
L'agitation sociale fart tache d'huile en Italie

Les mouvements de grève ont con-
tinué hier un peu partout en Italie ,
prenant parfois un caractère plus
dur, comme aux usines « Pirelli » de
Milan, mais dès à présent le centre

d'intérêt pour toutes les parties en
cause s'est déplacé à Turin où les
syndicats ont l'intention- de réunir
aujourd'hui, quelque 50.000 métallos
au moment où débutera la grève de
48 heures décidée par les ouvriers
de « Fiat » et de « Lancia»».

La police de son côté est prête à
empêcher l'éclatement de violences
qui pourrait résulter de ce vaste
rassemblement auquel participeront
des ouvriers venant d'aussi loih que
Florence.

A Milan, une centaine d'ouvriers
occupent une usine « Pirelli » où ils
se sont retranchés. Ils protestent

Chez « Pirelli », des pneus jonchent
la chaussée. Des voitures retournées

barrent la route, (bélino AP)

contre la suspension de 12.000 d'en-
tre eux, ordonnée par la direction
après ce qui a été considéré comme
« de graves actes de violence ».

A l'intérieur des installations, dans
la cour de l'usine, plusieurs véhicu-
les ont été renversés mais il n'y a
pas eu de violence avec les forces
de l'ordre présentes autour de l'u-
sine.

A Rome, des professeurs d'édu-
cation physique demandant le re-
lèvement de leurs traitements ont
bloqué la circulation pendant plu-
sieurs heures devant le Ministère
de l'éducation nationale.

A Naples, des employés d'une au-
tre usine « Pirelli » ont bloqué le tra-
fic automobile et ferroviaire. En Si-
cile, à Trapani , les employés muni-
cipaux ont occupé l'Hôtel de Ville
pour qu'on leur paie les salaires en
retard de juin , juillet et août, (ap)

Conflit à Milan aux usines «Pirelli»

Hold-up sanglant
aux Etats-Unis

Quatre femmes — deux employées
et deux membres de la direction —
ont été tuées hier au cours d'un
hold-up dans une caisse d'épargne
d'un faubourg de Cincinnati (Ohio
Etats-Unis).

Selon les premiers renseignements,
l'un des trois bandits a ouvert le
feu après avoir conduit les quatre
femmes dans une cave, (ap)

/«PASSANT
On est souvent embarrassé pour offrir

un cadeau à sa femme.
Surtout lorsqu 'on n'est pas million-

naire et qu 'elle nous dit gentiment :
« Mais j'ai déjà tout, mon chéri ! »

Dans ces occasions-là, on sait que
ça vous coûte...

Bref , mieux vaut encore se creuser
les méninges, quitte à commettre un
léger impair qu'on répare ensuite de
son mieux.

Sans doute les Américains ne con-
naissent-ils pas les tracas. C'est du
moins ce que je déduis de l'entrefilet
suivant que je découpe dans un journal
bien renseigné :

FAUX CILS AMÉRICAINS
POUR VALENTINA

«LA MOUETTE » RUSSE
MOSCOU (AP). — Une paire de

faux cils : c'est l'un des cadeaux
offerts à Moscou à la seule femme
cosmonaute, la Soviétique Valen-
tlna Terechkova , 32 ans, par les
délégués de l'Association américai-
ne des femmes pour la compréhen-
sion internationale.

«Je suis d'abord une femme, en-
suite une cosmonaute», a déclaré
«la Mouette» en acceptant le pré-
sent.

Valentina Terechkova a reçu
également une invitation à se ren-
dre aux Etats-Unis à la -tête d'un
groupe de femmes soviétiques.

Evidemment, pour la compréhension
internationale c'est comme pour la com-
préhension inter-sexes : un battement
de cils vaut souvent mieux qu'un long
discours. Qu'y a-t-il , en effet , de plus
enjôleur et dc plus émouvant qu'un
coup d'aile dc ce papillon ? Et comme
on comprend les coquettes qui « en re-
mettent »...

Bref je serai le dernier a critiquer
ce cadeau.

En revanche j'ai bien peur que M.
Brejnev soit d'un autre avis.

En effet , après ce qu'il a dit du vrai
printemps de Prague (faux à son avis)
on peut à la fois tout craindre et
tout espérer, y compris les fausses
bombes et les fausses paix. Ce qui
arrive infailliblement lorsqu'on est mau-
vais poil... Le père Piquerez.

Marché des changes
fermé en Allemagne

Le marché des changes ouest-
allemand est fermé jusqu'aux
élections au Bundestag, de di-
manche prochain. Le ministre des
finances, M. Strauss, a salué fa-
vorablement cette initiative de
M. Kiesinger et de la Banque fé-
dérale, « ce qui évitera une dété-
rioration de la monnaie et de
l'économie ». (dpa)

QUE SE PASSE-T-IL AU MOYEN-ORIENT ?
î

Les développements de la si-
huation au Moyen-Orient atti-
rent particulièrem ent l'atten-
tion ces temps-ci.

On s'est en e f f e t  posé mowltes
questions au sujet de la maladie
de Nasser, de la purge effectuée
au sein de l'armée égyptienn e,
aussi iben que des bruits de
complot pro-soviétique éventé
au dernier moment .

— Il se passe quelque chose
de grave en Egypte , assurait-on
hier à Tel-Aviv. Non seulement
le récent raid israélien a dû
constituer au Caire un choc mo-
ral d'une extrême gravité , mais
il est possible que des dévelop-
pements du plus haut intérêr
se produisent d'ici peu en ce
qui concerne la situation au
Moyen-Orient...

Le fait est que sur le plan
diplomatique tout au moins un
événement extrêmement impor-
tant est intervenu. A savoir le
droit à l'existence d'Israël re-
connu et confirmé par les 4
«Grands-». En effet . A la suite
des démarches entreprises par
le secrétaire général de l'ONU
les quatre ministres dès A f f a i r e s
étrangères des USA , de l'URSS ,
de l'Angleterre et de la France
se sont mis d'accord sur un
texte, où, 'dune part, les puis-

sances précitées confirment leur
désir de voir établir au Moyen-
Orient une paix durable; et,
d'autre part, réaffirment que
tous les Etats du Moyen-Orient
oint le droit inaliénable d'exister
en tant qu'Etats souverains et
indépendants.

Cette double réaffirmation ou
confirmation est significative.

