées de championnat. Fleurier lia
est un solide leader et il l'a prouvé
face à Travers la (7-0, à Travers !).
Classement :
1. Fleurier Ha 8 7 1 0 15
2. L'Areuse la 8 6 1 1 13
3. Saint-Sulpice 7 4 1 2  9
4. Couvet II 7 3 1 3  7
5. Môtiers 7 3 1 3  7
6. Travers la 7 3 1 3  7
7. L'Areuse I b 7 3 0 4 6
8. Noiraigue 7 2 1 4  5

A. W.

Déf aite belge au Mexique
A Mexico, en match international,

Mexique - Belgique, 1 à 0 (1-0). L'uni-
que but de la partie a été marqué par
Onofre, à la 2e minute. En match inter-
national à Charleroi , Belgique B bat
Luxembourg, 3 à 2 (0-2).

Coupe d'Europe féminine des clubs
champions : Université Clermonit-Fer-
rand - Academica Coimbra (Por) 121-20
(64-10).

La Chaux-de-Fonds - Servette 4-2
En match de championnat de hockey de 2e ligue

En attendant de reprendre sa plac e
dans l'équipe. A , Francis Reinhard di-
rige (depuis le banc) l'équipe réserve.

LA CHAUX-DE-FONDS : Granata ;
Blanc, Joering ; Pellaton, Rossel ;
Diethelm, Cuenat, Dubois ; Messerli,
Steiner, Loepfé ; Muhlethaler, Stenz
I et II. — GENEVE - SERVETTE :
Tarchini ; Zeender, Schoeni I ; Bur-
gisser I, Poget ; Burgisser II, A. Ron-
delli, Croix ; Isler I, Durig, Isler II ;
Morard, Gyger, Deslarzes ; Schoeni
II. — BUTS : Durig, 0-1. 2e tiers-
temps : Isler, 0-1. 3e tiers-temps :
Loepfé, 1-0 ; Pellaton, 2-0 ; Stenz,
3-0 ; Loepfé, 4-0. Résultat final 4-2
(0-1, 0-1, 4-0).

Sensationnel troisième
tiers-temps !

Les deuxièmes garnitures de La
Chaux-de-Fonds et de Genève-Ser-
vette s'affrontaient hier soir à la Pa-
tinoire des Mélèzes, les Chaux-de-
Fonniers étant placés sous la direc-
tion de Francis Reinhard qui se re-
met gentiment de sa blessure à l'é-
paule. Les Genevois emportaient,
grâce à un jeu mieux organisé, les
deux premiers tiers-temps. Surprise
lors de la troisième reprise, les
Chaux-de-Fonnlers « bousculaient >
tout sur leur passage ! Déchaînés et
mieux en souffle que leurs rivaux, ils
harcelaient la cage de Tarchini et
réussissaient tout d'abord à égaliser.
Non contents de cet exploit, ils je-
taient toutes leurs forces dans cette
lutte et Ils marquaient encore deux
magnifiques buts, enlevant ainsi
l'enjeu par 4-2.

Cette jeune formation suit ainsi les
traces ide l'équipe fanion.

Emer.

i Boxe

Demi-finales suisses
à La Chaux-de-Fonds
Les éliminatoires et les finales du

championnat suisse 1970 se déroule-
ront selon le programme suivant :

Eliminatoires régionales : le 11
11 janvier à Soleure, le 18 janvier
à Arbon et le 25 janvier à Vernier-
Genève.

Eliminatoires nationales : le 8 fé-
vrier à Berne. DEMI-FINALES : LE
22 FÉVRIER A LA CHAUX-DE-
FONDS. finales : Le 1er mars à Us-
ter.



Centre Sportif - Samedi 8 novembre à 15 heures ETOILE  - A U D A X  jg^g

GENERAI MOTORS
Exposition

\ ^ ^^̂
~^  ̂

/ 
ment invité à visiter

\ *\ ¦••©£; p /  ce salon itinérant. II

X O^neFom1
 ̂ S vousdonnera un aperçu

^̂^'4eroGT .̂  ̂
unique de la nouvelle et

N̂**"»i - ^̂  riche gamme GM prove-
nant des USA, de Grande-
Bretagne et d'Allemagne.

-jfcnArVous êtes cordialement
invité à prendre place derrière
le volant de nos somptueuses
américaines aux noms prestigieux :
ir~k Chevrolet, Buick ,Oldsmobile,
Pontiac et Cadillac. *******

Vous êtes cordialement invité à étudier
les gammes complètes d'Opel et de

Vauxhall.Delà Kadettàla Diplomat. Delà
VivaàlaCresta.Nemanquezenaucuncas:

M In
¦?5*iai3W3l t_« 8 t  , I w ŷ r̂ m i 1 T « ĤSra?»B
»̂ _̂L?_P 1 L̂ IH I L«J*filt&• à -m _&_s_________$__________zM il . .

Opel GT. Nerveuse. Rapide comme une flèche.
Quand elle passe, on reste ĝÉ£$fr

~
^̂ 

.

Bref: une sportive racée SÈlIf̂ ^^̂ y JjÊ
avec tous les avantages ^^^^ î _ti_&̂ ^^
d'une voiture de tourisme. «^^L̂ ĝ  

^̂ ^̂ .Opel 

Record 

S 1900.
p=j|g ŷ|g|yyy^ Construite 

en 
Suisse, exprès pour

^ ĵ8s|lli Klll y la Suisse. Confort exemplaire. Grand
l|P~̂ r̂  ̂coffre. Puissant moteur de 103 CV.

Conçue pour les Suisses exigeants. Opel Record S 1900.

Vauxhall Viva et Vjsîgr Leur apparence exceptionnelle est au
niveau de leurs /TjE>Eî  qualités. 

Et leur sportivité ? 
Et 

leur
confort ? , _________ _̂ \ y2t£ Simplement formidabjes. A quoi

Donc: précision helvétique pour \£>̂ \i\ Vauxhall de votre cnoix.

•#•• Vous êtes cordialement invité à visiter l'exposition de l'année.
Soit que vous souhaitiez vous enquérir d'un modèleGM donné, soit que
votre intérêt concerne les chefs-d'œuvre de la technique en général. |"ff l

• Et, par-dessus tout: l' entrée est libre. %j___\
5 Ê_ m____ mÊ________ w__________________ ___________________ ____ m \m
*» ( J >* *4i * r  ̂ i t » *  f v 5?** a&______K____K *$&N&&*m__W :̂fjv ^̂ -yyy%|?|l
o Ĵ |' ¦̂ ^*?^-^'%Cr%:'-̂ ï?.̂ ''/ah^'¦̂ '¦i:rp̂ -̂ri"iiiŜ .-i£?i 'î?'': jJfa^^:L?l'x'yT^^o BBfilmwmW fr-̂y^1̂ ' ±&\*?^^<7> ,g*^PH.̂ ¥ -̂-^^y -̂-^z ^B^S''̂  ̂ V ¦* ^ -£#- ^y ù. J*~ * ¦̂ îSrCîWà
o H & *> m f Sa **- i Mt Qz& f̂ ^wmx.^^

[La Chaux-de-Fonds, Pavillon des Sports-
¦ ¦
¦ Vendredi 7 novembre 18-22 h. Samedi 8 novembre 10-22 h. ¦

Dimanche 9 novembre 10-21 h. *

Sous réserve de changement au programme £

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

Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder j d&y

un crédit personnel.^ P̂T
^JA envoyer à 

la Société 
de Banque SuisseP Service des cré- S^J"1

5^5 dits, 4002 Bâle (ou a sa succursale la plus proche). _ ^_\

%_\ Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- j^55
55 mande pour un r t». ¦ *5£
gg crédit personnel w
Ofi Mme/Mlle/M. __ 4K
£»J Adresse __ _ ^R ¦

600000000000*0%
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 mensualités pour
bénéficier
d'une remise de 15% sur le montant brut des intérêts.

Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre
disposition!

4± SOCIÉTÉ DE
? BANQUE SUISSE

1874 Schweizerischer Bankverein

<D
BANQUE F=ra=r.TF5EIC3+G1E =.SA

I |HflR| BOUCHERIE 1
m _______WÈ Centre des Forges

H Charles-Naine 3

H§ Le maltre-boucher vous propose chaque jour:

|l - viandes de choix

p! - viandes de qualité

0M - timbres Coop 6% y. P!

I Rôti de porc au jambon 1
ïM sans os 100 gr. 1.15

1 Tranches de porc ioo gr. 1.25 1

1000 m* D'EXPOSITION

meubles, tapis, rideaux
l CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS

I 

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

Grenier 14 M. LEITENBERG Tél. (039) 330 47
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Çf QI IA Samedi 8 novembre dès 19 heures

%B0 U 110 Soiiper Civet " fr. 10.- danse comprise

rio cnonfarJû Ron an «*-»**¦**
UC OpPUtablO nClidll SOIRÉE DANSANTE - FR. 3.-

? 

0 3 61 61 M

f }̂   ̂tif i l 
RESTAURANT 

^W i *̂ * l l\* TAVERNE A

V CHASSE A

fc SPECIALITES |

L CADRE 
^

m A la Taverne

? 

PARMI NOS PLATS DIVERS : W
PIZZA - LASAGNE - FONDUE - TRUITES \

i \
HÔTEL PATTUS

SAINT-AUBIN

•
« AU BON GITE » :

Poissons du lac
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Homard frais
Cuisses de grenouilles
Côtes de boeuf etc.

Dimanche au menu :

Pintades Don Carlos

*•*Réservez vos tables
pour nos menus de fêtes :

Noël et Nouvel-An•••Téléphone (038) 6 72 02

^mrnmmimmymMmm *Mmmt

dans des coloris gais
et des dessins mode, ,- • - .  ̂™~pPl§r : IF^Ten pur coton...

Linge de toilette ̂ T
fe env. 50 x 100 cm ^7 % ""

Lavette assortie jÉS
env. 30x 30 cm

' Mur i ^irir'rgîaiii iiï'i'̂ Miî Wî itff 'iiiii '" » '•'» " '*'*'¦ K̂êU [ JÇ* (1 \HL̂ * /̂

Samedi 8 novembre, à 20 heures

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48

JUDAÏSME ET ISRAËL
Conférence publique par M. le

Rabbin ROUCHE

A vendre pour cause de décès

ROVER 2000 T. C.
38.000 km. (1967). Très bon éta t,
intérieur cuir naturel.

Tél. (039) 2 28 71.

Modernisation de

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

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

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.

II 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.

|P̂ |
Schinznach-Bad

TRAVAIL A DOMICILE
Jeune dame, formation employée de
commerce, cherche emploi à domicile,
horlogerie, mécanique, bureau ou autre.
Ferait apprentissage ou mise au courant
en atelier si nécessaire.
Faire offres sous chiffre RD 23883, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
25 ans, célibataire, excellente
forme physique,

cherche emploi
seulement pour le samedi de
7 h. à 18 h.

:Faire offre par écrit au
-'Centre ASl, chef du home,

Terreaux 46-50,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Belge, 37 ans, désirant s'établir à
La Chaux-de-Fonds, cherche place
comme

employé de bureau
diplômé en sciences comptables.
Connaissances : comptabilité, dac-
tylographie, programmation Fri- '
den. Langues française et néerlan-
daise.

Entrée : 1er février 1970.
Ecrire sous chiffre WH 23873 au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame, dactylographe, cherche pla-
ce de

TÉLÉPHONISTE
ou aide de bureau.
Ecrire sous chiffre DM 23644 , au bureau
de L'Impartial.

LA FERRIÈRE
Samedi 8 novembre 1969

de 20 h. à 24 h. j

Dimanche 9 novembre 1969
de 15 h. à 19 h. 30

GRANDS LOTOS
de la Fanfare et du Chœur mixte

3 PASSES POUR 1 FRANC

2 porcs fumés — Lapins
Paniers garnis

A vendre éventuel-
lement à louer
plus de 100

PIANOS
PIANOS
À QUEUE
ORGUES
ÉLECTRONIQUES
d'occasions et neufs,
de marques de Ire
classe, prix favora-
ble. (Visitez-nous
sans engagement.)

Halle de pianos +
pianos à queue,
Berne, Tél. (031)
44 10 82, Spriingli-
str . 2 (Egghôlzli).

Restaurant Cortina
Bois-Noir 39 Tél. (039) 2 93 35

Spécialité de chasse
Tous les jours

filets de perches frais
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y a encore quelques places pour (Ê&

«W il ||L| Wjl Jni WJr W M> m PU Sa Cantate en neuf chants de Pierre Kaelin , Pé guy, abbé Pierre ei Follereau.

Mlil U w \ w M W m  ¦ fl lï B ri vklB Chœur et orchestre cle la Cathédrale el Chanson cle Fribourg, 150 exécutants.

Venez accueillir le canton et la ville de Fribourg samedi 8 novembre 1969, à la Salle de Musique, à 20 h. 15
Une collecte populaire sera lancée par l'abbé Kaelin en faveur des lépreux
Samedi, de 15 à 18 h., devant la Salle de musique : vente d'objets fabriqués par les lépreux des Indes

• C I N É M A S  •il ———¦ —m^m^

¦ l*l*iit-UMEaJjtU ie ans 20 h. 30
AIMEZ-VOUS RIRE ?... N'HÉSITEZ PAS¦ LOUIS DE FUNÈS CLAUDE RICH

¦ OSCAR
_ C'est le meilleur film de Louis de Funès

1 B^
»]3<̂ BH|f:lff,'<l:f-1<l 18 ans 20 h. H0

E. TAYLOR M. FARRpW R. MITCHUM
B dans un très grand film de Joseph Losey
¦ CÉRÉMONIE SECRÈTE

Technicolor Le plus osé des films de Losey !
_ 1 -J \m\jrWK7TKVJKTi Que Ie film principal¦ 1 ¦ 3*L3m—UJJZXXÊLsl ie ans 20 h. 30
B Kirk Douglas Laurence Olivier Jean Simmons
_ 3 heures d'émotions intenses

SPARTACUS
B Tout est grand et d'une vraie grandeur

_ lillt dB MBBEEE1 Ce .soir à 20 h. 30
n En grande première Couleurs

LEE MARVIN et TOSHIRO MIFUNE dans¦ DUEL DANS LE PACIFIQUE
m ... d'une rare intensité humaine et dramatique

_
! g-l*7-* BlWa_ tt WtYf -l111 Ce soir à 20 h. 30

Un WESTERN inspiré d'événements réels
¦ LE GRAND SILENCE
n Avec J.-L. Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolf

Ire vision Dès 18 ans Eastmancolor - Grand écran

Café-Restaurant des Endroits
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 33 73

Tous les jours, vous pouvez vous faire servir :

CROÛTES AUX MORILLES
TRANCHES DE VEAU A LA CRÈME

FILETS DE PERCHES
JAMBON A LOS

ENTRECÔTES - CÔTELETTES
CUISSES DE GRENOUILLES

FONDUE etc. etc.
Pour vendredi, samedi et dimanche

SPÉCIALITÉ DE

CIVET DE CHEVREUIL
GIGOT À LA CRÈME

Se recommande : Famille Otto Vogt-Leuenberger

Le m*.9t_t m\ f*̂ i wl S présente

AU THEATRE, mardi 11 novembre à 20 h. 30
un nouveau spectacle du Théâtre de Carouge
dans une mise en scène de Philippe MENTHA

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
Comédie de Molière

« Farce alerte , aux mille trouvailles ! »
« UNE EXPLOSION DE BONNE HUMEUR ! »

(la presse)

Attention : location au bureau du TPR
Jardinière 63, télé phone (039) 3 74 43

Prix des places habituels

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 I
| SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 J

UN FILM TRÈS DROLE

PRIX JEAN VIGO
Dans ce film de W. Klein, le rire se fait I

I vengeur comme celui de Molière, de Buster I
Keaton ou des frères Marx

| Avec : DOROTHY MAC GOWAN
JEAN ROCHEFORT, SAMY FREY, etc. j

i Attention, nouvelle formule : plus de films
I complémentaires et suppression de l'entracte I I

16 ans \ ;

J[ \ au ( ĉ ĉaTmiû
I ̂ ^̂ f 1 Spécialités gastronomiques tessinoises et 

italiennes

VJy SAINT-BIAISE
Dès lundi 10 novembre 1969 ,
pour la première fois dans la région:

Grande période de truffes
fraîches du Piémont
p Cadre tout à fait nouveau

L—J Pas de jour de fermeture
PRIVÉ Réserver au 33680 ou 31598

_|9_ 
SO uFFRANC E ET ATHÉISME

Temple de l'Abeille par le pasteur Louis GAGNEBIN , de Paris
Participation du Chœur mixte de l'Eglise réforméesous les auspices

des Amis A |'j SSUe de la conférence, entretien public sur la suite à donner
de la Pensée Protestante au dialogue entre athées et croyants

G. WEIN et FENEJAZZ en association avec !
le NEWPORT FESTIVAL présentent j

unique gala en Suisse ! I

Lionel Hampfon I
et sa formation I

Samedi 15 novembre
à la Salle des conférences

Matinée : 16 h. 30 Soirée : 20 h. 30

Location : Aux Armourins, rez-de-chaussée !
Tél. (038) 5 64 64 j

"mmÊÊÊmmmmmm <ikwaam_maJk,

RESTAURANT DE LA PLACE
Tramelan

Tél. (032) 97 40 37

vous recommande ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
CIVET - NOISETTES

SELLES DE CHEVREUIL

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES .

AUTRES SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

Prière de réserver votre table

R. Roulin, chef de cuisine

ÇZFfF-
La Chaux-de-Fonds WH^̂ *̂* &Êiimet Le Locle Tt4H HHh

Dimanche 16 novembre

COURSE SURPRISE
FIN DE SAISON

Apéritif , danse, jeux, diner com-
pris. Train spécial.
Prix : Fr. 47.—

Réduction sur le prix de transport
aux possesseurs d'abonnement à
demi-tarif.

NOUVEAU :
SANS SOUCI À PARIS >

Un succès Incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour vous toutes les
réservations : dans le train, dans
les hôtels et restaurants et vous
n'avez qu 'à suivre le guide. Les
excursions prévues dans le pro-
gramme vous conduiront à travers
PARIS, à VERSAILLES, à FON-
TAINEBLEAU, et le temps libre
vous permettra de visiter à votre
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.

Pour les voyages de 7 jours, visite
possible des CHATEAUX DE LA
LOIRE.
Documentation, renseignements et
inscriptions au guichet de la gare.

SBSSÊÊBSSBÊ

^tétrgtU— ff iittef illon —
NEUCHÂTEL (SUISSE)

TEL (038) 348 99

LA CHASSE
CHEVREUIL - Sur commande :

marcassin - cerf - sanglier
SA CARTE - SES SPÉCIALITÉS

Restaurant de la Grébille
Samedi 8 novembre 1969

SOUPER TRIPES
Téléphone (039) 2 33 19

ŜitÊKÊ Ê̂

Dim. 9 nov. Dép. 13 h.
Prix 17.— AVS Pr. 15 —

COURSE A ARCEY (France)
avec visite du « Gai Tonnelier »

Lundi 24 nov. Dép. 8 h. 30
Prix 12 —

MARCHÉ AUX OIGNONS
A BERNE

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS

DE L'ERGUEL SA.
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 4.09.73

I

RESTAURANT DE

LA RAISSETTE
à Cormoret

14 novembre 1969

GRAND MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire, tél. (039) 4 96 07

Ouvert jusqu 'à 3 heures

Se recom. : Famille Summermatter
_^ _̂^____— _

Cercle catholique
Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 novembre, à 15 heures précises

GRAND JASS AU COCHON
J 

r \

CERCLE DE L'ANCIENNE
Tél. (039) 3 14 95 Rue Jaquet-Droz 43

Samedi 8 novembre dès 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

KREUZ
ON JOUERA UN COCHON ENTIER

(4 jambons)

V- i

Café-Restaurant ,, LA ROMANTICA "
Avenue Léopold-Robert 24 - Tél. (039) 317 31

PLINIO au fourneau
préparera à votre intention

dès vendredi à 18 h. 30

LA BUSECCA
la portion Fr. 2.50

samedi L'OSSO-BUCO

dimanche LA POULE AU RIZ

OUVERTURE OFFICIELLE
Café-Restaurant du Collège

M. et Mme Edouard VOUILLOZ

se feront un plaisir d'offrir

L'APÉRITIF
' <

samedi 8 novembre, de 17 h. à 19 h.



18.00 Téléjournal
18.05 Echanges

Les hommes de demain s'expri-
ment aujourd'hui.

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Les aventures

de M. Pickwick
6e épisode.
D'après Charles Dickens.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 La Chine
23.00 Téléjournal
23.10 (c) Un dimanche à Pékin

Un film de Chris Marker.

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
15.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Parlons chasse
18.55 Kiri le clown

Oh ! Hisse.
19.00 Actualités régionales
19.25 Café du Square
19.45 Télé-soir
20.20 Au cinéma ce soir

Actualités de 1933. Sur les écrans.
Interview.

20.55 L'agonie des aigles
(Les Demi-Soldes.) Un film de
Roger Richebe, avec Pierre Re-
noir, Constant Rémy, Jacques
Debucourt , Balpetré, Annie Du-
caux.

23.10 Télé-nuit

18.00 Cours du conservatoire
nationa des arts et
métiers

19,00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Le Pressentiment : Chasseurs d'é-paves - Pirouli et ses amis : visite
à une grotte aux dentelles de
pierre.

19.40 (c) Itinéraire
de l'aventure
Madagascar, la Grande Terre.

20.10 (c) L'amour de l'art
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Irving Berlin

Une émission de variétés.
21.40 (c) Clio, les livres

et l'Histoire
22.35 (c) A propos...

14.15 Télévision scolaire. 15.15 Télévisionscolaire. 17.00 II saltamartino. 18.15 Télé-vision éducative. 18.44 Pin de journée.18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25(c) L'Homme face au désert. 20.00 Té-léjournal. 20.20 Pourquoi n'es-tu pas cé-
lèbre ?, télépièce. 21.50 Téléjournal. 22.00
Courrier du médecin. 22.30 (c) A matter
of expression.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.10 (c) Les gratte-ciel. 17.25 (c)
Les messages de bonne volonté. 17.55Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Une naissance, film. 21.00 Nouvelles de
Bonn. 21.15 (c) L'Homme de Per. 22.05
Téléjournal. Météo. 22.20 Taiwo Shango
ou le Deuxième j our après la mort.
23.30 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Télé-
sports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat
et Patachon. 19.10 (c) Quatre femmes
clans la maison. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 Le Commissaire.
21.15 Week-end à l'italienne. 22.20 Nou-
velles du monde catholique. 22.15 Infor-
mations. Météo. 22.25 On cherche une
partenaire.

^^ Cosmnpresi

Réaction tessinoise après les remous
suscités par deux émissions romandes

34 journalistes et réalisateurs de
la radio et de la télévision de la
Suisse italienne ont signé une réso-
lution a propos des attaques dont
ont fait l'objet deux collaborateurs
de la télévision romande, Nathalie
Nat , à la suite de son émission sur
le mariage, et Claude Goretta, à la
suite de son émission sur la drogue.

La résolution , que le président de
l'Association de la presse tessinoise
a également signée, déplore « La
pression que certains milieux exer-
cent volontairement pour limiter
l'autonomie de la radio-télévision
suisse » et s'associe à la prise de po-
sition du personnel de la TV roman-
de dénonçant le danger que la ra-
dio-télévision puisse devenir un sim-
ple porte-parole gouvernemental.
Les signataires expriment leur in-
dignation devant les attaques per-
sonnelles que « leurs deux collègues
de Genève » ont subies dans certains
journaux qui ont tenté, ce faisant,
d'exercer une pression sur le public,

sur les autorités et sur la direction
de la SSR.

Nul chantage politique, affirme
encore la déclaration, ne doit limi-
ter l'honnêteté et la liberté d'expres-
sion qui est le fondement du statut
des journalistes et des collaborateurs
de la radio et de la télévision. L'atti-
tude, à propos de ces deux cas, du
parti conservateur chrétien social
de Fribourg est également critiquée
par les signataires du document.

(ats)

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlan-
tique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18:05 Le micro dans la vie. 18.40
Chronique boursière. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Maga-
zine 69. 21.00 Le concert du vendredi ,
avec l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Les che-
mins de la vie. 23.00 Plein feu sur la
danse. 22.35 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Muslk am Nachmlttag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.15 Perspectives. 21.00
Actualités universitaires. 21.20 De vive
voix. 22.00 Reportage sportif. 22.45 Dis-
ques. 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 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05 La
Partie d'échecs, pièce. 16.50 Intermède.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Météo. Actualités. 19.50 Chroni-
que mondiale. 20.00 Black and White
Mlnstrel Show No 7. 20.30 Meurtre au
pays de Pharaon, série policière. 21.05
Ensemble de solistes en vogue. 21.30 La
musique est leur vie. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Reflets du match de hockey sur glace
Suisse-Allemagne. 22.40 Spécialités et

raretés musicales. 23.30-1.00 Rapide de
nuit, divertissement musical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Café-concert. 14.10 Radioscolai-
re. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Devinez le compositeur I 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 Le
Baron tzigane, opérette. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20-23.30 Ultimesnotes.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 8.10 Route libre. 9.00,
10.00, 11.00 Informations. 10.50 Les ailes.
12.00 Informations.

2e programme : 8.00 L'école des ondes.
3.00 L'Université radlophonique inter-
nationale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15
La revue des livres. 9.35 Des pays et
des hommes... 10.00 Idées de demain.
10.30 Les heures de culture française.
:i.30 Jeux internationaux d'automne,
Dijon 1969. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Infaranajtions-flash
â 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 6.50
Jardinage. 7.10 Auto-radio, programme
récréatif. 8.30 Mosaïque helvétique. 9.00
Campagne pour les vacances d'enfants
inadaptés. 9.05 Magazine des familles.
10.10 Boîte à musique du samedi. 11.05
Mélodies légères. 12.00 Musique ouvrière
de Langenthal.

MONTE-CENERI: InfommaïUons-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.30 Radio-matin. 12.00
Agenda de la semaine.

JOURNAUX TELEVISES FRANÇAIS
Nouvelle formule en rodage

On a pu lire que Pierre Desgraupes
et Jacqueline Baudrier, dont les noms
sont des garanties de sérieux, vont
diriger les journaux télévisés respecti-
vement de la première et de la seconde
chaîne françaises.

Après les événements de mai, on
avait pu douter de la fameuse objec-
tivité réclamée par les uns et ignorée
par les autres. Comme la réaction
avait triomphé, il semblait qu'on était
entré dans une période sombre. Or,
voici que grâce au « changement dans
la continuité » cher â M. Chaban-Del-
mas, deux personnalités prennent en
main les destinées de l'information
qu'ils placent sous le signe de l'honnête
et de l'exact.

Le terme objectif disparait. Il au-
rait pu difficilement en être autre-
ment. Mais les idées ont fait leur
chemin. Il n'est plus souhaité que
l'information réponde à des critères
sur lesquels la contestation pourrait
être permanente. On la veut ouver-
te et rigoureuse.

Autre conception du travail qui s'ac-
compagnera de nombreuses réformes.
Ainsi, dès le 24 novembre , date choisie
par les nouveaux responsables pour
le lancement de leur formule, on cher-
chera à «transformer le rythme, la
dynamique et le contenu de l'infor-
mation».

Il n'est en effet plus imaginable
que les émissions d'actualité ressem-
blent à de longs exposés ou commen-
taires. Il convient dans chaque sujet
d' aller à l'essentiel rapidement et effi-
cacement. Cela suppose des méthodes
d'investigation développées et aussi une
dépendance d'action. Si les immenses
rédactions que les directeurs ont cons-
tituées et l'équipement technique de
l'ORTF permettent la réalisation d'é-
missions intéressantes, il n'est pas en-
core sûr que l'indépendance d'action
soit garantie. Les directeurs des jour-
naux télévisés, qui se livreront à une
émulation active, recevront du direc-
teur général de l'ORTF directives et
observations venant elles-mêmes du
Conseil d'administration. Le gouver-
nement aura donc toujours par per-
sonnes interposées l'occasion de donner
des avis. Ira-t-il jusqu'aux répriman-
des ?

Pierre Desgraupes et Jacqueline
Baudrier auront en tout cas du pain
sur la planche. Souhaitons qu'il ne
soit pas trop sec !

Cette révision de l'information nous
amène tout naturellement à nous de-
mander quelle sera l'attitude de la
Télévision romande dans la question.
A première vue, il est difficile d'imagi-
ner quelque réaction avant l'introduc-
tion en France des nouvelles émissions.
Affaire à suivre.

Cl. Vn.

La République populaire de Chine
Emission d'information, télévision

romande, 20 h. 20.
Le Département de l'information

présente aujourd'hui , une soirée spé-
ciale consacrée à la République po-
pulaire de Chine. Conçue et réalisée
par Alexandre Burger , Claude Tor-
racinta, Jean-Jacques Lagrange et
Marc Schindler cette émission pré-
sentera des documents filmés, des
archives, des reportages et des té-
moignages faisant le point sur ce
géant de 700 millions d'habitants.

Quatre volets sont prévus au cours
de cette soirée complète qui durera
jusqu 'à minuit environ.

Dès 20 h. 20, sous le titre La Chine
en question , Fernand Gigon et Ru-
dolph Menthonnex brosseront un
portrait géographique , économique,
culturel et démographique de la Chi-
ne et de l'homme chinois. Cette sé-
quence a pour dessein de modifier
certain er. idées reçues en replaçant
la Chine dans son vrai contexte.

Vers 21 h. 10, avec La Chine de
Mao, c'est une analyse de vingt ans
de communisme qu'ont réalisé An-
dré CaseJla et Christian Mottier à
travers des documents et des témoi-
gnages exclusifs.

Les téléspectateurs décideront
eux-mêmes de la suite du program-
me avec La Chine de votre choix
ils pourront en effet composer le
troisième volet de cette soirée spé-
ciale en choisissant à l'avance les
films et reportages qu'ils désirent
voir (voir liste et no. d'appel ci-des-
sous).

Enfin , après avoir eu la possibilité
d'intervenir en direct à l'antenne
pour interroger les invités de la soi-
rée, les téléspectateurs pourront
suivre dès 23 h. 30 le film de Chris
Marker Un dimanche à Pékin.

Ces invités sont MM. Jacques
Guillermaz, directeur du Centre de
documentation sur la Chine contem-

poraine, Michel Cartier , professeur
à la Sorbonne et M. Vandermersch,
sinologue, professeur à l'Université
d'Aix-en-Provence.

Pour composer La Chine de votre
choix le Département de l'informa-
tion demande aux téléspectateurs
d'appeler le numéro : (022) 35 86 66.
Aujourd'hui de 11 h. à 15 h. exclusi-
vement.

Des secrétaires prendront note du
film choisi par chacun dans la liste
suivante :
I,E FAR WEST DE MAO

un reportage de la Télévision
romande consacré aux éleveurs
de chevaux de Mongolie.

MÉDECINE CHINOISE
un document réalisé par Igor
Barrère sur la médecine tradi-
tionnelle.

GYMNASTES ET ACROBATES
un reportage sur les exercices

. gymniques de masse et sur les
acrobates du théâtre de Pékin.

L'ESPRIT DE GIN SENG
un dessin animé chinois en cou-
leur.

L'OPÉRA DE PÉKIN
trois numéros du répertoire tra-
ditionnel filmés en couleur.

LA FILLE AUX CHEVEUX BLANCS
extrait d'un long métrage con-
temporain projeté dans les salles
de la République populaire de
Chine.

CUISINE CHINOISE
un reportage sur l'une des meil-
leures cuisines du monde.

La participation des téléspecta-
teurs ne se limitera pas à l'établis-
sement de ce programme.

Pour interroger en direct les invi-
tés de cette émission spéciale, ils de-
vront appeler dans le courant de la
soirée un numéro de téléphone qui
sera communiqué par la speakerine
vendredi à 20 h. 20.

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

9 Le Jury du Prix Ondas, réuni
à Barcelone, a décerné à l'unanimi-
té, le Prix du Meilleur Programme
d'informations, à l'émission « Les
jeunes et la radio de la TSF au La-
ser », conçue et présentée par Jac-
queline Baudrier, dans la série « In-
ter sans frontières » Jacqueline
Baudrier vient d'être nommée res-
ponsable du journal télévisé de la
deuxième chaîne française, (sp)

£ Fin d'année en France. —, Dis-
traire : tel est le but que visent les
programmes de la Première Chaîne
française du 22 décembre au 2 jan-
vier. Ceux de la seconde Chaîne
couleur , du 18 décembre au 3 jan-
vier sont placés sous le signe de la
poésie et de la féerie musicale. Dans
tous les domaines un effort a été
tait dans ces deux orientations :
dramatiques, variétés, documentai-
res, j eux... (sp)

\ ECHOS EN CHAINE I



Personnel
masculin

de nationalité suisse
est demandé pour différents travaux
d'usine.

Se présenter à

HÉLIO COURVOISIER S.A.
149 a, rue Jardinière
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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\h. y»-- -y- ¦ •"¦¦¦ TMftaiaNfc. ¦' ¦¦ ¦îl§lâsf--v '>;iLP *fe l̂ :%Sir w;W  ̂
¦ :̂ B-«SM K^Hn> ^^ f̂W > % f  W* ~ :_w ____ lM *wk___ w JÈË WWÊ̂wtr- M̂l/M
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Commissionnaire
14-15 ans, de toute confiance, possédant
vélo, est cherché entre les heures d'école.

Entrée tout de suite.

Tél. (039) 3 16 30.

Je cherche

bons peintres
R. BROSSARD-PILET, 2726 Saignelégier ,
téléphone (039) 4 57 87.

â
Nous engagerions tout de suite ou pour époque à
convenir

gérant d'immeubles
ayant quelques années de pratique, capable d'assu-
mer entièrement et de façon indépendante l'admi-
nistration de sociétés immobilières (relations avec
les maîtres d'état et établissement des comptes et
bilans) .

Semaine de 5 jours. Caisse de retrai te.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae.
prétentions de salaire et certificats, sont à faire
sous chiffre P 11-130935, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Monsieur et Madame Pierre Ranzoni-Boichat :

Mademoiselle Danielle Ranzoni,
Monsieur Jean-Michel Ranzoni ;

ainsi que les familles Ranzoni, Boichat, Godât , L'Eplattenier, Voisard ,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de leur
très cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, filleul, cousin, parent
et ami

PIERRE-ANDRÉ
que Dieu a repris à Lui , mercredi soir, à l'âge de 12 ans, après une
longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1969.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, samedi 8 novembre, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile mortuaire :

83, RUE DU PARC.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

B 

Les Bois ¦

t
II a plu à Dieu de rappeler à Lui son fidèle serviteur y

Monsieur

Marcel BARTHOULOT
Chef de gare

ce jeudi 6 novembre, dans sa 59e année, après une pénible maladie, ji§
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Gabrielle Barthoulot-Berberat, Les Bois ;
Mademoiselle Lucienne Barthoulot, Les Bois ;
Monsieur Marcel Barthoulot, Les Bois ;
Monsieur l'abbé Antoine Barthoulot, curé, Boëcourt ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Barthoulot-Pic ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

René Berberat-Godat ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

¦ - • vous Invitent à prier pour que le Seigneur accorde à. leur regretté et
bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
le repos et la lumière du ciel.

Les BOIS, le 6 novembre 1969.

L'enterrement aura lieu aux Bois, le samedi 8 novembre 1969, à 15 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__________________w_________________________ m___ WL\\m

Travers

Je suis, dit Jésus, le chemin, la vérité et
la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 1 4 : 6 .

Madame et Monsieur Paul Meyer-Jeanneret, à Colombier ;

Madame et Monsieur Emile Merçay-Jeanneret, à Porren truy ;

Madame et Monsieur Gilbert Grisel-Meyer, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Charles Grossenbacher-Grisel, à Corcelles ;

Madame Aline Vucht-Jeanneret, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Numa JEANNERET
née Emma JEANNERET

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur , parente, cousine, enlevée à leur tendre affection , le 6 novembre
1969, dans sa 92e année. f?

TRAVERS, le 6 novembre 1969.

Le culte aura lieu au temple de Travers, où l'on se réunira à 13 h. 20,
le samedi 8 novembre 1969.

Domicile mortuaire : Colombier , rue du Collège 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DE L'OUEST
HANS EHRENSPERGER %

Président-Wilson 15

FERMÉE SAMEDI 8 NOVEMBRE
tout la journée pour cause de deuil. N

Le Locle

Le Bar LA CANASTA
I sera fermé samedi 8 novembre

toute la journée pour cause de deuil.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affeotion
S reçus, la famille de

MONSIEUR GEORGES AESCHLIMANN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deu il, soit par
?. leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages et les prie de'% trouver ici l'expession de sa profonde reconnaissance.

Yverdon , novembre 1969.

y Les Bois

S La Société fédérale de gym- s
nastique a le pénible devoir %

ïl d'informer ses membres du
f décès de 'f .
•À Monsieur %

Marcel BARTHOULOT
Membre d'honneur ?

¦A Elle gardera de lui le meil-
leur souvenir.

% Pour les obsèques, prière de <*
C se référer à l'avis de la famille.
I Le comité.

Le Locle
¦

Le cœur d'une mère est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

..... . ..y F :.Que sont, repos soit doux comme ^ son, cœur ..
fut bon.
Qu'il est beau de laisser, en quittant cette
terre, l'empreinte de ses pas sur la route
du bien, d'y avoir fait briller le rayon de E
lumière qui doit servir à tous de guide et j£j

t de soutien.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Denise Maire ;

Monsieur et Madame Marcel Maire-Carrel et leurs enfants Pierre-Alain
et Patricia ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Fritz Robert ;

Mademoiselle Jeanne Maire ; S
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Georges Perrenoud, ^
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Violette MAIRE
née ROBERT

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, ;
belle-sœur, tante, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, %
dans sa 71e année, après une pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 6 novembre 1969.

L'incinération aura lieu samedi 8 novembre, à 9 heures, au crématoire %
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire : Jambe-Ducommun 5, Le Locle.

jlj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Auvernier \

Mademoiselle Antoinette Lozeron et ses proches ;
Les familles parentes et alliées ; &
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert LOZERON
leur cher père, parent et ami, que Dieu a repris à Lui le 6 novembre 1969, £
dans sa 88e année.

. Psaume 55, v. 23

La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 8 novembre, à 11 heures,
à Neuchâtel, au crématoire de Beauregard.

Domicile mortuaire : Auvernier (NE).
Prière de ne pas envoyer de fleurs. f
AUVERNIER (NE), le 6 novembre 1969. !

Le présent avis tient lieu de faire-part. \
¦

Une fillette renversée
par une auto

Hier à 15 h. 30, à la Grande-Rue, une
fillette de 9 ans, la petite Nicole Bur-
ger, s'est élancée sur la route, sur un
passage pour piétons, mais au moment
où arrivait une voiture. L'enfant fut
renversée et subit une fracture ouverte
d'une jambe. Elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel. (ac) ¦

LA NEUVEVILLE

L'église complètement rénovée et les
nouvelles orgues ayant été inaugurées
il y a quelques mois déjà, certains pa-
roissiens aimeraient bien avoir mainte-
nant quelques renseignements quant au
coût définitif de cette restauration. Si
les comptes définitifs ne peuvent pas
encore être présentés à la paroisse, c'est
parce qu 'il reste encore quelques détails

à terminer. Mais le bilan est favorable.
En effet , bien que de nombreux im-
prévus aient surgi en cours de travaux,
le budget de 160.000 francs estimé à
l'origine ne sera pas dépassé, ceci grâce
aux nombreux dons qui ont été faits.
La paroisse a renoncé à contracter l'em-
prunt de 60.000 francs initialement pré-
vu, (rm)

Le budget pour la rénovation de l'église
de Sonceboz-Sombeval ne sera pas dépassé

Depuis 1962, les traitements des mem-
bres du gouvernement et ceux du per-
sonnel de l'Etat sont réglementés par
deux décrets. A fin 1961, le tîrand Con-
seil fixa à 50.000 francs par an la rétri -
bution globale pour un conseiller d'Etat
bernois. Ce montant comprenait toutes

i les allocations supplémentaires, même
" celles de renchérissement.

Le 68 pour cent de cette somme, soit
34.000 francs, était assuré. Au cours
de la discussion concernant ce décret ,
on constata que lors d'améliorations du
salaire réel et de nouvelles allocations
de vie chère, on se baserait sur les taux
indiqués.

AUGMENTATIONS
Le coût de la vie ne cessant de mon-

ter , il a f8llu , depuis 1961, accorder des
augmentations de salaire et des alloca-
tions de renchérissement. On améliorait
ainsi le salaire réel et il fallait recalculer
la rétribution globale des conseillers
d'Etat pour en arriver à la base de cal-
cul qui était employée pour le personnel
de l'Etat.

Afin de ne pas trop compliquer les
affaires, on abandonna , plus tard , ce
système et les traitements des conseillers
d'Etat ont de nouveau été calculés com-
me ceux du personnel de l'Etat, excep-
tion faite des prestations sociales, qui
continuent à ne pas être versées au
Conseil exécutif.

TRAITEMENTS NORMAUX
Quel est actuellement le traitement

d'un conseiller d'Etat bernois ? Le mon-
tant brut ascende à 71.800 francs, le
montant assuré à 44.100 francs. La rente
en cas de retraite, y compris l'allocation
de renchérissement et l'AVS, se chiffre- •
rait à 42.221 francs, ce qui représente
58,8 pour cent du traitement brut.

Or, un juge à la Cour suprême reçoit
un traitement de 54.171 francs et une
rente de 38.161 francs, soit 70,4 pour
cent, les hauts fonctionnaires des classes
A, B, et 1 respectivement 43.292 francs,
40.572 francs et 37.820 francs. En cas de
mise à la retraite, ils retirent 73,3 pour
cent, 74,3 pour cent et 75,4 pour cent de
ces sommes.

Ces traitements sont-ils exagérés? Non
quand on les compare à ceux que versent
d'autres cantons. Un conseiller d'Etat
zurichois reçoit un traitement global de
74J220 francs, argovien 67.840 francs et
lucernois 63.720 francs. Comment sont
rétribués les magistoaits de nos villes ?
Bâle-ville verse 60.061 francs, et Berne
66.000 francs. Partout, on constate un
décalage défavorable entre le traitement
brut et la rente de l'assurance.

Comme l'argent continue de perdre
chaque année de sa valeur, il est néces-
saire de corriger cette différence. C'est
pourquoi, le Conseil exécutif propose au
Grand Conseil de ne plus faire dépendre

les traitements des membres du gouver-
nement de ceux de personnel de l'Etat.
Si le décret est accepté, un conseiller
d'Etat bernois retirera 71.800 francs de
traitement par an et une rente de 48.932
francs, soit 68,2 pour cent, ce qui paraît
plus juste, (eps)

Le salaire des conseillers d'Etat bernois :
vers une augmentation de la rente annuelle

SAINT-BRAIS

Au début septembre, la police canto-
nale de Montfaucon était avisée par le
garde-chasse cantonal de Moutier que
des dégâts avaient été comimiis à la mai-
son d'habitation « Le Moulin » située sur
le territoire communal de Saint-Brais,
au lieudit Bellement. Depuis quelques
années, cette propriété inhabitée appar-
tient à l'Etat de Berne. L'agent se ren-
dit aussitôt sur les lieux et constata les
faits. Une vingtaine de vitres étaient
brisées. En outre, on s'était introduit à
l'intérieur du bâtiment et les locaux
avaient été fouillés. Le fil du récepteur
téléphonique avait été coupé et un édre-
don percé. Les dégâts furent estimés à
500 francs. En poursuivant son enquête,
l'agent du poste de Montfaucon retrou-
va, quelques jours plus tard, à une cer-
taine distance du bâtiment, un porte-
monnaie contenant notamment l'adres-
se de son propriétaire. Ceci devait être
un précieux indice qui devait en effet
permettre d'identifier les auteurs . L'en-
quête fut menée conjointement dans le
canton d'Argovie ; elle révéla bientôt que
ces actes avaient été commis par trois
jeunes écoliers, lors d'une course scolaire
effectuée dans la région. L'un de ces élè-
ves avait en outre perdu son porte-
monnaie. Il est heureux que l'aboutisse-
ment de cette enquête permette d'écar-
ter certaines hypothèses. L'on se sou-
vient que l'acquisition de cet immeuble
par l'Etat de Berne avait provoqué un
état de mécontentement dans la région.
Les causes de ces méfaits sont donc bien
étrangères à ce qu'il était permis de
supposer, (by)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Mme André Luy,

née Blanche Zahn est décédée mercre-
di, à l'âge de soixante-sept ans. Mère
de M. André Luy, musicien et organiste
de talent de la cathédrale de Lausanne,
la défunte était une excellente musi-
cienne. Présidente d'honneur de l'or-
chestre symphonique de Saint-Imier ,
Mme Luy-Zahnd était une personnalité
marquante des milieux musicaux.

Nos condoléances, (ni)

Auteurs d'actes de
vandalisme identif iés

LttkPME^JTO&BgmflB^̂



Plus qu'une solution au Proche-Orient
déclare le colonel Nasser: la guerre
Toutes les solutions politiques ayant échoué, il n'y en a plus qu'une, la
guerre, a déclaré, hier soir, devant l'Assemblée nationale, le président
Nasser. Pour son premier discours en public depuis trois mois, le raïs a
tenu à souligner : « Ce qui a été pris par la force doit être repris par la
force. » II s'est prononcé, d'autre part, en faveur d'une conférence au
sommet arabe pour discuter de la situation au Proche-Orient mais a affirmé

qu'en ce qui concernait l'Egypte, il s'agit « d'être ou ne pas être ».

Israël, a-t-il poursuivi, combat le
dos à la mer tandis que l'Egypte a
dépensé 500 millions de livres en un
an pour reconstruire son armée et
peut envoyer en opération 500.000
hommes. Le colonel Nasser a criti-
qué une nouvelle fois les Etats-Unis
pour l'aide qu'ils apportent à Tel-
Aviv. Les Arabes, a-t-il ajouté , n'ont
pas d'autre solution que « de combat-
tre pour ce que nous voulons sur une
mer de sang et un horizon de flam-
mes. Il ne fait absolument aucun
doute que nous n'avons pas d'autre
solution que cle livrer la bataille du
destin contre Israël ».

Le président Nasser a fait d'autre
part l'éloge de l'Union soviétique
« qui nous soutient sur le plan inter-
national et nous fournit des armes.
Les Etats-Unis sont du côté de notre
ennemi tandis que l'Union soviétique

est notre amie », a-t-il déclaré sous
les applaudissements de l'assemblée.

Evoquant la crise au Liban , le pré-
sident Nasser a déclaré : « Les évé-
nements au Liban ont été un revers.
Aucun revers n'a été plus pénible
que de voir un Arabe combattre un
Arabe. Le mouvement de résistance
palestinien doit durer et il demetire-
ra jusqu 'à ce qu'il recouvre la Pales-
tine. Personne ne peut rêver main-
tenant de liquider le mouvement de
résistance ». (ap)

NOMBREUX INCIDENTS
AU PROCHE-ORIENT

Durant les dernières 24 heures, une
série d'incidents ont eu lieu aux con-
fins d'Israël avec la Jordanie et
l'Egypte.

L'Egypte, qui se déclare « en état
de guerre active contre Israël » a

lance trois raids de commandos a
travers le canal , dont deux en plein
jour. De son côté, l'aviation israélien-
ne a attaqué, en représailles, des em-
placements d'artillerie et des avant-
postes égyptiens dans le secteur nord
du canal de Suez. Au cours de cette
opération , qui a duré 30 minutes, un
appareil , selon Le Caire, a été abattu.
Tel-Aviv, par contre, a annoncé que

(ap)

O L'échec de son mariage est la
cause principale de la psychose de
Michel Rohan , a déclaré hier devant
la cour un psychiatre israélien, char-
gé d'examiner l'auteur de l'attentat
contre la mosquée d'El Aqsa.

Réactions israéliennes
M. Abba Eban, ministre israélien

des Affaires étrangères a déclaré que
le discours du président Nasser était
celui d'un «fauteur de guerre». Sui-
vant la radio israélienne, M. Ebain a
précisé que le discours est l'expres-
sion d'un «régime en désarroi au
bord du déclin» qui met à nu les in-
tentions du présidant égyptien d'ex-
terminer Israël ©t de détruire son in-
dépendance.