En e f f e t, elle dissipe tout d'a-
bord le pessimisme qui régnait
à la suite de la stérilité du
dialogue Etats-Unis - Russie
pour empêcher une aggravation
du conflit. Elle établit ensuite
que si les Quatre ont pu se
mettre d'accord sur un texte
conjoint ils ne sont pas loin
de conjuguer leurs e f for t s .  En-
f in  elle met clairement au point
la thèse jusqu 'ici controversée
du droit à l'existence d'Israël .
Ainsi les proclamations et re-
vendications arabes toucchant
la destruction de l'Etat jui f  sont
réduites à néant . De même, il
est vrai les annexions ou ex-
pansions prévues, qui sont re-
mises en question.

Mais il est superflu de souli-
gner l'importance de ces déci-
sions, qui auront été accueillies
avec autant de satisfaction à
Tel-Aviv que de déception dans
les milieux de la Ligue arabe.

Paul BOURQUIN.
Fin en page 2.

Mme Meir gagne
les Etats-Unis

Mme .Golda Meir a quitté hier ma-
tin Israël par avion pour les Etats-
Unis où elle effectuera une visite of-
ficielle. Le chef du gouvernement
israélien rencontrera le président R.
Nixon ainsi que des membres du
gouvernement américain.

Mme Meir, qui a été saluée à son
départ par les membres du gouver-
nement et par le corps diplomatique
a déclaré : « Je me rends aux Etats-
Unis avec plaisir et espoir », (afp)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE
' Mme Meir va s'envoler pour l'Amérique. A droite le général Dayan.

(bélino AP) '

De Gaulle : une «petite phrase»
qui pourrait faire bien du bruit
Le « New York Times », dans une dépêche de son correspondant parisien,
Henry Giniger, a cité hier les termes d'une lettre adressée par le général
de Gaulle à l'un de ses partisans, peu de temps après le succès de M. G.
Pompidou aux élections présidentielles du mois de juin. Le correspondant
indique qu'une source digne de foi lui a rapporté, de mémoire, le passage-
clé de cette lettre : « Il faut comprendre, écrit le général, et je comprends,
que la marche vers et sur les sommets ne,peut pas durer sans relâche. Nous
voici donc dans la descente. Mais je suis sûr que le prestige des sommets
reprendra, pour peu que les circonstances s'y prêtent et que les hommes
de caractère les exploitent ». Aucun autre passage de la lettre n'est cité.

On a appris d'autre part que la
date de la prochaine venue à Paris
du général de Gaulle est envisagée
pour la fin du mois prochain ou le
début de novembre. L'appartement
de l'avenue de Breteuil acquis par le
Ministère de la défense nationale

pour abriter les bureaux de l'ancien
chef de l'Etat sera prêt au début
de la semaine prochaine.

L'ancien chef de l'Etat recevra
des anciens collaborateurs, des amis
politiques, mais ne verra aucun
membre du gouvernement, aucune

personnalité actuellement « aux af-
faires », selon sion expression.

Ainsi, le général de Gaulle tient-
il à maintenir l'attitude d'éloigne-
ment de la vie politique qu'il a adop-
tée depuis son départ du pouvoir le
28 avril dernier.

Depuis cette date, il n'a effectué
— hormis son séjour en Irlande —
aucune sortie officielle et n'a accor-
dé aucune audience. Pour l'instant,
le général de Gaulle est redevenu
écrivain : il a entrepris la rédaction
du quatrième volume de ses mé-
moires, qui commenceraient en 1958
à son retour au pouvoir et dont il
aurai terminé déjà le troisième cha-
pitre, (afp, reuter )

Le 7 février 1963, la Cour d'assises
de Lyon condamnait Jean-Marie De-
veaux à 20 ans de réclusion. Il avait
été reconnu coupable du meurtre de
la petite Dominique Bessard, fillette
des bouchers chez qui il était em-
ployé.

Mais Deveaux est-il vraiment cou-
pable ? Le procès n'a pas été con-
duit avec impartialité et au mois de
juin dernier la Cour de cassation
renvoyait l'accusé devant de nou-
veaux juges. Le second procès s'est
ouvert, hier, à Dijon.

Notre envoyé spécial Christian Dé-
laye (co-auteur du livre « L'affaire
Deveaux») relate en page 15 la pre-
mière journée d'audience.

... Deveaux arrive aux Assises.
(bélino AP)

Pour Deveaux
tout recommence
sept ans après

= Ton Duc Thang. (bélino AP) =

I Vietnam du Nord |

= ' s3 M. Ton Duc Thang, président s
= par intérim de la République du =
= Nord-Vietnam, a été élu à la =
H présidence de l'Etat par l'Assem- =
S blée nationale. =
S Le successeur d'Ho Chi-minh =_
= est âgé de 81 ans et il est dit-on =
= de santé fragile. Depuis des an- =
H nées sa tâche à la présidence de =
= l'Etat se limitait à l'organisation E
= du parti. S

H Le président Thang est né le =
= 19 août 1888 dans une famille =
j§. ouvrière. A force d'études il par- =
= vint à être mécanicien. g
== Selon Radio-Hanoi, M. Thang s
S est un vieux communiste qui a =
= longtemps travaillé avec Ho Chi- =
H minh. M. Thang est titulaire du =
= Prix Lénine de la paix 1955 . et =
E il est aussi détenteur de l'Ordre =_
= de l'étoile jaune, la plus haute =
= distinction nord-vietnamienne. =
= (ap) |j
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I II succède |
1 à «l'Oncle Ho» §

Atteinte d'une maladie incura-
ble, une jeune femme d'Ahlen,
près de Stuttgart, a tué, dans la
nuit de mardi à mercredi, durant
leur sommeil, à coups de pistolet,
sa mère, son mari et ses quatre
enfants âgés de 7 mois à 8 ans.
La désespérée a ensuite retourné
l'arme contre elle, (afp)

Drame de la maladie



Un système économique
à la mesure de l'homme

Au 18e Séminaire du Redressement National à Giessbach

Le 18e Séminaire du Redressement National s'est déroulé du 18 au 20
septembre à Giessbach, au bord du lac de Brienz. « Un système économique
à la mesure de l'homme », tel était le thème de la rencontre à laquelle par-
ticipèrent une centaine d'industriels, d'hommes politiques et d'étudiants.
Au cours des discusssions de groupes et des exposés, une préoccupation
revenait sans cesse : comment conserver à l'homme, dans l'économie, son
rôle de sujet. A ce propos, il fut extrêmement intéressant d'entendre les
idées du professeur Ota Sik, ministre de l'économie et ancien vice-premier-
ministre de Tchécoslovaquie, l'un des principaux artisans du « Printemps de
Prague ». Son exposé, d'une densité encore accrue par le contexte historique,

ne manqua pas d'impressionner les participants.

Répondant au reproche qu'on a par-
fois fait aux successeurs de Novotny, à
savoir qu'ils n'avaient pas d'idées très
clairement définies, M. Sik expliqua que
seule une infime partie des discussions
(très poussées) entre responsables a pu
être publiée. Le manque de temps n'a
pas permis de rédiger et de publier
une théorie qui, pourtant, existait bel
et bien au printemps 1968.

Après cette mise au point, M. Sik
aborda les trois idées fondamentales
auxquelles il croit aujourd'hui encore :

UNE PROPRIÉTÉ SOCIALE
<9 D'abord , il faut créer une propriété

sociale qui ne soit pas une propriété
d'Etat. Cette dernière donne, en effet ,
naissance à une puissante bureaucratie,
à une nouvelle classe dirigeante qui ne
défend pas les intérêts des travailleurs.
Personne ne doit être en mesure de
placer ses intérêts particuliers avant
l'intérêt général, en se fondant sur son
pouvoir économique (comme dans les
payi capitalistes) ou sur un appareil
bureaucratique (comme à l'Est) . L'idée
de la propriété sociale ne vaut pas
pour les petites entreprises, où l'ini-
tiative privée doit être encouragée.
9 Ensuite, l'économie doit être in-

fluencée par la société tout entière. Si
on la laisse se développer spontané-
ment, il se crée une situation où les
modifications (par exemple une dimi-
nution des heures de travail) ne peuvent
intervenir que très difficilement.¦ 0 Finalement, et c'est là l'important,
il faut supprimer l'aliénation de l'hom-
me. «En 1968, nous ne cherchions pas
seulement l'instauration d'une société
de consommation ; nous voulions plus
qu'une rapide élévation du niveau de
vie. Là, nous avons mal compris. Nos
«grands amis» l'ont peut-être fait in-
tentionnellement...», déclara M. Sik.
«Nous voulions une libération beaucoup

plus profonde de l'homme, faire qu'il
ne se sente plus étranger face à son
travail, face à lui-même.»

Le sentiment de l'aliénation exis-
te quand une existence supérieure dé-
cide de votre travail. Ce phénomène
existe également dans les pays déve-
loppés et les dirigeants tchécoslovaques
s'en rendaient compte. Ils voulaient réa-
liser progressivement le principe d'une
autogestion. Pour cela, il fallait suppri-
mer la planification et son caractère
dirigiste, obligatoire. La planification,
dit M. Sik, peut se justifier à certains
moments, dans des pays dévastés par
la guerre ou insuffisamment développés.
Elle a certes des résultats positifs, que
la propagande s'empresse d'exploiter.
MÉFAITS DE LA PLANIFICATION

Mais les côtés négatifs l'emportent :
une économie se crée où la production
ne tient pas compte d'une multitude
de besoins. Les changements microstruc-
turels ne peuvent s'imposer que très
difficilement. Et s'ils s'imposent, ce
n'est que trop tard et par le sacrifice
d'autres secteurs.

De plus, on assiste à un vilipendage
de moyens de production, à une moder-
nisation insuffisante des anciennes en-
treprises. Ainsi, en Tchécoslovaquie, cer-
taines fabriques ont un outillage vieux
de soixante, voire quatre-vingts années.
Le développement technique est freiné
par le fait que certaines branches sont
avantagées. La production est extrême-
ment conservatrice. Les entreprises ont
tendance à fabriquer tout elles-mêmes,
car les liaisons entre entreprises s'a-
vèrent de plus en plus difficiles.

Donnant un autre exemple des mé-
faits de la planification, M. Sik cita le
commerce extérieur tchécoslovaque. Les
pertes augmentent d'année en année.
L'Etat ne fait pas de commerce extérieur
pour gagner, mais pour assurer l'im-

portation des matïères premières les
plus essentielles. On constate que nombre
de produits sont exportés à un prix
inférieur à celui des matières pre-
mières utilisées pour la confection de
ces produits et qui ont été importées au-
paravant ! Devant cette aberration , le
gouvernement décida un jour de suppri-
mer l'exportation de certains de ces
produits , mais sans penser à toutes
les implications d'une telle mesure. Les
importations durent être freinées, ce qui
les conduisit à une grave crise dans les
années 1962-1963.

LA DIRECTION
AUX PLUS CAPABLES

Selon M. Sik, la libération, des entre-
prises de tout dirigisme étatique s'im-
pose. La direction ne doit plus être
assurée par des gens politiquement sûrs
et nommés par un organe central et
éloigné, mais par des conseils d'admi-
nistration où siégeraient les plus capa-
bles, élus par les ouvriers. Dans ces
conseils pourraient aussi entrer des
personnes neutres, extérieures à l'en-
treprise, représentant les institut de re-
cherche ou les banques, par exemple.
Ces conseils auraient tous les pouvoirs
et fixeraient la politique à suivre dans
un marché libre où l'Etat n'intervien-
drait que par sa politique fiscale, mo-
nétaire et douanière. Les ouvriers ayant
l'impression de se gouverner eux-mêmes
auraient un sens plus aigu des respon-
sabilités. Leurs revendications seraient
plus mesurées que là où ils ont comme
interlocuteur un directeur étranger.
L'expérience d'ailleurs l'a prouvé.

POUR UNE LUTTE DES IDÉES
En résumé, M. Sik déclara qu'une

démocratisation dans certains domaines
de base est indispensable : la lutte des
idées doit être rendue possible; le choix
des Idées les meilleures, des individus
les plus capables doit être démocratique.
Il faut abolir la manipulation sous tou-
tes ses formes. «C'est pourquoi nous
voulions libéraliser les moyens de com-
munication de masse. Mais aujourd'hui...
Goebbels n'était qu'un enfant de chœur
par rapport à ce qui se fait , maintenant
dans mon pays», affirma l'ancien minis-
tre de l'économie, qui conclut : «De tou-
tes nos idées, il ne reste presque plus
rien, et il ne faut absolument pas espé-
rer en une modification de la situation.
C'est encore pire que sous Novotny.
C'est une révolution vaincue. Je ne puis
que souhaiter que les idées théoriques
restent et que, peut-être, elles se réali-
sent un jour dans un autre pays.»