M. Podgorny évoque la situation
au Vietnam et au Proche-Orient

Prenant la parole hier au Palais
des congrès du Kremlin devant un
auditoire ûe 6000 personnes à l'oc-
casion de la réunion solennelle du
52e anniversaire de la Révolution
d'octobre, M. Nicolas Podgorny , pré-
sident du présidiuim suprême de
l'URSS, a brossé un tableau de la si-
tuation au Vietnam et au Proche-
Orient.

Vietnam
Parlant du discours prononcé par

le président Nixon, l'orateur a dé-
claré notamment, qu'il démontrait
que les milieux dirigeants 'américains
n'étaient pas parvenus à des senti-
ments plus raisonnables dans cette
affaire.

M. Podgorny a répété que l'Union
soviétique continuerait à faire tout
ce qui était en son pouvoir pour
aider le peuple vietnamieFn dans ce
qu 'il a appelé «sa lutte contre l'im-
périalisme américain». Les condi-
tions exigées par les communistes
pour un accord au Vietnam, a ajouté
M. Podgotrny, restent le retrait total
des troupes américaines du Vietnam
et la cessation de leur ingérence dans
les affaires internes de FCB pays.

Proche-Orient
Le ret.raiit dés troupes israéliennes

des territoires qu 'elles occupent —
ainsi que le demande la résolution

du Conseil de sécurité des Nations
Unies — demeure, a affirmé le pré-
sident du Soviet suprême ;de l'URSS,
la condition essentielle du règlement
de la situation au Proche-Orient.
Faute de cela, a dit pour conclure
M. Podgorny, il ne peut y avoir de
paix durable dans cette partie du
monde.

Une -délégation du Front national
de libération sud-vietnamien dirigée
pair M. Nguyen Hoo-tho prenait part
à l'assemblée au cours de laquelle
M. Podgorny a donné la première
réaction à l'échelon le plus élevé du
discours du chef de l'Exécutif amé-
ricain, (ats)

Trois lettres sur les murs de Prague
Trois lettres font depuis quelques

j ours leur apparition sur les murs de
Prague. Effacées par les autorités,
elles réapparaissent aussitôt, sans
que l'on puisse savoir au juste ce
qu 'elles signifient.

Ces trois lettres, F, S, N, sont, di-
sent les uns, lies initiales des moits
tchèques signifiant : «Honte à la
nation soviétique». D'autres pensent
que os sont les initiales d'une fédé-
ration qui grouperait les Etats de
l'Europe centrale, peut-être ave;c des
tendances neutralistes.

Un journal du soir affirme qu 'il
s'agit d'une publicité pour une expo-
sition de dess-ins «pop» dont le slo-
gan serait : «Amusant, fonctionnel,
déplaisant». Telle serait du moins
l'explication donnée à la police par
un sculpteur qui a été arrêté au mo-
ment où il traçait ces lettres sur les
murs.

Des étudiants de l'Université
Charles donnent une autre explica-
tion qui se rapporte à l'invasion du
pays. Ce sont, disent-ils, les initiales
des mots : «Fantasticke, Smesne,
Neuveritelne>, qui signifient : «Fan-
tastique, ridicule, incroyable», (ap)

Neuchâtel
Elle décède des suites

de ses blessures
Mme Anne-Marie Seitz, de NIîU -

chàtel , qui avait été victime d'un
grave accident de la circulation,
mardi , à la rue des Fahys, est dé-
cédée, hier , à l'hôpital Pourtalès, des
suites de ses nombreuses blessures.
Mme Seitz, qui était bien connue
des milieux scolaires de la ville puis-
qu 'elle donnait des cours d'école mé-
nagère, s'était imprudemment élan-
cée sur la chaussée, de derrière un
trolleybus. Elle avait été happée par
une voiture et projetée au sol. Le
médecin devait diagnostiquer de
nombreuses fractures compliquées
qui allaient être fatales à la défunte.

(11)

Affaire Kennedy :
dans l'attente
d'une décision

Le juge Boyle de la Cour du dis-
trict d'Edgartown , a refusé hier de
fixer une date pour l'enquête sur la
mort de Mlle Mary Jo Kopechne
jusqu 'à ce qu 'une décision ait été
prise en Pennsylvanie sur l'exhuma-
tion du corps de la jeune fille aux
fins d'autopsie.

La décision du juge a été annon-
cée par lr greffier après une réunion
à huis clos entre le juge Boyle et les
12 avocats intéressés à l'affaire.

On sait que Mlle Kopechne a trou-
vé K mort au cours d'un accident
de la route dont a été victime le sé-
nateur Kennedy, (ap)

Le «Conseil atlantique renforcé» a
décidé hier la création d'un «comité
sur les défis de la société moderne»
(CDSM). L'objectif en est d'aider
les pays membres à corriger les mau-
vais fonctionnements de la civilisa-
tion technologique par la promotion
de la recherche sur les causes et
surtout sur les remèdes pratiques à
appliquer : il s'agit en gros de ren-
dre le monde plus habitable.

Cet organisme, dépendant du con-
seil, se réunira pour la première fois
à Bruxelles les 8, 9, et 10 décembre.
C'est au gouvernement américain
que l'on doit l'initiative de cette
création, (afp )

Un comité de l'OTAN
sur les défis de

la société moderne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Alors que s'ouvrait la 41e séance
des pourparlers de Paris sur le
Vietnam, Hanoi faisait savoir « of-
ficiellement » sa réponse au dis-
cours du président Nixon. Le Nord-
Vietnam a réitéré les deux condi-
tions devant mener à une fin des
combats, à savoir le retrait de tou-
tes les forces américaines, sans
condition et le départ du régime
actuel de Saigon. A vrai dire, on
connaissait déjà la réponse du
Nord-Vietnam à l'allocution prési-
dentielle mais la 41e séance des
négociations de Paris devait ap-
porter quelques explications.

Pour Mme Binh, chef de la délé-
gation du GRP (Vietcong), le chef
de l'exécutif américain « a avoué
qu'il cherche un règlement militaire
et non pas un règlement négocié ».
Mme Binh fait allusion à la fa-
meuse doctrine de la « vietnamisa-
tion ». La représentante du GRP
repousse les propos de M. Nixon
selon lesquels l'ennemi cherche à
humilier les Etats-Unis et obtenir
de lui une reddition. C'est égale-
ment l'avis du délégué de Hanoi,
M. Thuy, qui s'est élevé contre son
homologue américain et les diri-
geants de Washington pour avoir
révélé l'existence de contacts se-
crets en marge de la conférence.

Voilà pour les déclarations de
l'« autre côté ». Reste celles du dé-
légué américain. M. Cabot-Lodge
a laissé entendre que les agitations
d'une minorité, aux Etats-Unis, ne
ne devaient pas être considérées
comme l'expression du peuple amé-
ricain tout entier. M. Nixon, a-t-il
dit, jouit de l'appui d'une vaste
majorité ; des sondages l'ont mon-
tré après son allocution.

Le délégué américain, qu'on dit
découragé par l'impasse de ces né-
gociations et à qui on prête l'in-
tention de démissionner, a indiqué
à la partie adverse qu'elle ne de-
vait pas s'attendre à obtenir con-
cessions sur concessions.

Puisque vous bloquez les négo-
ciations, a dit M. Cabot-Lodge,
nous avons choisi une autre voie.
Elle sera poursuivie jusqu'à la fin
de la guerre « quoi qu'il arrive sur
le fond des négociations ».

L'impression qui prévaut au ter-
me de cette séance est que l'on est
parvenu à un stade où tout progrès
sur le plan diplomatique paraît
désormais exclu. Les combats ayant
repris partout au Vietnam, on peut
craindre que le conflit ne dure en-
core longtemps.

J.-L. BERNIER.

Négociations
et refus

Négociations Chine - URSS

Les négociations sino-soviétiques
sur la question frontalièire «ne se
déroulent pas sans à-coups et il n'y
a encore aucun signe de progrès:»,
écrivait hier un journal de gauche
de Hong Kong.

Sans dire ce qui ne va pas, le jour-
nal émiuimère les conditions que doi-
vent remplir les Soviétiques s'ils veu-
lent aboutir à un progrès :

S'entendre en premier lieu sur les
modalités du maintien du statu quo
sur les frontières et idu dégagement
des deux parties des zones fronta-
lières en litige ; adopter une attitu-
de sérieuse et 'Consciencieuse à l'é-
gard des négociations ; ne pas ten-
ter de négocier à partir de positions
de force ; ne pas tenter de faire traî-
ner les négociations sous prétexte
de rechercher un rapproebenient ;
ne pas tenter de parvenir à, d'autres
objectifs sous le couvert des négo-
ciations sino-soviéitiques. (ap )

II n'y aurait
pas de progrès

Bobby Seale 32 ans, leader du
mouvement révolutionnaire des
« Panthères noires > s'est vu con-
damné par le Tribunal de Chicago
à quatre ans d'etniprisoimement. Le
tribunal a retenu, contre lui 16 chefs
d'accusation pour outrage criminel
à la Cour à la suite de divers éclats
auxquels il s'est livré pendant son
procès pour incitaj tion à l'émeute.

Mais le j uge fédéral a retenu les
conclusions de la défense sur l'incul-
pation principale de Seale. E a or-
donné un nouveau procès qui s'ou-
vrira le 23 avril pour décider si oui
ou non le dirigeant des « Panthères
noires > a enfreint la législation sur
le franchissement des limites d'Etats
pour se livrer à l'incitation à la vio-
lence, (reuter)

4 ANS DE PRISON
AU CHEF DES

< PANTHERES NOIRES >

Une grève générale a été décidée
pour le 19 novembre par les trois
grandes centrales syndicales italien-
nes pour protester contre la hausse
des loyers.

D'autre part, M. Flaminio Piccoli
a démissionné, hier, de son poste de
secrétaire du parti démocrate-chré-
tien , formation au pouvoir en Italie.

M. F. Piccoli, qui est âgé de 53 ans,
a déclaré qu'il envisageait de pren-
dre cette décision depuis quelques
semaines déjà, car il ne ralliait plus
la majorité au sein du parti.

(afp, reuter)

Grève générale
en Italie

le 19 novembre

Deux Japonais, Yuichiro Miurci SUIVI de Mcisaru Tsuchida descendent une
pente de l'Everest, à 5500 mètres d'altitude. Cette extraordinaire perfor-
mance a été réalisée le 10 octobre dernier. C'est la première fois que des
skieurs accomplissent une telle descente sur le plus haut sommet du monde.
Ce document a été rendu public, hier seulement, à Tokyo, (bélino AP)

Ils descendent l'Everest à ski

En dépit des recherches intensives
qui se sont effectuées hier dans
l'Atlantique, les 36 marins du pétro-
lier libérien « Keo » coupé en deux
mercredi matin par la tempête au
large des côtes du Massachussets
sont toujours portés manquants.

D'un autre côté , le cargo pana-
méen « Reliance Harmoneg » (7288
tonnes^ a sombré hier après être en-
tré en collision avec un navire for-
mosan « Maritime Express » (9500
tonnes) au large des côtes sud du
Japon. Les 36 hommes d'équipage du
bâtiment panaméen auraient été re-
cueillis par un patrouilleur nippon,

(reuter , ap)
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Aujourd'hui...

Des précipitations débuteront ce
matin le long du Jura , pour s'éten-
dre au reste du pays dans la jour-
née. La limite des chutes de neige
s'élèvera graduellement ju sque vers
1300 mètres à 1800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
i Hier, à 6 h. 30 : 428.77.

Prévisions météorologiques

Le Sénat américain a définitive-
ment approuvé hier les crédits de
dépenses militaires portant sur
20.700 millions de dollars (113.850
millions de francs) qui prévoient no-
tamment le financement du projet
«Sauvegarde» de défense antimissi-
les.

Le débat final n'a duré que trois
heures. Le texte de compromis avait
été approuvé au début de la semaine
par les commissions des deux Cham-
bres et adopté mercredi par la
Chambre des représentants, (ap)

0 Les responsables de la NASA
ont décidé hier de mettre en route
le compte à rebours du lancement
d'Apollo-12 avec 31 heures d'avance
sur le programme prévu.

Crédits approuvés
pour « Sauvegarde»

Q Le rédacteur en chef du quo-
tidien l'«Information» , de Copenha-
gue, a été inculpé hier pour publi-
cation de secrets militaires.



LE PROGRAMME DU VOL APOLLO -12

Deuxième voyage vers la Lune — 7 h. 45 dernière phase de la
descente

— 7 h. 50 atterrissage
— 11 h. 40 première marche sur la

Lune.

compte tenu dc-s conditions atmos-
phériques mais aussi du déroule-
ment du vol.

Rappelons que Bean et Conrad
ont pour mission de photographier

pour
les cosmonautes américains

C'est le 14 novembre à 17 h. 22
(heure suisse) que s'élèvera dans le
ciel la fusée Saturne-V, déjà pointée
à Cap Kennedy (au centre, en haut) .
Elle propulsera vers la Lune trois
cosmonautes (de gauche à droite,
Charles Conrad, commandant de la
mission, Richard F. Gordon, com-
mandant le module lunaire et Alan
L. Bean, pilote du LEM). La premiè-
re émission cle télévision est prévue
pour le même jour à 21 h. 22. Aupa-

ravant , à 20 h. 09, le vaisseau spa-
tial se sera placé sur orbite translu-
naire.

Le 15 novembre, à'23 h. 30 les cos-
monautes nous feront pénétrer en
direct dans leur cabine. Ce sera la
deuxième émission télévisée. La pre-
mière correction de trajectoire in-
terviendra le 16 novembre à 0 h. 09.
Le 17 novembre dès 9 h. 30, Conrad¦ et Bean inspecteront leur module
lunaire puis regagneront la cabine

de commande. Autre émission télé-
visée aux alentours de 10 h.-lO h. 15.
Le 18 novembre insertion sur orbite
lunaire qui interviendra à 4 h. 50.
Quarante minutes après, soit à
5 h.' 30, émission télévisée. A 9 h. 09
l'orbite lunaire sera modifiée. C'est
à 10 h. 30 que Bean pénétrera dans
le module lunaire une dernière fois
avant la « bonne ».

Le 19 novembre le programme est
plutôt chargé : c'est le grand jour.

— 0 h. 22 Bean et Conrad pénè-
trent dans le LEM

--• 4 h. 40 télévision
— 4 h. 50 le LEM se sépare de la

cabine de commande
— 6 h. 48 la descente vers la Lune

commence

— 15 h. 20 fin de cette première
marche

20 novembre à 6 h. 40, deuxième
marche sur la Lune qui se terminera
à 10 h. 10. A 15 h. 26, départ de la
Lune. 18 h. 40, rendez-vous avec la
cabine de commandement et émis-
sion de télévision, 19 h. 02 arrimage ;
21 h. l'étage de remontée du LEM
s'écrase sur la Lune.

Le 21 novembre à 8 h. 27, change-
ment de l'orbite lunaire ; 21 h. 47
insertion sur la trajectoire de retour ,
émission de télévision.

Le 23 novembre à 12 h. 40 nouvelle
émission de télévision.

Enfin , le 24 novembre à 21 h. 48,
rentrée dans l'atmosphère et amer-
rissage vers 22 h. 02

Ce programme, il convient de le
mentionner, peut jusqu 'au dernier
moment subir des modifications

¦ ¦ lis ¦ ¦ - ' .~~x*™-»>- ~̂
et d'observer la- Liane, de ramasser
des échantillons du sol et, si possi-
ble, de marcher jusqu'à l'endroit où
se trouve la sonde Surveyor - III.

Les 335,4 mètres parcourus, les
cosmonautes ramasseront cette son-
de ou ce qu'il en reste. Les spécialis-
tes l'examineront pour connaître les
effets résultant d'un séjour de deux
ans sur la Lune. Enfin , Conrad et
Bean déposeront sur notre satellite
naturel divers instruments scientifi-
ques... et un second drapeau améri-
cain.