Chaleureusement applaudi, M. Otàj
Sik répondit ensuite à nombre de ques-f
tions. II . resta volontairement prudent
m ni 11 fl 1 1 1-\ A t-l T rP i d »-* 4- lllî . i-3 r\ T-*-* *-> -»̂  ^1 *-. nnw%4umiu LU* cbuuia.nl» lui, ueiiituiuo. uuill-
ment on pourrait appliquer ses idées
en Suisse. Interroge sih\ sa position face
au capital, il - se déclara favorable à
l'épargne. Celui qui économise une partie
d'un juste salaire n'est pas un capita-
liste. Il ne sera jamais en mesure de
vivre de son capital. «Mais, idifÀ M. Sik,
je suis partisan d'un important impôt
successoral, car les conditions de départ
doivent être égales pour tous.»
UN LIBÉRALISME RESPONSABLE

Dans l'exposé qu'il fit ensuite, M. Max
Rapold , administrateur des «Schaffhau-
ser Nachrichten » aborda le malaise
qu'éprouvent certains jeunes face à no-
tre système. Prétendre que l'égoïsme est
le seul moteur du progrès n'est plus

guère possible. Le libéralisme dirigé par
l'Etat ne donne lui non plus pas satis-
faction. Il faut donc, dit M. Rapold,
inventer une nouvelle forme : celle du
libéralisme responsable. La propriété de-
vrait devenir une propriété fiduciaire,
un peu comme au Moyen Age. *Le dernier jour, après une mise en
commun du travail par groupes, un
forum réunit MM. René Meylan, di-
recteur de «La Sentinelle», Peter Wid-
mer, vice-président de l'Union nationale
des étudiants (UNES), Philippe Neeser,

vice-président du parti libéral genevois,
Rudolf Rohr , collaborateur scientifique
du Redressement National. Au cours
de la discussion, l'idéalisme se heurta
souvent au réalisme. Comme conclut
M. Rapold , l'humanité n'est pas créée
par un mécanisme quelconque —> qu 'il
s'appelle libre économie de marché ou
interventionisme étatique ; elle ne se
crée pas non plus spontanément, mais
seulement par la conviction personnelle,
par une prise de conscience.

D. B.

CUISINE À L'ESPAGNOLE
II

# Les fromages sont généralement
français, à part le «manchego» cu-
rieusement sec ou tendre. Les vins
ne sont pas des grands crus. Les
touristes trouvent généralement le
rouge meilleur que le blanc. Pour-
tant, les petits blancs espagnols ,
secs ou doux, sont agréablement
corsés. Et quand pour dix pesetas
(65 centimes suisses), un restaurant
de moyenne importance vous sert
une bouteille bien fraîche, que vou-
lez-vous de plus pour accompagner
votre poisson ?

Mais, c'est à La Escala que j'ai
fait l'expérience culinaire la plus
étanmainte.

La Escala, sur la Costa Brava1) est
un village de pêcheurs de trois mille
habitants pendant l'hiver, qui grou-
pe plus de quarante mille personnes
pendant la saison touristique. Quel-
ques hôtels, mais la plupart des
estivants logent chez l'habitant, et
comme le village est composé de
quartiers asymétriques, on ne se
marche pas sur les pieds — sauf sur
le port, bien sûr, lieu de toutes les
concentrations humaines à l'heure
de l'apéritif , et comme cette heure
n'a pas de limites ! —, et on y trouve
une tranquillité r-marquable.

Dans une des rues principales —
on l'appellerait plutôt, chez nous,
une ruelle —, la rue Enrique Serra,
on découvre un restaurant, ouvert
seulement de midi à quatre heures
et de sept à onze heures du soir,
El Gavia, ou la Mouette, si vous
préférez.

Ce ne sont ni son enseigne ni
sa situation qui attire l'œil du tou-
riste, mais la queue des personnes
qui envahissent son entrée dès l'ou-
verture. Pendant deux fois quatre
heures, pendant huit heures par
jour, El Gavia voit sa douzaine de
tables constamment occupées par
des touristes qui se-.snccèdent sans
que personne né vous bouscule, d'ail-
leurs. Lài,D.reure.?_ La ,, paella , n'est,
jamais préparée à l'avance et servie
réchauffée, de même que la zurzuela,
d'ailleurs, ce qui serait un sacrilège
culinaire. Alors, on prend son temps
à la cuisine pour servir le meilleur
plat, le service est paisible et effi-
cace ; vous mangez en savourant,
même pas dérangés par les gens
qui écartent, à chaque minute, le
rideau de perles de la porte pour
voir si une table est libre.

Pourquoi ce succès ? D'abord parce

que tout ce qu'on y mange est ex-
cellent , régulièrement excellent.

La paella, par exemple. Elle a une
composition et un goût différents
d'un restaurant à l'autre. A El Ga-
via, le patron est Andalou, patrie de
ce mets succulent ; il a sa recette
à lui pour doser le riz et les petits
pois et les lier avec une sauce par-
ticulière, pour griller le merlan qui
raccompagne, épicer les moules,
«court-bouillonner» les crevettes ro-
ses et les langoustines.

La zurzuela est servie dans le
même ton d'originalité culinaire
avec, là aussi, une sauce dont le
cuisinier garde jalousement le se-
cret.

Mais le choix est plus grand avec
le poisson au four, exactement grillé
pour qu'il conserve toute sa saveur ;
les calamars à la romaine — c'est
un art de les rendre croustillants
à ce point — ; les grosses moules
jaunes rehaussées d'herbes ; les cre-
vettes roses fraîches et tendres ; le
merlan frit en tranches dorées. Des
viandes aussi avec, en tête d'un
choix appréciable, la côtelette d'a-
gneau juteuse. Le poulet, cela va de
soi.

Cuisine excellente donc, et le
deuxième attrait provient des prix.

Prenons un repas moyen de cinq
personnes : trois salades catalanes
et deux asperges aussi succulentes
que les nôtres, deux paellas, une
zurzuela, un calamar et une côte-
lette d'agneau, cinq glaces, le tout
accompagné par deux bouteilles de
vin blanc et de l'eau minérale. Vous
payerez une trentaine de francs
suisses, service compris.

Seul inconvénient, mais en est-ce
un vraiment lorsque plusieurs ter-
rasses d'autres établissements pu-
blics vous attendent à l'air tempéré
du soir, on ne sert pas de café à
El Gavia. Probablement pour ne pas
tenter le client de s'éterniser devant
sa terrasse alors que tant d'autres
touristes attendent pour se régaler
-à leur tour.

Ce café, pris dehors, mérite d'être
arrosé d'un cognac, d'un Carlos III,
si possible. Il bat bien des cognacs
français et coûte quatre à cinq fois
moins cher.

Oui, la gastronomie espagnole de
la Costa Brava existe réellement ;
j'en ai fait l'expérience très agréa-
ble. Et je vous en souhaite autant.

P. Ch.
-& (Voir L'Impartial du 24 septembre).

Cours du 23 septembre (Ire colonne) Cours du 24 septembre (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd.Fonc.Nch. 720 d 770 o
La Neuch. Ass 1600 o 1580
Gardy act. 220 d 215 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll. 8650 o 840O d
Chaux, Cimenta 560 d 540 d
E. Dubied & Cle 1450 d 1500 o
Suchard «A» 1300 d 1300 d
Suchard «B> 7275 d 7275 d

BALE

Clm. Portland 3500 d —
Hoff.-Roche b. j. 158400 157500
Laurens Holding 2050 d —

GENÈVE

Grand Passage 360 360
Charmilles 1230 1225
Physique port. 940 o 930 o
Physique nom. 670 (650)
Sècheron port. 480 500
Sècheron nom. — 400
Am. EUT. Secur. 149Vi d (154)
Bque Paris P-B 172 172
Astra 2.10 2.10
Montecatini 7.— 7.05

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2510 2520
Naville SA 970 970

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois ar,- Q7f ,
Cie Vd. Electr. ££ ,, V?nt,
Sté Rde Electr. ,56°d §80 d
Snchnrri«A» 3e* «JM O.
Suchard «BÏ 1290 d 1290 d
At MÏc Vevev 730° d 7300 d
Câbi cislonav 605 d 600 d

Zyma S.A. 
g^ 4jj° f

I N D I P F  24 sept. 23 sept. 29 août

PH I I DQI C D  Industrie 377.6 375.9 385.5

5y^'lt> 'BÎl Finance et assurai» * 239.4 238.4 247.8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 326.2 324.7 334.2

ZURICH
(Actions suisses)

Swlssalr port. 835 836
Swissair nom. 740 736
Banque Leu 2570 2600
U. B. S. 4500 4535
S. B. S. 3130 3135
Crédit Suisse 3150 3160
Bque Nationale 535 d 535
Bque Populaire i960 i960
Bally 1320 1340
Bque Com. Bâle 465 o 1465 0
Conti Linoléum 710 d 710 d
Electrowatt 1770 1750
Holderbk port. 412 412
Holderbk nom. 388 387 d
Indelec 1870 1870
Motor Columb. 1325 1330
Metallwerte 900 d 900 d
Italo-Suisse 233 231
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. — 4500 d
Réassurances 2250 2310
Wlnterth. Ace. 930 935
Zurich Ass. 5825 5810
Aar-Tessin 785 d 785 d
Brown Bov. <A» 2045 2065
Saurer 1425 1440
Ciba port. 12050 12075
Ciba nom. 9675 9750
Fischer port. 1335 1335 d
Fischer nom. 240 240 d
Geigy port. 9400 d 9550
Geigy nom. 6375 6500
Jelmoli 850 860
Hero Conserve* — 4450
Landls&Gyr 1530 d 1530 d
Lonza 2390 2415
Globus port. 3100 d 3200 o
Nestlé port. 3180 3190
Nestlé nom. 2000 2010
Sandoz 8575 8625
Aluminium port. 3100 3160
Aluminium nom. 1440 1460
Suchard <B> 7300 7375
Sulzer nom. 3720 3690
Oursins 2750 2720

ZURICH
(Actions étrangère *)

Aluminium Ltd. 117 118V
Amer. Tel., Tel. 215 218V
Canadian Pacif. 307 307
Chryslpjr Corp. 166% 167
Cons Nat. Gas. 117% 116V
Dow Chemical 290% !84%e:
E. I. Du Pont 520 518
Eastman Kodak 339 337
Ford Motor 193%d 193V
Gen. Electric 366 371
General Foods 322 319
General Motors 324 322
Gen. Tel. & Elec. 149 d 146V
Goodyear 123 Vid 126V
I. B. M. 1539 1527
Internat. Nickel 164% 160
Internat. Paper 169 170V
Int. Tel. & Tel. 229 229 V
KennMOtt 183 184V
Litton Industr. 200% 201V
Montgomery 214 214V
Nat. Distillera 74% 75
Pac. Gas. Elec. 143 d 144 1
Penn. Cent. Cy 169% 163
Stand Oil N. J. 303 304
Union Carbide 182 181
U. S. Steel 158 163
Woolworth 158 163 V
Anglo American 35 35
Cia It.-Arg. El. 32% 33
Machlnpss Bull 79 % 79 V
Ofsit 61 %d 62 V
Royal Dutch 190% 196V
N. V.Philips 74% 74 V
UnileverN. V. 135 137 V
West Rand Inv. 61% 62
A.E. G. 242 238V
Badische Anilln 245 245 V:
Degussa 480 480
Demag 192 191V
Farben Bayw 207% 208
Farbw. Hoechst 273% 275 V
Mannesmann 162 K53V
Siemens AG 288 284
Thyssen-Hûtte 200%d 199

NEW YORK
Abbott Laborat. 75% 74%
Addreesograph 80% 80»/a
Air Réduction 18»/. 18V4
Allied Chemical 26»/» 291»
Alum. of Ain». 73 Vi 73%
Amerada Petr. 48 48V»
Amer. Cyanam. 28% 28V«
Amer. Elec. Pow. 30'/» 29V»

> American Expr. 64% b 64V»t
r Am. Hom. Prod. — —
"Amer.Hosp. Sup 61% 61»/»
Americ. Smelt. 40 40V.¦ Amer. Tel. Tel. 28% 28%

j lAmer. Tobaixo 50% 51%
Ampex Corp. 34% 34%
Anaconda Co. 46% 45V»

. Armour Co. 27V» 2T>/>2 Armstrong Cork. 46% 46%
Atchison Topek. 37'/» 38%
Automatic Ret. 114 114%

. Avon Products 160'A 160
?Beckman Inst. 55% 55Vs
' Bell <fc Howell 67 % 66 %
Bethlehem St. 29V» 29Vs

. Boeing 36V. 35%
r Bristol-Myers 68% 66Vs
? Burrough's Corp 163 % 158%
r Campbell Soup. 29% 29%
? Canadian Pacif. 72»/» 73%
- Carrier Corp. 38 Vi 38V»
, Carter WaUace 30 29VSaCaterplllar 46 45%
Celanese Corp. 71 69
CerroCorp. 23% 23V»
Cha. Manhat. B. 52V» 52%