Pendant que ses camarades explo-
reront F« Océan des tempêtes », le
lieu d'atterrisage prévu , situé dans
un cercle en bas, sur notre photo,
Gordon gravitera autour de la Lune.
Un détail enfin à signaler, les cos-
monautes emporteront une caméra
en couleurs pour filmer la Lune.
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Le Comte Jean de Roffignac
TOUS ouvrira volontiers ses trésors...
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P̂* Alors se manifeste l'amour qu'il porte à une
M œuvre qui réclame tous ses soins. Il lui consacre la compé-

âisSU« tence traditionnelle qu'exige la sélection des meilleursEUSS vins de la Charente pour composer le bouquet du Cognac
i^ette nerue s arnrme lorsque ie ^omie ue j s.onignai; p|gip 'Roffignac. Et c'est de ce nectar qu'il est fier en tout

présente son domaine à ses invités:-ses vignobles, sa fëS^f premier lieu.
distillerie de cognac - l'une des plus anciennes de la l§|jjs5l' Vous comprendrez cette passion en dégustant bientôt

Charente-et enfin les caves où sont alignés les fûts de cognac jp|*n^l 
un authentique Cognac Roffignac.

COGNAC ROFFIGNAC
5 , véritable fine Champagne.
5 Signes d'authenticité : Treillis de fil doré et étiquette de garantie plombée.

_̂H^^^: Une deuxième
0v^̂ ^̂ . 

paire 

de lunettes,
'^^^̂  ̂dans le vide-poches,
^3$G2F vous évitera

£̂*S£ bien des ennuis !
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LANCIA
ZAGATO
1966, grenat, amé-
nagement intérieur
spécial pour ski.
26 000 km.
Pr. 13 000.—.
Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

A louer
pour le 1er décem-
bre 1969, apparte-
ment de 2 pièces et
demie. Meublé ou
non-meublé.
Ecrire sous chiffre
DB 23866. au bu-
¦ reau-de L'Impartial,

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



»-. GRANDS MATCHS AU LOTO :Ï£I
Restaurant d6 I OlirS organisés par le Chœur mixte Sainte-Cécile des Bois fâ$ ^5 heures

Riche pavillon : 2 porcs, 10 jambons, filets garnis, fumés, sucre, estagnons d'huile

Nous cherchons :

employée de bureau
pour téléphones et divers travaux de
bureau ; travail intéressant et varié

mécanicien d'atelier
pour notre centre de fabrication « Hypro-
mat » ,

monteur
pour petites installations de chauffage
« Airflam »

ainsi que quelques

manœuvres
Nous offrons :

— bons salaires
— participation aux bénéfices
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Paire offres à MAZOUT MARGOT,
Paquette & Cie suce, 2014 BOLE , tél.
(038) 6 32 54-55.

I 

Importante entreprise suisse cherche

REPRÉSENTANT
ayant le sens de l'organisation et capable de suivre
et de développer une importante clientèle.

Préférence sera donnée à candidat âgé de 25 à 45
ans, ayant une bonne culture générale.

Poste intéressant, frais de déplacement, caisse de
retraite.
Prière de faire offres avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffre P 900282-28 , à Publicitas S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue garantie.

«AU//
^

JJS FABRIQUE 
DE 

PORCELAINE
«2 LANGENTHAL S.A.

A^SKVV. 4900 LANGENTHAL

y '

Nous cherchons pour notre département vente Suisse
romande

collaborateur
commercial
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
atmosphère agréable, ainsi que la semaine de 5 jours
et les avantages d'une importante entreprise.

Veuilles adresser votre offre à la direction.
FABRIQUE DE PORCELAINE LANGENTHAL S.A.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherchent

!
Iun

OUVRIER
DE LABORATOIRE

pour la fabrication de sels d'argent.

Nous offrons place stable et bien rému-
nérée ainsi que tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel.
Pour cle plus amples renseignements,
prière de téléphoner au (038) 5 72 31.
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Hf 1° Farm Soup est plus qu'un potage. vous permet de préparer des menus variés et 
^ Ij ÈlÉj Ê

HP* r Farm Soup, par la seule adjonction de saucis- toujours bien accueillis. o II
¦ ° son ou de jambon, de lard ou de viande Farm Soup, c'est toute une ambiance, c'est ° g
H ° bouillie, de fromage ou simplement de pain, gai et pas compliqué. ° W* \

ÉÉ* M V̂ Farm Soup — toute une ambiance nrX .
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FEMME
DE MÉNAGE
consciencieuse et de confiance est de-
mandée tout de suite. Travail journalier.

S'adresser après 17 h. 30 : A. Schmidlin ,
Doubs 51, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 69 60.

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 à
convenir :

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

employée de bureau
comme facturiers et aide -
comptable, éventuellement à
mi-temps.
Offres sous chiffre LF !'3676
au bureau de L'Impartial.



CE SOIR m ¦ ¦ ¦ H- , grand match au loto
à la grande salle ê̂W

MUSIQUE LES ARMES-RÉUNIES Abonnements à Fr. 10.- en vente auprès des membres
de l'Ancien Stand et le soir à l'entrée
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Tout accessoire
pour auto o'est pas

nécessairement assez
bon pour l'Esso Shop

( Cette 1 .
communication

^—ï vous dit r—
^ ûrquoir ^

Elleest affichée dans chaque Esso shop. Elle jP "'T;' p"y ' ': y'"'" y :v/ "-y v satisfaction des clients les plus exigeants.
contient les 5 règles d'or qu 'Esso entend ESSO SHflP Garantie en blanc ! Si, en dépit delà qualité
maintenir ferme en tout temps. Ce n'est garantie, un défaut de fabrication devait

. . .  , , ,. , m m. , s Ici CM principes BSO onl forc» de loi: a . * •
qu ainsi que la haute qualité de 1 accès- 0 exceptionnellement se présenter, nous rem-
soire Esso pour auto sera garantie. u «Me *«««»"» ¦*» ™» °*8 plaçons l'article sans bon de garantie, sans

* ° tout pour votre voiture, pour tous sr T o 7

Durant des mois entiers, nous avons testé uM^^n,*». formalité. Votre parole nous suffit.
fabricant après fabricant, produit par pro- La8 *««*»«» •»**»• sont Le programme de vente d'accessoires Esso
duit, afin de sélectionner scrupuleusement | d''Jn<, 

^^
i<
MmAit

- «tout pour votre auto» est exclusivement
un assortiment de 50 accessoires pour auto. u mol!VSn ̂ i pMSé OTta) to, ; destiné à l'Esso shop et comprend les ca-
Nos tests se poursuivent en vue de l'élar- ™"B * ™ T*" tégories de produits suivants:
gissement de notre assortiment et de la \M wM«n.Ksa -mmm-. «x* M Service, entretien, sécurité et confort.

vendus avoc notre garantie en blanc

P ©
Nous falaon» plus peur vous!
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(tsso) nous faisons plus pour vous Ê̂jŒjËT I
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Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant. 5591 francs ou IOI3 francs —
MAU flVAlM M^P^^BfWfenffîquide n'est pas partout au même prix. Si vous avez besoin d'un crédit, adressez-vous
DSIl wJtwIEipl'C* à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs,

remboursable en deux ans, nous vous calculons 247 francs par année. Demandez le prix avant
de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire
Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers

PlMî  à vos questions.

CUII ' j j  J tStn _ f ' H 'I ost b ' en «vicient que je ne contracte tin emprunt
^  ̂̂  ̂ f_T^ ^mm m 

qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique
P") _ „_ _, . . —N H ci-après mon adresse et j 'attends volontiers
I l3  l l tl  I I ̂  ' IB vos prospectus et prix-courant.

Populaire Suisse ¦¦̂^ ¦¦̂^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ HH

I SKIEURS
Saison 1969/1970

Un bon achat porte
cette marque

nnva c
\ 2616 RE nan /y *r I

Nous vous équipons
de la tète aux pieds.

C'EST VOTRE AVANTAGE.

Christian KIENER
Rue des Convcrs 73

2616 RENAN
Téléphone (039) 8 22 44 ;

CHEXBRES
RÉSIDENCE

« LES ROSIERS»

Face au plus beau
panorama du monde

Appartements à vendre
Printemps 1970

Surface des appartements
selon désir

Prêts hypothécaires
assurés

W w l  " " LfH *P9w? £rJHH
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Jeunes filles cherchent pour tout de suite

1 STUDIO ou 1 CHAMBRE
avec cuisine, meublé, centre ville.
Téléphoner aux heures de bureau au (039)
3 77 66, ou le soir au (039) 2 54 43.

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

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

Facilité de paiement

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



Symbolique, mais dénuée de pouvoir

Ce cow-boy mexicain ? Le prince Philip.

L'éphémère Edouard VII . aujour-
d'hui duc de Windsor, fut  le dernier
monarque à vouloir jouer un rôle

autre que symbolique.

Il y a exactement trente ans, a
l'ouverture des hostilités de la deu-
xième guerre mondiale, George VI
était le maître du plus grand empire
que le monde ait jamais vu. Il por-
tait le titre superbe de « Sa très
excellente Majesté George VI, par
la grâce de Dieu , de Grande-Breta-
gne, d'Irlande et des dominions bri-
tanniques au-delà des mers, Roi ,
Défenseur de la Foi et Empereur de
l'Inde ».

Aujourd'hui ? Plus d' empire, plus
d'Ince impériale... Sans doute , Eli-
sabeth II. la fille de George VI,
garde le titre de « Tête de l'Etat:»
dans le Royaume-Uni, dans les pays
blancs du Commonwealth, dans
quelques îles des Antilles, dans cer-
tains pays isolés comme la Gambie ,
le Sierra Leone, la Guyane, à Cey-
lan , Hong-Kong et Gibraltar.

Titre purement symbolique, au
demeurant. Qui n'empêche rien , ne
peut plus rien empêcher.

La fiction du pouvoir
monarchique

« U a été justement dit , a écrit
le « Daily Telegraph », que la seule
chose qui réconcilie le peuple bri-
tannique avec-la démocratie parle-
mentaire est l'illusion soigneuse-
ment entretenue qu 'il est , en fait ,
gouverné par son monarque ».

En réalité, le monarque ne dispose
rigoureusement plus d'aucun pou-
voir , exécutif ou autre. Et cela, de-
puis très longtemps déjà. En 1881,
Victoria refusa bien d'approuver le
discours du trône — le discours que
prononce le souverain lors de l'ou-
verture du Parlement — que lui
avait préparé Gladstone, parce qu 'il
y était proposé de mettre fin à

Plumes et couronne. L'artiste Ma ry Martin bavarde avec la reine.

l'occupation britannique de Kanda-
har en Afghanistan : mais lorsque
les ministres libéraux menacèrent
de démissionner en bloc, la reine
dut s'incliner.

Ce discours du trône, traditionnel ,
est le seul vraiment important que
prononce le monarque en Grande-
Bretagne. Mais ce n'est pas lui qui
le conçoit , ni l'écrit , et il n 'y est, en
fait , pour rien. Le gouvernement en
est entièrement responsable. « En
la personne du monarque, a pu dès
lors observer Kenneth Rose, un pre-
mier ministre dispose d'un précieux
instrument de persuasion du pu-
blic ».

i i
« La vérité,' écrit Jeremy Murray-

Brown, est qu'il ne reste plus rien
maintenant des pouvoirs et des pré-
rogatives qui autrefois étaient con-
sidérés comme appartenant au mo-
narque britannique. Les politiciens
ont clairement établi que l'orthodo-
xie constitutionnelle demande main-
tenant que la Couronne attende que
les partis politiques prennent l'ini-
tiative do décider qui sera le premier
ministre de la nation. »

Margaret et Tony. Le protocole les attend au bas des .«.montagnes russes ».

" 'Une seule prérogative, théorique-
ment, demeurait en effet au souve-
rain : celle de désigner le chef de
« son » gouvernement. Son caractère
fictif a éclaté il y a bien longtemps.

Le dernier monarque qui ait tenté
de jouer un rôle autre que symboli-
que, et politiquement fictif , fut
Edouard VIII, en 1936. Mais son
règne, éphémère, ne dura qu 'une
année.

La mystique
monarchique comme

symbole d'unité
Dès lors , ne gouvernant ni ne

dirigeant, quelle est l'importance du
souverain en Grande-Bretagne ?

Selon Dermot Morrah, « il est né-
cessaire pour chaque communauté
humaine quelquefois de se sentir
unie, de penser comme une seule
entité, et de posséder quelque insti-
tution qui puisse exprimer le senti-
ment général par une action ou des
paroles symboliques ».

D'où la monarchie, qui est , dit-il ,
« la forme naturelle de la société
humaine ; d'une société qui est quel-
que chose de différent de l'Etat ».
Ayant été épargnée par les conqué-
rants étrangers, s'étant rapidement ,
et il y a fort longtemps, « remise »
de sa révolution républicaine, l'An-
gleterre a pu préserver « sa monar-
chie comme suprême symbole re-
présentatif ».

D'où la fidèle et sympathique
loyauté qu 'elle n'a cessé d'inspirer
à l'époque moderne, en Grande-Bre-
tagne et au-delà. Un député tra- .
vailliste antiroyaliste, William Ha-
milton , va même jusqu 'à parler
d' « atmosphère d'adoration stupé-
fiante » .

Les fantaisies
de la princesse Anne

Encore la ferveur dont la monar-
chie j ouit s'est-elle, ces dernières
années , beaucoup tempérée. Cela a
peut-être commencé avec les fras-
ques passées de la princesse Marga-
ret , qui lui valurent d'être en vedette
dans les journaux à sensation. Son
mariage avec un simple M. Jones
(Anthony Armstrong-Jones) , au
lourd passé de bohème, causa des
remous. Le divorce d' un cousin de
la reine, lord Harewood , et son re-
mariage avec un mannequin qui
avait déjà un enfant de lui , en
suscita d'autres. Les honneurs ac-
cordés par la reine aux Beatles fu-

I
« Si vous ne voulez plus de la ^monarchie, a dit récemment le 

^prince Philip aux Canadiens, ^
vous êtes libres de vous en dé- 

^faire ! » 4
Propos totalement inconceva- 

^ble il y a seulement quelques <ï
années. De même, alors, eût-il ^été impossible d'imaginer l'hé- i
ritier du trône participant, com- ^me il vient de le faire, aux cô- 4
tés d'une actrice qui pousse la ^« contestation » jusqu'à refuser 

^d'épouser le père de son der- ^
nier enfant, à une manifestation 

^en l'honneur du Mahatma Gan- 4
dhi, adversaire numéro un, ja- 

^dis, de l'empire. *
Signes des temps. Signes 

^d'une évolution qui ne trompe |
pas. L'institution monarchique £
subit, sans remous violents jus- £
qu'ici, presque insensiblement, £
une révision drastique. On as- £
sure que la perspective d'une £
intégration britannique à la 

^communauté européenne n'y 4
est pas étrangère. ^

rent non seulement critiqués, mais
ridiculisés. Aujourd'hui , les fantai-
sies de la princesse Anne ne contri-
buent guère à rehausser le prestige
en baisse incontestablement, de la
famille royale.

Un protocole de
moins en moins respecté

« A partir du moment, a-t-on
écrit , où une princesse entend se
conduire en « jeune fille comme les
autres », elle cesse d'être une prin-
cesse ».

« La monarchie, a-t-on également
observé , ne peut conserver ses droits
que dans la mesure où elle remplit
les devoirs qui y correspondent. »

Certes, la reine n'y faillit pas, et
personne n'oserait prétendre le con-
traire. Mais le rôle qu 'elle tient est
strictement protocolaire. Or, si le
protocole est de moins en moins
respecté par son entourage , sa tâche
devient presque impossible. L'insti-
tution monarchique britannique,
dont le maintien est nécessaire par
le symbole d'unité nationale qu 'elle
incarne , n 'est plus hors de danger.

P. FELLOWS

La Chambre de réception au palais
de Buckingham , menant au Salon

d' audience de la reine.

LA MONARCHIE
BRITANNIQUE
AUJOURD'HUI

WBÊmW



On cherche à acheter

DOMAINE
moyenne importance, partie de fo-
rêt désirable.

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

A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir

LOCAL
de 3 pièces pouvant servir de
bureau. Conviendrait à comp-
table, architecte, dessinateur,
graphiste ou petite horlogerie.

Tél. (039) 2 28 71.

A VENDRE
dans quartier tranquille

maison familiale
de 5 pièces, garage et dépen-
dances, situation très enso-
leillée, vue imprenable.

Ecrire sous chiffre AD 23872
au bureau de L'Impartial.

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
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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.