. Chrysler Corp. 88Va 38»/.; CIT Financial 40% 40
Cities Service 51»/» 51

. Coca-Cola 78V» 781 Colgate-Palmol. 45V» 45Vi
? Columbia Broad 44 Vi 45 V»! Commonw. Ed. 40V» 40V»
: Consol. Edison 25V» 26V»; Continental Can 74 V» 75V»
. Continental Oil 29V» 30: Control Date 138 Vi 138%
'¦ Corn Products 34% 34V»
. Corning Glass 287% 284
! Créole PetroL 32% 32
. Deere 38% 37V»
'Dow Chemical 66V» 66%
s Du Pont 120'/» 119%
Eastman Kodak 78V» 78V»
Falrch. Caméra 79% 80%
Fédérât. Dpt. St. 36V» 37%
Florida Power 67V» 67%
Ford Motors 45 45%
Freepor t Sulph. 25'/» 25
Gen. Dynamics 24% 24V»
Gen. Electric. 86% 86%
General Foods 74V» 74'/»

NEW YORK
General Motor» 74% 74%
General Tel. 33V» 33%
Gen. Tire, Rub. 18V» 18'/»
GUlette Co. 45 42%
Goodrich Co. 34Ve 33 Vi
Goodyear 29vli 29V»
Gulf OU Corp. 35 34%
Heinz 34V» 34'Vs

p Hewl.-Packard 97V» 96%
Homest. Mining 25V. 27%
Honeywell Inc. 138V» 139 %
Howard Johnson 20% 20V»
I. B.M. 357 % 357
Intern. Flav. 57 56.%
Intern. Harvest. 26% 265/»
Internat. Nickel 37% 36V.
Internat. Paper 40 40v»
Internat. Tel. 53V» 53V»
Johns-Man ville 34% 33=/»
Jon. & Laughl. 22V» 22%
Kaiser Alumin. 34 V» 35 Vi
Kennec. Copp. 43 43%
Kerr Mc Gee Oll 83% 81%
Lilly (EU) 84 %b 84b
Litton Industr. 47 V» 46
Lockheed Alrcr. 22% 22»/»
Lorillard — —
Loulsiana Land 54V» 54
Magma Copper — —
Magnavox 44V» 44=/»
McDonnel-Doug 25V. 25%
Mc Graw HUl 26% 26V»
Merk&Co. 97V» 97%
Minnesota Min. 114'7» 114
Mobil Oil 55% 55%
Monsanto Co. 41V» 41
Marcor 49V. 49%
Motorola Inc. 148 144
National Bise. 49% 49%
National Cash. 145 143 Vi
National Dairy 17% 16 v»
National DistUl. 3IV» 30 V»
National Lead — —
North Am. Rock — 26%
Olin Mathieson 22V» 22»/»
Pac. Gas & El. 33V» 33V.
Pan. Am. W. Air. 15V« 15V.
Parke Davis 33V» 33v»
Penn Cent. Cy 38 37'/»
Pfizer & Co. 85 Va 89»/i
PhelpsDodgo 48 47%
PhiUp Morris 28% 29
PhilUps-Petrol. 29V» 29'/»
Polaroid Corp. 136V» 134»/»
Proct. & Gamble 99V» 99%
Rad. Corp. Am. 41 41'/»
Republic Steel — 98
Revlon lnc. 94% 95
Reynolds Met. 32 31%
Reynolds Tobac. 41V» 41
Rlch.-MwreU 55 57

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 87 86
Royal Dutch 46»/» 46»/»
Schlumberger 99% 99
Searle (G. D.) 38% 37V»
Sears, Roebuck 70 Vi 70%
SheU Oll Co. 55 Vi 54V»
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 38% 38
South Pac. 37V» 36Vi
Spartans Ind. 22»/» 22»/»
Sperry Rand 45% 45%
Stand. OU Cal. 58V» 58vs
Stand. Oil of I. 53V» 53 Vi
Stand. Oil N.J. 70% 70V»
Sterling Drug. 41% 40%
Syntex Corp. 74V» 73%
Texaco 31 31 Vi
Texas Gulf Sul. 28 26V.
Texas Instrum. 130% 131»/»
Texas UtiUties 54 54V»
Trans World Air 30% 29»/»
Union Carbide 41% 41%
Union Oil Cal. 49Va 49%
Union Pacif. 46% 47%
Uniroyal lnc. 21 Vi 21
United Alrcraf t 45»/» 47»/»
United Airlines 30% 30
U. S. Gypsum 76V» 74V»
U. S. Steel 37% 37V»
Upjohn Co. 45% 44%
Warner-Lamb. 66 66
Westlng-Elp3C. 57% 56 Vi
Weyerhaeuser 39% 39
Woolworth 38V» 38V»
Xerox Corp. 101% 101%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 45% 44

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 834.81 834.68
Chemins de fer 200.97 200.66
Services pubhcs 112.67 111.64
Vol. (milUers) 13030 11320
Moody's 105.34 105.23
Stand Se Poori — —

Billets de banque étrangers
• Dpsm. Offre

Francs français 75.50 78.50
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 7.80 8.20
Florins hoUand. 117.— 120 —
Lires italiennes —.67 —.70
Marks aUem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petite mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5625.- 5680.-
VreneU 57.— 60.50
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.

AMCA Fr.s. 79.— 80 —
CANAC Fr.s. 145 — 147.—
DENAC Fr.s. 90.— 91 —
ESPAC Fr.s. 216.50 218.50
EURIT Fr.s. 169.50 171.50
FONSA Fr.s. 107.— 109.—
FRANCIT Fr.s. 99.50 101.50
GERMAC Fr.s. 138.50 140.50
GLOBINVEST Fr.s. 97.50 99.50
ITAC Fr.s. 241.— 243 —
PACIFIC-INV. Fr.s. 102.— 104.—
SAFTT Fr.s. 209.— 211 —
SIMA Fr. S. 139.— 141.—

/ S \Cours • A rrmoicommuniqués par : UuiSVcy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE B OURSE

&â»ï:Que se passe-t-il ^ .
au Moyen-Orient ?

Car jusqu'ici la recherche d'un
règlement pacifique s'achoppait à
une ambiguïté et une incertitude
fâcheuses : l'attitude soviétique en
ce qui concerne la non-reconnais-
sance d'Israël par les Etats arabes.
Si Moscou adoptait la thèse du Caire
et de ses alliés, aucune paix ne pou -
vait être envisagée. En revanche si
le Kremlin refusait d'homologuer les
revendications arabes et admettait

le droit à l'existence d 'Israël 'on
pouvait estimer que cerbaithes chan-
ces d'apaisement subsistera;?•riv**#&mv

Jusqu'à quel point l'aveu même
de la faiblesse de l'armée égyptienne
awra-t-il influencé les dirigeants so-
viétiques ?

Ou quelle est la nature des diver-
gences dont on parle entre' Moscou
est Le Caire, là est la question.

C'est ce que nous examinerons
dans un prochain article.

Paul BOURQUIN.
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Loin de la meute... avec sa Renault 8S
Quand les autres vous tapent sur les nerfs , :;> l.-:ile se reconnaît à ses quatre phares. 1:11c
on n'a qu'un désir: chercher la solitude , bril le par ses caractéristiques techniques:
dans la nature, pour faire un retour sur carburateur vertical Weber double corps,
soi-même, sans contrainte extérieure. ^ . .,.;: à pompe de reprise; 1108 cni3 de cylin-
Dans ces moments-là, il faut une voiture drée; taux de compression de 9,5:1; sou-
àlahauteur.Pasune«guimbarde»poussivc. ; : " - .: . ¦ -,|. s ,. . !:! papes en tête; vilebrequin à 5 paliers.
Une compagne qui ait du muscle, du mor- : '« . \ ; Elle donne sa pleine puissance, 53 CV DIN
dant, bref du tempérament. . '.:., ' .«as ... :.. -?!:: 1 ~ ¦ (60 CV SAE), lorsque son compte-tours
En voici une qui sort des sentiers battus: ' £88Bk ld a>... 'n indique 5300 tr/min. Son équilibreur
la sœurjumellc de la célèbre Renault S fefeU 3E... ~ ,. ' . JnE iflUc*̂  automatiquede freiiiayeprévientleblocage
Gordini , la Renault 8 S. S comme «sport» BpHSSapHMN PHPHSBP BBI des roues arrière. 4 freins à disque. Sa
et comme «sécurité». ! .-/: : suspension à 4 roues indépendantes, avec
C'est une vraie voiture pour les jeunes ||ii||i a||ll 4 ressorts hélicoïdaux, 4 amortisseurs
parce qu'elle ne coûte que fr. 7780.-; parce L l̂̂ jLiilJJZ:j ,!ilLLi,,'j !i:.i! 'ïJù . télescopiques et barre anti-roulis à l'avant,
qu'en dépit de ses reprises fulgurantes, frs 7780-- assure une adhérence parfaite des roues.
elle se contente de peu d'essence; parce . Elle a bonne allure. Et ça déteint sur son
qu'elle ne demande guère d'entretien Jl IT PII A I | jTT Jk f f %  fftt propriétaire.
ct qu 'elle passe sans rechi gner ses nuits  à nr U|l| I <S> jjJMK ̂ fe
la belle étoile. jl B L l l f l U  LI ĴBaBBB A quand, votre prise de contact?

¦Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous [\j 0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.337
-k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone « »-« |7~ ^i _ _

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSaFICJU© KOntlSr+LriG.O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements S001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

' Chalet La Grande Motte
Samedi 27 septembre

souper lapins
Téléphone (038) 7 62 04

Famille Maurice Raboud

TOUJOURS de

bons quatres heures
au sympathique

RESTAURANT
DE PERTUIS

après Les Vieux-Prés
Se recommande : Famille Quain

Entreprise de peinture
entretient pour l'hiver

stores volets
cuisines et chambres

Prix forfaitaires ou à l'heure

Tél. (039) 2 14 04 ou 213 02, midi-soir

Nous cherchons

vendeuse auxiliaire
connaissant la confection dames.
Horaire partiel et libre à convenance.
Se présenter chez Bernath Boutique
Av. Léopold-Robert 36.

^

\ LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir ™

! un boîtier - modéliste
réf. 35046 |
connaissant tous les aspects de la fabrication de la boîte.

I ICe collaborateur sera appelé, dans le cadre du département de : !
fabrication de boîtes Longines, à participer à la réalisation de i j
modèles prototypes sur la base de plans techniques.

| un tourneur |
sur machine Gudel

Réf. 36047 I
Nous demandons un spécialiste sachant travailler de manière
indépendante.

Les offres de services sont à adresser, en mentionnant le No de
référence, à i i

Compagnie des Montres LONGINES ! i
Francillon S.A.

L 

Service du personnel 2610 Saint-lmier i <
Téléphone (039) 414 22



La Cite au Livre
La Chaux-de-Fonds Le Locle
41, av. Léopold-Robert 11, rue du Temple

présente dans le cadre de l'exposition du centenaire
de la naissance de Gandhi (1869-1969)

LA VIE DE GANDHI
par Edmond Privât le volume Fr. 14.—

AUX INDES AVEC GANDHI
par Edmond Privât le volume Fr. 10.—

CE QUE GANDHI A VRAIMENT DIT
par J. Herbert le volume Fr. 17.10

Quelques ouvrages sur l'Inde :

Paul Dreyfus
UIN DE CETTE AUTRE PLANÈTE
Un remarquable reportage le volume illustré Fr. 22.50

Madeleine Biardeau
INDE
Une excellente introduction le volume illustré Fr. 7.15

Andréas Wolvahsen
INDE ARCHITECTURALE le volume illustré

et cartonné Fr. 39.—

et... une grande figure de notre temps, plus vivante que jamais

PIERRE CERESOLE
LA PASSION DE LA PAIX par Daniel Anet
l'ouvrage de 358 pages,
nombreux documents photographiques, index des noms cités. Fr. 24.̂
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T prix discount I
I tous les jours - dans tous les magasins Coop I
li semum. Prix discount sur les — „ . ; — dans tous les magasins

m m  ..- , _. mwb timbres Coop sur tous Mwk ~m m principaux articles de I I,  . .. I 9 Coop sauf au discount, '
mm  ̂ ¦* ~ 1 r les P

nx discount 11. ' ,^¦̂  marque et produits Coop ^"̂  ^"̂  Serre 90)

1 Saucisse à la langue ^̂ n de campagne 90ùtez e délicieux café Coop 1
1 les 100 gr 1.60 Sj,t° 1
i Pièce de 310 gr. 2.75 |e kg 15.30 le paquet 2.20 (2.70) i

1 iiwimiiiriK vendredi : Cake ananas fourré 2 fois 3.— dBmtmmm §
1 r samedi : Tresse au beurre 1.80  ̂ 1

S Boucherie, Centre Coop des Forges, Charles-Naine 3 B

i Rôti de bœuf dans la Cuisse lardé hongrois 100 gr. 1.30 I

I QUALITÉ - PRIX AVA NTAG EUX - TIMBRES COOP |

B-loisirs
en collaboration avec le CEO

présentent

jeudi 2 octobre 1969, 20 h. 15
amphithéâtre du collège
primaire, La Chaux-de-Fonds

en direct avec...