H!' tQ_ SWISS CHEQUE
eurochèque yj des banques suisses 
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Un véritable
atelier en coffre

CC HEIMWERKEH

pour tous travaux
pratiques et précis

à exécuter
chez soi.
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II existe d'innombrables équipements
d' ateliers , mais aucun n'offre au bricoleur
averti autant d'avantages que le nouveau
AEG-Heimwerker. Ce coffre très maniable
est équipé au maximum et complète
avec raffinementvotre atelierde bricoleur.
Le programme-bricoleur englobe une
vraie et puissante perceuse-frappeuse ,
3 différentes combinaisons de scies ,
ainsi qu'un grand nombre de particularités
qui enthousiasmeront le bricoleur pas-
sionné. Nous nous ferons un plaisir de
vous orienter plus amp lement encore
sur les multip les avantages et possibilités
comp lémentaires du système AEG-
Heimwerker.

ÂEG-Perceuse-Frappeuse
à partir de fr. 169.—
AEG-Assortiment-Out ils n
à partir de fr. 297.-

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

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

Téléphone (038) 5 72 12

POUR NOËL
Les fêtes de fin d'année sont des
jours heureux, si vous avez des
amis, ou un foyer. Si vous n 'en

¦i, avez pas, quels que soient votre
' cas, votre situation, votre âge, vous

pouvez enfin rencontrer une per-
sonne sérieuse et en rapport avec
vos goûts. Faites confiance à Cen-
tre-Union, Club, Etoile 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds. - Documentation
gratuite, discrétion assurée. Tél.
(039) 2 22 75, de 18 t\ 20 heures.



Jeune esthéticienne qui a fréquenté une
école internationale CIDESCO près ins-
titut de beauté doctoresse Gabriella Hun-
ger-Ricci à Lugano

cherche place adéquate
à La Chaux-de-Fonds
ou aux environs.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre M 311.635, Publicitas

, SA - 6901 Lugano.

Je cherche j

2 COIFFEURS
EXTRA
pour messieurs.

Salon Roberto, Balance 14, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 66 22.

Magasin Chemises Exprès
avenue Léopold-Robert
cherche

OUVRIÈRES
Semaine de 4 jours et demi.
Samedi libre.
Travail propre et facile.
Salaire au mois.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 64 22.

MENUISIER
qualifié, de nationalité suisse,
ou étranger avec permis C,
serait engagé par
Ebénisterie-Menuiseric
Arnold DUCOMMUN.

Date d'entrée immédiate ou â
convenir.

S'adresser à A. Ducommun ,
Rocher 20a , ou téléphoner au
(039) 2 77 15 ou 2 55 14.

TEXACO
cherche un collaborateur-vendeur
Nous offrons une activité variée et intéressante comprenant , outre la
vente de tous les produits pétroliers, la recherche de nouvelles stations-
service, la formation et l'assistance aux gérants.

Candidat jeune, dynamique, méthodique avec esprit d'initiative et
connaissant la langue allemande trouvera dans ce poste situation stable,
des conditions intéressantes avec réelles possibilités d'avenir au sein
d'une compagnie internationale.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photc>, curriculum vitae et prétentions de
salaire à
TEXACO S.A., rue Saint-Pierre 26, 1700 FRIBOURG.

cherche

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
sachant prendre ses responsabilités, pour seconder un
chef d'atelier ; place intéressante pour personne capa-
ble.

Nous engageons également

MANŒUVRE-MÉCANICIEN

OUVRIERES
pour diamantage.

Faire offres par écrit ou se présenter à Universo No 14,
rue Numa-Droz 85, La Chaux-de-Fonds.

!

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

1 TOURNEUR
1 RECTIFIEUR

Se présenter ou faire offres & la
Maison SCHWAGER & CO., mécani-
que de précision, rue Fritz-Courvoi-
sier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 32 28.

IN-EXTREMIS
Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

par André PICOT

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

Elle dina, sans grand appétit , dans l'office ,
en compagnie des domestiques. Il ne pouvait
être question de protocole. Elle aurait voulu
garder Maurice quelques heures, mais il la
laissa, comme s'il avait craint d'abuser, de
s'imposer. Pourtant elle avait besoin de lui.
Il le savait. Il promit de revenir le lende-
main. ' '

René, Jacqueline. Des visages inconnus. Des
amis pourtant. Un peu gênés par les convenan-
ces. Une situation fausse. La vieille Juliette
s'autorisa de son grand âge pour mener Joëlle
jusqu 'à sa chambre. Elle la borda dans son
lit. De braves gens, oui. La petite Jacqueline
pleurait , des larmes sincères. Maurice, si dé-
voué, si désireux de la protéger... Le commis-
saire lui-même, un chic type... Les voisins,
Cocherel, sa femme, tous des braves gens.
Qui avait agi dans l'ombre ? Qui avait pu
concevoir tant de haine contre elle, qui ? Un
fou , oui, un être exaspéré par l'injustice du
destin...

Le destin. Un bien grand mot. Certains
l'appellent Dieu. — Je croyais en Dieu. Com-
ment y croire, maintenant ? Je n'ai jamais
rien fait de mal. Ma tante n'avait jamais
rien fait de mal. Dire que parfois je la
détestais, que je souhaitais être libre, que je
souffrais de ne pouvoir me dégager de son
autorité-

La vanité des choses humaines, oui. L'aver-

tissement, pour me prouver que l'argent n'est
pas tout. Un milliard et plus, ça ne remplace
pas un foyer. Je suis seule. Seule avec ma
fortune qui ne me sert à rien. Que puis-je
faire ? J'avais déjà des projets, monter une
maison de couture, fonder une école pour
accueillir de petites apprenties... A quoi bon ?
Je sens bien que je me laisse aller au décou-
ragement, mais je n'y peux rien. Attendre,
une fois de plus. Je n'oublierai pas, mais le
temps passera. Ma souffrance s'en ira, petit
à petit. C'est fatal, c'est humain.

Un rêve ? Un cauchemar ? Sans doute. Joëlle
ne se souvenait pas. Mais à présent, elle
était bien éveillée, seule dans ce grand lit,
dans cette chambre immense. Le cadran phos-
phorescent de sa montre-bracelet marquait
deux heures cinq. Il pleuvait. Une brise fraîche
pénétrait dans la pièce par la fenêtre entr'ou-
verte. La pluie crépitait sur les persiennes.

— J'ai peur. Mon rêve m'a fait peur. Mais
je n'ai pas rêvé de ma tante. De quoi ai-je
peur ? De qui ?

Elle s'efforça de recomposer les images du
cauchemar. Vainement. Son angoisse demeu-
rait abstraite, sans support. Soudain, cette
peur l'envahit tout entière, au point qu'elle
faillit crier.

Je suis seule. Si je meurs, ma fortune ne
va plus à personne. L'assassin va me poursui-
vre. Inlassablement, jusqu'à ce qu'il obtienne
tout de moi. Un maniaque, oui. Si je refuse, si
je lutte, il me tuera et l'argent sera perdu
pour tout le monde. Il ne l'aura pas, mais
personne d'autre ne l'aura. Ce sera sa ven-
geance. Sa sinistre vengeance. Et je suis sans
forces. Il sait que maintenant je suis sans
forces. Il va venir. Il va jouer sur ma peur, il
me fera céder. J'ai peur de la mort. Tout
à l'heure, je voulais mourir. Mais c'était une
réaction immédiate après le choc. Donne-moi
ton argent, tout ton argent, ou bien... Et il
me tuera quand même. J'ai peur. Je rêve
encore. Je ne peux plus contrôler mes pensées.
U y a une ombre clans la chambre. Des

mains qui s'avancent vers moi, avec un cache-
nez. Non, non. Je ferai tout ce que vous
voudrez, je vous le jure. Puisque je vous le
jure. Maurice, vous l'avez tué aussi, n'est-ce
pas ? Mais qui êtes-vous ? Montrez-vous ! Fai-
tes voir votre visage ! Vous êtes un lâche.
Non, non, qu'est-ce que j'ai dit ? Je vous
jure, je ne voulais pas... Ne me faites pas
de mal, je vous en supplie. Je suis dans
ma classe. Le pédago, ce n'est jamais bien
terrible. Maître Picard qui s'avance avec des
liasses et des liasses de billets. Plus rien. Plus
rien que le noir. Qui a éteint l'électricité ?
Gertrude, là, étranglée. Quelque chose qui me
sert le cou.

Les draps. Rien que les draps. Je me suis
débattue dans le lit. Ne me quittez pas, Ju-
liette. Je viens d'avoir un cauchemar . J'ai
crié ? Oui, j'ai dû crier. Je voudrais pleurer,
mais je ne peux plus...

IV

Maintenant, le soleil entrait à travers les
Persiennes. La vieille Juliette s'était endormie,
la tête en avant, dans le fauteuil, tout près
du lit. Huit heures moins le quart. Joëlle refer-
ma les yeux. La lumière lui faisait mal.

Mais quoi ?
Elle souleva sa tête au prix d'un violent

effort. La chambre n'était plus la même. Une
salle étroite aux murs blancs. Le lit était
exigu. C'était un lit métallique. A gauche, il
y avait une table de nuit qui portait une
cuvette, des ampoules, un flacon vide.

Juliette leva la tête, cligna, souffla.
— Juliette, où suis-je ?
La vieille femme lui prit la main.
— Chut, soyez tranquille, madame. Vous êtes

à la clinique.
— A la clinique ? Quelle clinique ?
— La clinique du docteur Roux. Cela fait

deux jours que vous délirez. Nous avons eu
très peur pour vous.

— Mais comment êtes-vous là, qu'est-ce
que...

— Doucement. Ne vous agitez pas. Le doc-
teur m'a autorisé à venir vous veiller. L'infir-
mière va venir.

Joëlle sourit tristement à sa propre image,
renvoyée par la glace de son poudrier. Comme
elle avait maigri... Son visage s'était creusé,
ses yeux était cernés.

— Je ne suis pas telle, murmura-t-elle.
— Cela reviendra vite, fit le docteur. Dieu

merci, ce n'était qu'une fausse alerte, si vous
aviez pu vous voir lors de votre arrivée ici...
40 et 8 dixièmes. Vous déliriez. Heureusement,
vous êtes jeune, saine. Votre organisme a
lutté. La fièvre a disparu presque aussi vite
qu'elle était venue. Mais vous pouvez vous
vanter d'avoir causé une belle peur à vos
domestiques, surtout à votre bonne Juliette.
Enfin, maintenant que vous voilà d'aplomb,
il vous faut seulement du repos, une bonne
nourriture, et dans huit jours, vous aurez
retrouvé vos couleurs. Je n'ose pas vous dire
de ne pas vous faire de soucis : malheureu-
sement, ils ne sont pas près de disparaître.
Bien que la situation ait changé. Les événe-
ments vont vite.

— De quels événements voulez-vous par-
ler ?

— J'avais donné ordre de ne pas vous in-
former, mais à présent que vous voilà guérie,
autant que je vous donne moi-même les dé-
tails, plutôt que de laisser ce soin aux jour-
naux. La police a arrêté l'assassin de votre
tante, et sans doute est-il aussi celui de
votre mari.

— Qui est-ce ?
— Jacques Rival.
— Jacques Rival ?
— Oh, il se défend. D'ailleurs, dès ce soir,

les inspecteurs vont vous questionner, peut-
être vous confronter avec lui. Deux d'entre
eux sont déjà venus ici hier, mais je les ai
mis à la porte avec l'aide de votre fiancé.

— Mon fiancé ?
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ELECTRIC S. à r . 1.
cherche un dynamique

collaborateur-représentant
pour la vente des arcticles de marque auprès de notre
clientèle : auto-électricien, garage, grossiste, etc.
Rayon : Bienne, Neuchâtel, Pribourg, Jura.
Entrée : à convenir.
Langue : français et bonnes notions d'allemand.
Connaissance de la branche automobile.
Fixe, commissions, frais de voyage et de voiture , avan-
tages sociaux.
Prière d'adresser offres à :
Electric S. àr. 1., Raffelstrasse 25, 8045 Zurich, tél.
(051) 35 70 50.

!
I Fabrique de boîtes de montres Jean VALLON S. A.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage personnel suivant :

TOURNEUR
revolver

RÉGLEURS
sur machines semi-automatiques

AUXILIAIRES
pour machines semi-automatiques

BOÎTIER
soigneux
pour le montage des boîtes étanches.

Faire offres par écrit ou par téléphone au (038) 7 62 88
ou 7 62 SI.

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
rapide des problèmes.

Entrée : 1er janvier 1970.

Faire 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.

Entreprise horlogère du Vignoble neuchâtelois cherche
jeune

employé
de commerce
connaissant tous les travaux de bureau , correspondance
anglaise, sachant travailler seul. Connaissances de
l'horlogerie souhaitée mais pas indispensable. Entrée
à convenir.

Pour son bureau de

Londres
elle cherche également jeune employé de commerce
sortant d'apprentissage ou études similaires, désirant
se perfectionner en anglais. Engagement d'une année.
Entrée à convenir.

Offres sous chiffre RB 23696, au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons

1 P0SEUR-EMB0ITEUR

1 POSEUSE DE CADRANS

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

S'adresser à :

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

GRAND GARAGE DU JURA S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le printemps 1970

apprenti
vendeur en pièces
et accessoires automobiles

Faire offres à la Direction , 117, avenue Léopold-Robert
téléphone (039) 3 14 08.

— Ce Monsieur Didier n est pas votre fian-
cé ?

— Non. Enfin...
— Je vous demande pardon.
— Il vous a dit qu'il était mon fiancé ?
— Oh ! non. Mais je pensais... Après l'avoir

vu comme je l'ai vu... C'est rare de voir un
homme pleurer. J'ai pourtant l'habitude, avec
les familles de mes malades. Mais j' avoue
que ça m'a bouleversé.

— Maurice... je veux dire : Monsieur Didier
pleurait ? A cause de moi ?

— Je m'excuse. Je n'aurais pas dû...
— Si, docteur. Dites-moi ce qui s'est passé.

Dites-moi tout.
— Non. Ce n'est pas à moi de vous le

dire. Vous le verrez tout à l'heure. Il devait
venir vous attendre à la sortie de la clinique,
mais il a été convoqué par le juge d'instruc-
tion. Allons, madame Rival, je ne veux pas
vous retenir plus longtemps dans cette atmo-
sphère d'hôpital. Vous devez avoir hâte de
rentrer chez vous. Votre brave Joseph vous
attend en bas avec la voiture. Il n'y a que
150 mètres d'ici à votre villa, mais il ne
veut pas que vous vous fatiguiez.

Joëlle abasourdie retrouva Joseph, Juliette,
qui l'embrassa sur les deux joues, monta dans
la voiture, en descendit, se laissa dorloter ,
emmitoufler, installer dans un fauteuil du
salon, sans réagir. Déjà Jacqueline apportait
le petit déjeuner sur son plateau. René s'af-
fairait , cherchait le courrier. Tous étaient
heureux de la revoir. Aucun artifice. Ce n'é-
tait pas une satisfaction de commande. Joëlle
se sentait entourée, protégée. Une chance, au
fond.

Elle resta seule avec Joseph , exigea des
détails.

— Eh bien, madame, la fièvre vous a prise
dans la nuit de...

— Assez parlé de moi. Je ne sais pas com-
ment je pourrai jamais vous remercier tous.
Mais Jacques Rival, son arrestation ?

— Il a été arrêté chez lui samedi matin.

Bien entendu, il a tout nie. Mais les inspec-
teurs ont retrouvé le cache-nez avec lequel
il avait commis son meurtre. Et puis aussi
le poison qu'il avait préparé pour sa femme.

— Le poison ?
— Oh ! c'est toute une histoire. M. Didier

vous expliquera tout cela bien mieux que moi.
Jacques s'était préparé un alibi pour vendredi
après-midi, une lettre de quelqu'un qui voulait
l'engager comme chauffeur, je ne sais pas
exactement. Ah ! j' ai du mal à croire ça de
lui, mais maintenant, il y a tout de même les
preuves, comprenez-vous ? Il voulait...

— Non, non, ne m'annoncez pas, pas la
peine...

— Maurice !
Il s'avançait, souriant :
— Joëlle... Non, ne vous levez pas, ne vous

fatiguez pas. Bonjour , Joseph. Comment va
notre malade ? Mieux, ça se voit.

Joseph s'effaçait, sortait à reculons.
— Je vous laisse, madame. Si vous avez

besoin de moi...
Maurice avança une chaise, s'installa près

de Joëlle, prit ses mains dans les siennes.
— J'ai bien peur , vous savez. Enfin , c'est

passé. Je n'ai pas pu attendre. Je voulais
vous revoir. J'ai téléphoné au juge d'instruc-
tion, j' aurai le temps de le voir cet après-
midi. Mon pauvre petit... Vous êtes encore
bien pâle. Depuis samedi, je ne vivais plus.

Joëlle hocha la tête :
— Je sais. Le docteur me l'a dit.
— Que vous a-t-il dit ?
— Comment vous étiez. Votre angoisse. Tout.
Il se détourna, très gêné :
— Le maladroit, il avait bien besoin...
— Non. Il a bien fait. Je sais maintenant ce

que je représente pour vous.
— A quoi cela vous avance-t-il ?
— Maurice, vous n'avez qu'à me regarder

pour comprendre.
— Non, mon petit , ne le dites pas. Ce n'est

pas vrai.
— Si, Maurice, je vous aime, et vous le

savez.
— Mais non, Joëlle. Ce que vous éprouvez

pour moi, c'est de la reconnaissance, si vous
voulez , mais c'est tout. Quand toutes ces choses
seront oubliées, vous m'oublierez aussi, fata-
lement.

— Non. Vous savez bien que non.
— Ne parlons plus de tout ça pour l'instant.

Ne nous laissons pas aller. Nous ne sommes
ni l'un ni l'autre en état de voir les choses
en face. Parlons de lui. On le tient enfin, et
cette fois , il ne peut plus rien contre vous.
Il va payer tout le mal qu'il vous a fait.

— Mais êtes-vous bien sûr que c'est bien
lui, Maurice ? Pourquoi aurait-il fait ça ?
Pourquoi...

— Son but était clair. Vous ne devinez pas ?
Oh ! il avait tout combiné à la perfection.
Malheureusement pour lui, il s'est trop hâté.
S'il avait eu un peu plus de patience, personne
ne l'aurait jamais soupçonné. Il a perdu la
tête. Sans doute a-t-il eu peur de la police ?
Savez vous ce qu'il voulait , Joëlle ? Vous, tout
simplement.

— Moi... Mais comment ?
— Il vous aurait épousée plus tard , pour

jouir de votre fortune.
— Mais c'est impossible. Comment aurait-il

pu ?... Voyons Maurice...
— Ecoutez-moi bien. Supposons un instant

que les choses se soient déroulées comme il
l'avait prévu. Vos parents sont morts, vous
êtes seule, désemparée. Lui est arrêté, soup-
çonné, accusé de meurtre. Sa femme, malade,
neurasthénique, se suicide. Il passe en juge-
ment. Il est acquitté, faute de preuves. Que
fait-il alors ? Il vient vous trouver. Il vous
jure son innocence. Il vous supplie de lui
faire confiance. Le sort s'est acharné contre
lui, contre vous. Vous êtes deux épaves. Vous
avez besoin l'un de l'autre. Il implore votre
aide. Il faut retrouver le véritable assassin ,
l'homme qui a tout machiné. Il entreprend des
recherches avec vous. Infailliblement vous
vous rapprochez l'un de l'autre. L'enquête

n'aboutit pas. Mais vous avez appris à vous
connaître. Il s'est montré serviable, empressé.
Vous avez la conviction d'avoir des torts envers
lui. Vous lui offrez une partie de votre fortune.
Mais il refuse. Il ne veut pas d'une aumône. Il
a sa fierté... Alors, vous êtes seul, sans sou-
tien. Lui aussi est seul. Comprenez-vous
Joëlle ? Vous auriez fini par l'épouser, un peu
pour réparer l'injustice du sort , un peu aussi
parce que vous auriez éprouvé à la fois le
besoin d'être protégée et celui de lui faire
oublier sa propre peine...

— Si cela est vrai , c'est horrible... Mais
comment a-t-il été démasqué ? Est-ce vous,
Maurice ?

— Non. Moi-même je n'ai rien fait. Je ne
savais même rien. J'ai appris son arrestation
par un coup de fil du commissaire. La police
criminelle n 'est pas si mal faite que certains
le prétendent. Heureusement. Et pour une
fois, elle a été vite en besogne. Vous savez que
Jacques habitait Saint-Maurice ?

— Je sais que c était tout près du Bois
de Vincennes.

— Juste en face de la passerelle de Cha-
rentonneau. Or, vendredi matin , d'après ses
dires, bien entendu, Jacques reçoit une lettre
émanant d'un certain Farrère, demeurant à
Maisons-Alfort, 55, rue Cécile, lettre ainsi
conçue : «Monsieur , ma femme vient de passer
son permis de conduire et elle a été reçue
brillamment, grâce aux leçons que vous lui
avez données à l'auto-école du Sentier. Sur
ses recommandations, je me décide à vous
faire part d'une idée qui m'est venue à votre
sujet. J'ai besoin d'un chauffeur particulier...
etc., etc. Veuillez vous présenter chez moi
vendredi après-midi... Renseignements pris, le
dénommé Farrère n'a ni femme, ni voiture.
Vous voyez l'alibi ? C'était pour le cas où
Jacques aurait été vu dans votre quartier à
l'heure du crime. Cela lui sert d'ailleurs de
système de défense. C'est encore une machi-
nation dont il a été victime. Une de plus. Ce
n'est pas la seule. (A suivre)
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Fraîcheur , entrain^gg^^par 
Lâke

rol
Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthoi-fresh!
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les prix nets Firestone — pour les pneus
des dimensions les plus importantes

mettent de l'ordre dans le chaos des rabais
il est toujours avantageux de rouler un pneu de marque

Tïmtone
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le plus utilisé en Suisse

engage pour son département ventes

SECRÉTAIRE
*

qualifiée , connaissant parfaitement le français et
l'anglais.

Date d'entrée à convenir. - . • aa_¦ -.' • - . ; . i. 'r -JS S .-- w '-¦*¦'¦ **yj .v
'kyrt- tf' " i> >'i«* >i»4« .*<«* fc-# . 8 ?

Prière de faire offres écrites ou se présenter avenue
Léopold-Robert 109, en prenant rendez-vous au préa-
lable avec l'interne 20.

¦LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

¦ EMPLOYÉS (ÉES) j¦ COMMERCIAUX ¦
i réf. 22036

j I pour ses services de vente, de marketing, d'organisation générale.
administrative. - t .  *4%4*i "•-' • • ¦- ¦'" • ¦•• I '

, i* M. .* M. »* ̂ fc., | »¦, ; ̂ *~? .<¦ . . . .  MtoW - 9* ¦' !¦*»>*¦. M yiî **- -- I - i -•• ... . . .I : "¦
^^ 

Nous demandons : ^^; — une formation commerciale sanctionnée par un diplôme fédéral !
de capacité

i y — le désir de travailler de manière efficace et autonome dans le
! ( cadre d'équipes jeunes et dynamiques. i

Les offres de services, avec curriculum vitae et prétentions de
! salaire, sont à adresser , en mentionnant le numéro de référence , à : j

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES _>
Francillon S.A.

Service du personnel 2610 Saint-Imier W-m

I 

Téléphone (039) 414 22 «1

haefeli
Nous cherchons pour le début de l' an prochain

une secrétaire de direction
Proche collaboratrice de la direction , cette personne
assumera une tâche importante. Elle sera responsable
d'un groupe de secrétaires. Nous pensons qu 'un tel
poste peut convenir à une candidate expérimentée
connaissant parfaitement le français, l'allemand et
l'anlgais, ayant de l'initiative et de l'entregent.

un (e) employé (e) commercial (e)
pour notre service d'édition de calendriers.

, Ce poste comporte la correspondance, les relations
avec la clientèle et les contrôles administratifs. C'est
un travail intéressant . La connaissance des langues
française et allemande est indispensable.

Les offres de services sont à adresser à la Direction
de

HAEFELI & CO. S.A., arts graphiques
LA CHAUX-DE-PONDS
38, boulevard des Eplatures, téléphone (039) 2 38 33

O
OMEGA

Nous engageons pour notre usine de
Lausanne

visiteurs
ou
visiteuses
qualifiés (es)

de fournitures horlogères. Ce travail
peut aussi convenir à'personnes ayant
bonne vue et minutieuses, qui seront
mises au courant par nos spécialistes.

Les candidats (es) sont priés (es) de
faire parvenir leurs offres au départe-
ment administratif OMEGA, chemin
Entre-Bois 23, 1018 Lausanne, ou de
téléphoner au (021) 32 58 66, interne 19.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES mi
DE LA CHAUX-DE-FONDS
offre situation intéressante à

bijoutier I
capable d'assumer en collaboration avec la direction '•
le poste de j

créateur- I
prototypiste I
Les intéressés sont priés de faire offres en joign ant 1 j
les documents d'usage sous chiffre P 11-130924, à ! .
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

MESDAMES, MESDEMOISELLES !
Nous vous offrons la possibilité « d'arrondir » votr e
budget de fin d'année.

Nous cherchons pour la période d'avant les fêtes

vendeuses et
vendeuses auxiliaires
(Suissesses ou possédant le permis C).

Pour tous renseignements, téléphonez à

adialrfenm -
Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 53 51

ino. dîpt. EPF

institut de productivité GENèVE
62, quai G.-Ador . (fi 022/35 7815

cherche pour un bureau d'ingénieur du canton de
Genève un

TECHNICIEN
EN BÉTON ARMÉ

Nous demandons :
— une certaine expérience dans la branche et de

l'intérêt pour les problèmes de construction
— la capacité de s'assimiler à un groupe dynamique

et d'y apporter des idées nouvelles.
Nous offrons :
— une activité Indépendante avec des possibilités de

promotion
— un salaire intéressant et des conditions sociales

avantageuses.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire à M. J. de Matteis, 62, quai Gus-
tave-Ador, 1207 Genève.
Mentionner : rubrique AIME.

SOLINOX S.A.
M. Petignat - R. Fehlbaum
Rue des Tilleuls 2
La Chaux-de-Fonds
VERRES DE MONTRES
minéral + organique
engage

OUVRIERS (ERES)
suisses ou étrangers avec permis C.
Se présenter au téléphoner au (039)
3 85 85.



CHANNE VALAISANNE Vendredi 7 novembre Salle du 1er étage

Souper grillade suivi d un match aux cartes KREUZ

~ ^K Offre unique • £ g

: OURS*" NiAXA'î '
9 Seulement p

* * *. 41 ̂

5*r ¦ *•• ?• • '
/Tgrandeur 35 cm,peluche de nylon, ^̂  ^

sans partie s dures et dangereuses,  ̂ ^léger comme une plume, la vable. W__ . .- .. . 0 PJv % - • __\ k: ¦ à : : w
Le plus beau cadeau * ̂  J| M B ^B
pour tous les enfants ! * W ^

Commande:
1. Verser Fr. 12.80 à Frédéri c '̂ mm*

Steinfels S.A., 8023 Zurich.
Compte de chèques postaux
80 -445. 

^̂  
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Poar /e dégrossissage et le lavage. » 
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sbrinz
ne fait pas de fils

C'est donc le fromage
à râper idéal pour
gratins et pâtes , comme
pour potages et sauces.

âj &
Le sbrinz,

le plus étonnant des fromages ^
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k c octroyés à tous les salariés et agriculteurs
XSL • formalités simples et rapides
Br • discrétion absolue
r • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement!
Nom, prénom :

Adresse:

\ ZI_ /

La Commune de BROT-PLAMBOZ
met en soumission :

1 COUPE DE BOIS
de 100 m3 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.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales ,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Une bûche craqua et s'écroula dans un écla-
boussement d'étincelles pailletées. Virginie
voyait le profil de Laurent , la ligne ferme du
menton et le pli de la bouche. Jamais encore il
ne lui avait paru aussi beau. Soudain , il se
tourna vers elle :

— Avez-vous songé à ce que je vous ai dit
hier ?

— Oui...
Il se leva, vint près d'elle et lui saisit les

mains.
— Et quelle est votre réponse ?
Virginie lui sourit tendrement. Il avait envie

de pleurer de gratitude devant ce qu 'il lisait
sur ce visage tendu vers lui :

— Je vous fais confiance pour l'avenir , Lau-
rent...

Alors, il l'embrassa , avec dévotion , comme

s'il buvait à une source sacrée et la flamme,
l'ardeur qui couraient sur sa peau venaient
bien d'une source sacrée , la plus vieille, celle
qui abreuve les hommes depuis le début du
monde.

— Ma chérie, chuchota-t-il, ma chérie !
Pour vous j' aurai le courage cle soulever des
montagnes. Pour toi..., rectifia-t-il doucement.

Une seconde bûche pétilla dans l'âtre. Lau-
rent lâcha Virginie pour redresser le boi du
foyer.

— J'écrirai ce soir à un ami , annonça-t-il.
U y a quelques mois, il m'avait proposé un
poste au Nigeria. Je n'avais alors aucune rai-
son d'accepter, mais si la place est encore
libre... En deux ans, je me ferai une situation
solide. M'attendras-tu ?

— Oui.
— Si je sui obligé de te demander de t'ex-

patrier à ton tour , y consentiras-tu ?
— Oui.
— Tu as fait allusion, hier , à une histoire

te concernant...
— Il s'agit de ma famille, de mon père...
Elle lui raconta le drame de son enfance

et les récentes et perfides insinuations de Paul
Vigoux. Laurent l'écouta avec attention, il
avait gardé l'une de ses mains dans les sien-
nes et il jouait avec les doigts fins.

— Crois-tu que cet homme ait un lien avec
la disparition de ton père ? questionna-t-il
lorsqu 'elle eut terminé.

— Je l'ignore. Comment être sûre de quel-
que chose ? Je sais seulement que mon père
était incapable de se suicider.

— Je n 'en doute pas, ma chérie, veux-tu
que nous tentions de découvrir la vérité ?

— Tant de personnes ont déjà essayé ! Je
n'ai pas grand espoir de ce côté, mais si nous
pouvions pourtant...

— Je ferai mon possible. Quant à ce vilain
monsieur tu prieras le père de tes amies de
me laisser le soin de le corriger.

Il était bon de se reposer entièrement sur
lui. Virginie n'avait jamais éprouvé un tel sen-
timent de sécurité, même sous la protection
amicale de M. de Royan.

Dehors, il commençait à neiger et Laurent
entraîna Virginie vers la fenêtre.

— Un jour je reviendrai en France et tu
seras ma femme. J'espère qu 'alors nous aurons
une maison semblable à celle-là. Cela te plai-
rait-il d'habiter en montagne ?

—¦ Oui , énormément.
— J'écrirai ce soi, répéta-t-il , je suis à peu

près certain que ce poste est toujours vacant.
Virginie l'espérait , mais elle n'avait pas ou-

blié sa conversation avec Claude.
— Je voudrais lire un de tes manuscrits

dit-elle doucement.
Une lueur de joie s'alluma dans les yeux

de Laurent.
— Je n'osais pas te le proposer, je craignais

de t'ennuyer. Je te donnerai le dernier et tu

me diras franchement ce que tu en penses.
Elle retrouvait en lui la fougue de la veille.

De nouveau , il lui sembla qu'elle n'avait pas le
droit de le priver de ce bonheur d'écrire.

—- Si tu pars , ne regretteras-tu rien ?
— Je serai libre de rédiger un autre livre

pendant mes moments de loisir.
Il s'animait.
— Explique-moi comment tu travailles.
—¦ Un être, un événement ou un fait divers

me frappe : j'imagine une situation, le plus
souvent je transforme. Par exemple, j' ai lu ce
matin sur un journal une curieuse affaire. Une
jeune Allemande ayant volé des vêtements
dans un magasin, le tribunal l'a condamnée
à coudre chaque semaine une robe de poupée
pour une petite infirme et à la lui porter elle-
même. N'y a-t-il pas là de quoi rêver et com-
poser une nouvelle ?

— Je peux entrer ? questionna Claude der-
rière la porte.

— Bien sûr, répondit Laurent en riant.
Claude apportait le plateau de thé. Elle le

posa sur une table basse avec une mine in-
terrogative mais, comme les deux jeunes gens
se taisaient, elle ne pût s'empêcher de leur
dire :

— Vous allez me trouver très curieuse, mais-
Virginie ne lui permit pas d'achever.
— Laurent et moi nous venons de nous fian-

cer.
(A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES



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.

NOVO CRISTAL S. A.
engage :

employée de bureau
active et consciencieuse, tout de
suite ou à convenir. Place stable
et bien rétribuée.

jeune fille
serait formée comme aide de bu-
reau.

mécaniciens
ouvrières

; Suissesses ou étrangères permis C.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

S'adresser à NOVO CRISTAL S.A.,
rue Jacob-Brandt 61, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 54 07.

Important commerce de Fers
& Métaux

cherche pour tout de suite ou
date à convenir,
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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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

horlogers complets
qualifiés, pour occuper postes de
confiance.
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2,
Monruz - Neuchâtel,
Tél. (038) 5 60 61.

LE BUFFET DE LA GARE
2608 Courtelary

cherche, pour les nuits du
31 décembre au 1er janvier,
et du 1er au 2 janvier .

2 MUSICIENS
accordéoniste et batteur, ou
2 accordéonistes ou autres).
Bons gages.

Tél. (039) 4 96 10.

CORNE A LA PLANTE, PEAU
DURE, BRULURES DES PIEDS ?
C'est agir contre la nature de limer
et gratter la peau. C'est aussi un
non-sens de vouloir corriger la na-
ture avec des instruments. Elle réa-
git immédiatement avec une nou-
velle formation de durillons de peau
dure. La crème pour les pieds de
F. Hilty, préparée à base de pro-
duits scientifiques naturels, ramol-
lit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot, Fr. 8.—
s'obtient seulement chez F. Hilty,
case postale, 8021 Zurich, tél. (051)
23 94 23.
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BKP;W
HffiW Mï' . - ¦*»« '¦¦> *> ¦ .. <î :, ¦¦Hffil «WfflwBlr'*trii** ' i"H'n»jmii i iiM amnimmi n m; ¦ n ,„«Ml M»ïi in _________m______t ¦ 55531 S

HMBH^H - F f̂jffiHStffi ii ' ¦ t Wê_\___\%.,$/&¦ ¦":.¦/ &•? '¦¦/ .  y"p &,  ¦"¦•"'%» "' 3̂ M'»'!';:" '̂ "̂ '̂ i '̂  ̂ "' \̂ -r  ' * JJjJJ ĵ Ĥiil¦'' «*i. f 'S*:' .- v V.- . ''%î4:.*k'̂ ':'':?;*" 'x-%- ¦ ¦¦' :
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^^^** ,, . ^4Oui, les deux "jumelles" de la petite gamme Citroën sont désormais
ij| | . à moins de Fr. 5000.-. §§§

ma Ce n'est plus un rêve: la 2 CV se vend maintenant à Fr. 4495.-, alors
K que la DYANE ne coûte que Fr.4995.-. C'est dire que, pour le prix

. ff|y (ancien) de la 2 CV, vous pouvez aujourd'hui obtenir toute la
| personnalité de la DYANE.

Jm Comme la 2 CV, la DYANE digère les pires terrains avec une facilité W x 4
déconcertante. Les plus folles équipées ne lui font pas peur. Grâce à

i sa suspension à roues indépendantes. Et avec la traction avant, u '̂iH
pas d'embarras... S'il devait y en avoir, les 33 chevaux piaffant sous le
capot de la DYANE vous en tireraient !
2 CV ou DYANE, c'est plus qu'une voiture. C'est une compagne pour 9-
sortir des sentiers battus. Avec elles, de beaux jours vous attendent... Z
même en hiver 1
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. 2 26 83 -
Le Locle : M. Brigadoi, tél. 5 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. 4 58 43.
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Le nouveau Crédit Renco, avec 

garantie
MPW^̂ T f̂t f̂ikVt V̂Mf l̂ Mf tffe f̂f _."/  de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

n ©l ̂ UUipidlU €l S 2/0 ; :ss "̂scn gagemont - votrc
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine i
nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Norn: Frenom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux ot discrets i
soit max. 0,625% par mois). » de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- ( Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités V/Wi
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
raisonnables. i «. *¦ «•¦ CTK #g n
Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- | ial'Pf|ff

, 
Rfiffi fift S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% . li* «ttll MMNV ¦•¦¦ •¦

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans reserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

A échanger

CONCIERGERIE
avec appartement de 3 pièces, confort,
loyer modéré, contre 4 pièces, quartiei
ouest. — Ecrire sous chiffre RH 23882 ;
au bureau de L'Impartial.

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



DEPUIS 1897
...Jamais il n'y a eu un si beau

mois d'octobre ! Raison de plus pour
en profiter et partir en voyage, vous
direz-vous en lisant cet article. En
effet, raison de plus pour joindre
l'utile â l'agréable et entre une visi-

on manteau printanier en coton
laqué et verni avec fourrure
amovible. Création française.

te à des créateurs de la mode prèt-
à-porter Côte d'Azur, à Nice, et un
défilé à Monte-Carlo, faire un saut
à Saint-Tropez, m'y baigner et dorer
au soleil sur la plage de Tahiti, re-
prendre la route pour Turin, le
Grand-St-Bernard et la Suisse.

Ainsi, la mode prêt-à-porber Côte
d'Azur et la Moda Seiezione à Turin
ont tenu salons, après les 55es se-
maines suisses de la mode à Zurich,
avant celui de Paris cette semaine,
etc., etc.

Ce que j'ai vu à Monaco : beau-
coup de style Gipsy, de gitanes, et
à Turin, des fleurs, des couleurs, des
paillettes, des broderies et des gui-
pures... bien de chez nous. Mais aus-
si de la décence sur la Côte fran-
çaise, de la transparence dans la
capitale italienne.

Dans l'un comme dans l'autre,
mini et maxi voisinent, les tissus
à mailles font une . sévère concur-
rence aux tissus tout court, beau-
coup de Crimplène mais un retour
en force du coton, tour à tour du
romantique et du style spatial, des
réminiscences de nos grand-mères
et de l'avant-garde.

¦ ¦ ¦

Le gipsy et le gitane-Look est par-
ticulièrement le fait de la France.
Que de manches gonflées, resserrées,
à volants, que de doubles, triples,
quadruples jupettes en vichy, que
de « savantes loques » — entendez
des jupes se terminant en pointes
de foulards — que ' de. pantalons
haut perchés ou desce<ndanit j usqu'à
ras-possible !

Deux nouveautés ont particulière-
ment retenu mon attention en ce
qui concerne l'inédit et le « future-
ment » possible : ces calottes au
crochet que portaient •. les manne-
quins français, les extraordinaires
chemises uni-sex de l'Italie, fleuries,
colorées, légères, en voile de coton
peint, imprimé ou brodé, galbantes
et cintrées, que revêtaient les man-
nequins priés de circuler dans les
salons, et attiraient l'attention en
de nombreux stands.

Et par dessus tout, l'envie de sau-
ter l'hiver à pieds joints pour revêtir
au plus tôt toutes ces merveilles que
nous verrons en 1970 dans la rue,
sur les plages, dans les stations et
partout...

Simone VOLET

Pour les soirées d'été 1970. A gau-
che : court corsage recouvert de pla-
ques lumineuses ; sur le devant in-
crustation en cady-noir assorti au
tissu du pantalon qui est animé de
« rapiéçages » assorti au boléro.

Au centre : légère blouse avec dé-
colleté profond en organza de soie
brodée en or, paillettes et cristaux
dans les nuances du marron ; pan-
talon en soie cady.

A droite : micro-boléro en mousse-
line de soie noué devant avec man-
ches en fuseau qui se terminent par
une basque brodée avec paillettes.
Même motif lumineux à l'ourlet de
la jupe et à la ceinture.

Pour lui ; costume de ligne classi-
que en peigné de laine noire.

(Modèles Redi-Turin)

Les mères de famille exerçant une activité lucrative
Une conférence touchant aux pro-

blèmes du travail professionnel de
la mère de famille s'est récemment
tenue à Prague. Une vingtaine de
personnes participaient à cette ren-
contre, organisés par le bureau eu-
ropéen de l'ONU, à l'invitation de
l'Académie des sciences de Tchécos-

lovaquie. Les sujets suivants étaient
à l'ordre du j our :

% La formation professionnelle et
l'emploi ides femmes au point de vue
social et économique ; présenté par
le Dr Wynnyozuk, ide Prague.

% L'influence sur la famiEe de la
femme exerçant une profession ; de
Mme Erantzen, professeur, à Bruxel-
les.

% L'importance du travail de la
mère de famille dans la politique
sociale et économique ; du .profes-
seur Piotrowski, de Varsovie.

9 Projets concernant les besoins
des mères exerçant une profession
et de leurs enfants ; de Mme M. B.
Sandlund, de Suède.

Le travail féminin retient parti-
culièrement l'attention depuis quel-
ques années. Il est surprenant de
constater que les problèmes suivants
se posent dans tous les pays repré-
sentés lors de cette rencontre : ma-
riages précoces, familles plus petites,
industrialisation et urbanisation ac-
crues quoique à des rythmes diffé-
rents, égalité des sexes. Celle-ci sem-
ble être la plus avancée dans les
domaines de l'éducation et de la
formation, elle l'est moins dans la
vie professionnelle et encore -moins
dans la vie familiale. Sur ce sujet,
ce fut la Suédoise qui exprima les
revendications les plus énergiques,
la Suède postulant l'égalité et la
collaboration totale du père et de la
mère dans la famille.

Serions-nous des sous-développées ?
MADEMOISELLE IMPAR

«Nous voulons l'égalité des sexes
la même rémunération que les hom-
mes. La femme doit se réaliser en-
tièrement dans le cadre de sa pro-
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Pour vous
Madame

fession ... les femmes  au pouvoir /...>
Voilà en termes un p eu plus crus

ce que Ton entendait sur les ondes
de la radio romande il y a quelque
temps, au cours d'un forum qui
réunissait des membres d'importan-
tes sociétés féminines . L'évolution
de la f emme  suisse y était large-
ment évoquée mais, à regret, les
auditeurs devaient s'en tenir là, le
débat ne pouvant être amorcé, les
interlocutrices s'exprimant chacune
dans une langue différente (alle-
mand- italien et français ) .

La représentante romande parlant
de l'éducation des enfants dans les
écoles releva qu'actuellement encore
la discrimination au niveau de l'ins-
truction existait entre fi l les et gar-
çons et d'affirmer que les filles
avaient moins d'heures de mathé-
matiques et plus d'heures de fran-
çais que les garçons. Au moment
d' entreprendre les études supérieu-
res les jeunes filles devaient «rat-
traper» le retard accumulé.

Que ces mœurs se pratiquent en-
core dans les écoles de campagne
c'est f o r t  possible, mais de là à en
faire  une généralité...

Filles et garçons sont dès la pre-
mière année de scolarité placés dans
des classes mixtes. Exceptés les le-
çons d'art culinaire et de travaux
manuels aucun cours n'est d i f f é -
rent.

A l'époque des réformes scolaires ,
des perfectionnements dès le plus
jeune âge il est inconcevable d'-expri -
mer de telles affirmations. Que cette
suffragette se renseigne ! car si l'on
veut par le truchement des ondes
clamer l'émancipat ion féminine, il
ne faut  pas dénaturer un état de
fai t  !

Il y a certainement plusieurs f a -
çons de comprendre lé mot émanci-
pation , mais il n'y a qu'une manière
d'être femme . Que certaines d'entre
nous préfèrent se «réaliser» dans le
cadre d' une profession plutôt qu 'au
sein d'un ménage c'est leur droit.
Nous poxtvons accéder aux mêmes
responsabilités que les hommes. Mais
ne les ef frayons pas en clamant des
revendications parfois erronées. La
patience, la douceur mêlée de ferme
volonté et notre pouvoir de per-
suasion savamment exploités sau-
ront vaincre leurs dernières réticen-
ces pour nous «accorder» non seule-
ment le droit de vote sur le plan
fédéral , mais celui, fondamenta l,
d'être nous-mêmes !

MICHOU.

EUROCOCKTAIL
ENTRE FEMMES

En ayant probablement assez
de «la meilleure ménagère»
comme de la «reine d'un an»,
on vient d'organiser en Belgi-
que, un concours pour «le meil-
leur cocktail de l'année» . A l'ap-
proche des fêtes — plus même
deux mois entiers — cela vous
intéressera certainement. Je
vous ferai grâce des dix cock-
tails finalistes, et surtout de les
essayer tous, uniquement pour
voir si vous avez les mêmes
goûts.

Si je m'inspire de ce concours
comme , thème de mon billet
d'aujourd'hui , c'est que j'ai fait
goûter — pas à la suite rassu-
rez-vous — les dix cocktails fi-
nalistes, mais il faut que je vous
l'avoue, les quatre premiers se
suivaient... je vois d'ici la ligue
antialcoolique porter sur ses lis-
tes, le nom de l'auteur de la
présente chronique !

Avant de tenter l'expérience
de votre côté, sachez encore que
la base devait être un vermouth
italien et que tous les barmen
des endroits où les femmes bel-
ges accusent leurs maris de
traîner du 1er j anvier au 31
décembre participaient à la
compétition. Elles pourront
dorénavant avancer un nouvel
argument pour garder «Super-
man » à la maison : « Reste, j e
connais la recette... » Voici donc

les deux premiers prix :
LE EÉGAL. Dans un gobelet

mélangeur, versez :
Vs de Vermouth italien
V3 de Gin
% de Cherry.
Rafraîchissez avec quelques

glaçons —¦ Coupez 1 citron en
deux et pressez légèrement une
moitié. Mélangez — Enlevez les
glaçons. Versez votre cocktail
dans les verres. Pour chaque
verre , enlevez 1 fin zeste du
citron et pressez-le à la surface
de la préparation. Servez avec
le zeste dans un verre.

LE TWENTY SEVEN. Dans un
gobelet mélangeur, versez :

Vs de Vermouth italien
Va de Gin
'/a de Cherry

et un trait de Turkisch Mokka
Keuck.

Rafraîchissez avec quelques
glaçons — Mélangez — enlevez
les glaçons et versez le cocktail
dans les verres — Pressez un
zeste d'orange dans chaque ver-
re, à la surface de la prépara-
tion. Servez avec le zeste dans
un verre.

Jusque là aucun danger. Ce
n'est qu'au quatrième cocktail
que mon mari a commencé à
me raconter la version triste de
son enfance austère...

MYRIAM.

Au fil de la mode
masculine

Pour les journées douces de l'au-
tomne ce complet « San Remo »
pour messieurs présente tous les
détails de la mode actuelle : ferme-
ture simple sur deux boutons, lar-
ges revers ponctuant la taille légè-
rement remontée, pantalon légère-
ment évasé en bas, avec revers de
quatre centimètres. Ce complet a
été exécuté en tweed rustique et fait
partie de la collection exclusive
« Town & Country (modèle vête-
ments Frey).

POUR LUI :

Vous pouvez. Madame, Mademoi-
selle, dès aujourd'hui, commencer
vos emplettes de fin d'année. Les
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vitrines regorgent de nouveautés.
Vous trouverez tout et à tous les
prix.

NOTRE SÉLECTION CETTE SEMAINE

UN PORTE-PIPES original. On
«pique» les pipes dans une boîte

A gainée de cuir illustrée d'une an-
' cienne carte maritime (Made in

England).

DES PETITS POTS suédois de toutes
I les couleurs, toutes les formes, toutes :

les dimensions. A mettre dans la salle
j de bain , la cuisine, la bibliothèque.

I , S
UNE COLLECTION DE BOITES

en métal aux couleurs vives, pour
Â les condiments, les agrafes, les i
^ aiguilles, les timbres (fabrication

anglaise) .

i

UN PORTE-»AC, pratique en métal
doré ou argenté au restaurant , sur la

! tablette , dans le train , en toutes occa- ;
i sions, en métal doré ou argenté.

CuRIeuSe.
:
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Shopping - nouveautés - Shopping
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Des médecins allemands ont cons-
taté que la sieste après les repas est
dangereuse : non seulement on
prend du poids et on voit son pro-
nostic assombri sur le plan cardia-
que, mais on risque, en se levant, de
déclencher une attaque. La sieste
favorise l'accumulation des graisses
alimentaires dans le canal thoraci-
que , d'où elles peiuvent ensuite être
chassées violemment veirs les coro-
naires par tune contraction abdomi-
nale, créant des micro-embolies

. multiples du myocarde.

Gare à la sieste