JEAN-LOUIS CHRISTINAT
explorateur -ethnographe

Coop-loisirs No 6 J|ff \ \ L I j jt)
donne droit à IBI \ \ |Hr:n„ IVI UU Uli
bon par place).

Location: dès le N1 I SB I
jeudi 25 septem- lliB A B§ A
bre, au bureau BHI H IH 1 fil
d'épargne Coop, lui fin il | ma
Serre 43, B 11 BH| | ra B ln |
La Chaux-de- 11 II IB 9 %tf m I
Fonds.

Tandis que Madame Causerie-dialogue, avec |
soigne les indigènes, clichés en Couleur, sur la
Monsieur étudie vje ef |es aventures d'uneleurs us et coutumes. fam;||e genevoise qui vécut"
C'est l'histoire du eV, Amazonie péruvienne,poste de Manoa - r
32 mois dans la
forêt vierge - qui
vous sera contée.

#0# AMIS COOP concerne les enfants de j
7 à 15 ans ; inscrivez-vous rapidement
pour devenir membres du ciné-club.

Fiches d'inscriptions à la Cité du Livre,
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Samedi 25 octobre, dès 13 heures: BAPTÊME
DE L'AIR, payable en points Coop.



mon ami
pierrot

m'attend à la rentrée.
Abonnement de 10 numéros: 13.50
Abonnement de 5 numéros: 7.—

Editions PIERROT S.A.
51, avenue de Rumine
1005 Lausanne 15906
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A I Aula des Forges

Dans le cadre des manifestations
en hommage à Gandhi (et de l'ex-
position pour laquelle nous éprou-
vons une admiration croissante tant
elle donne envie d'entrer en plus
profonde connaissance avec la pen-
sée de ce grand maître et homme
d'action ) , le pasteur Eugène Porret ,
qui assista à une partie de son sé-
jour en Suisse, en 1931, donnait une
conférence contenant autant de sou-
venirs que d'opinions et de pronos-

tics sur l'actualité et l'avenir de la
doctrine de la non-violence.

Il précisa tout d'abord que, som-
me toute, relativement peu familia-
risé avec les grands maîtres de l'hin-
douisme, Gandhi a puisé ses pre-
mières réflexions et ses idées origi-
nelles de la non-violence active dans
le Sermon sur la Montagne et la pré-
dication du Christ lui-même. Après
quoi , il a fait une sorte de « digest >
(si nous avons bien compris) du
millénaire enseignement indien et
des grands thèmes chrétiens ignorant
d'ailleurs l'Ancien Testament (pour-
tant si intéressant à tant d'égards).

Etrange destinée, au demeurant,
que de trouver l'idée de la paix dans
la religion du peuple qui asservis-
sait le sien par la guerre, et en fait
tous les autres, par nations inter-
posées. Mais la situation actuelle est
telle qu 'il faut bien admettre cet
extraordinaire syncrétisme, et con-
sidérer que les religions étant ce
qu'elles sont, elles influencent for-
cément les inspirateurs de peuples,
contraints de simplifier les messa-
ges qu'ils leur adressent, ne fût-ce
que pour être compris du plus grand
nombre.

L'important, cependant, c'est que
finalement, la prédication de Gan-
dhi nous soit parvenue, à travers
tant d'avatars, dans son intégralité.
Pour nous, nous sommes assez cons-
cients de la terrible responsabilité
des nations chrétiennes dans le rè-
gne de la violence pour ne pas trop
croire à notre influence pacificatri-
ce. Du moins pas en tant que chré-
tiens. Peut-être comme hommes de
bonne volonté, tel Gandhi. Est-ce
mieux (et plus persuasif , à la lon-
gue) ainsi ? Il reste que la conver-
sation qui suivit fut intéressante,
imprévue, et que, encore une fois,
l'exposition elle-même est telle qu'il
la faut voir et revoir.

J. M. N.

ACTUALITÉ DE GANDHIPlus vous descendez (en altitude), plus vous risquez
de vous empoisonner (vous et vos convives) !

Champignonneurs, attention :

Importante conférence de presse du Service chaux-de-fonnier de I hygiène publique, division des cryptogames

Passionnante conférence de presse
organisée hier matin en l'Hôtel com-
munal par le Service d'hygiène, son
chef , M. Baehler en tête, et ses
champignonneurs spécialisés, MM.
Marcel Huguenin , diplômé fédéral ,
et M. Jean-Michel Erard (qui va
l'être) . Elle faisait suite à l'avertis-
sement publié samedi dernier dans
notre journal , ainsi qu 'à la présen-
tation dans nos vitrines du cham-
pignon de la quasi totalité des em-
poisonnements mortels, l'amanite
phalloïde , et tendait à attirer l'at-
tention des amateurs de champi-
gnons sur les risques qu'ils courent
toujours en ne prenant pas les pré-
cautions élémentaires. Surtout s'ils
ne se bornent pas à pratiquer leur
sport et leur art chez nous, mais
qu 'ils descendent vers la plaine ou se
rendent , sur les chapeaux de roues,
en France, (où l'on rouspète , vu
l'affluence) .

DES RISQUES REELS

Certes, le champignonnage est
plaisir délicieux. L'on vaque à tra-
vers les forêts , on parcourt des pâ-
turages, on se penche, on se re-
dresse ; on a fait du bon sport , on
a eu un plaisir extrême, et l'on rap-
porte un savoureux repas. Parfait
tout est gratuit, mais tout n'est pas
utile... si vous provoquez un em-
poisonnement général en vous et
autour de vous. Or, si vous ne le
risquez guère en vous promenant
et en cueillant les savoureux crypto-
games à mille mètres d'altitude, dès
que vous descendez, les dangers
augmentent.

Ici, du Locle à Montfaucon, il y
a cinquante espèces actuellement
vivaces , cinq ou six seulement réel-
lement délectables, la plupart non
comestibles en ce sens qu'elles n'ont
rien de rare au point de vue goût,
quelques autres franchement noci-
ves, et enfin, mais rarement, deux
ou trois nettement dangereuses, ris-
quant de mettre la'vie en danger de-
ceux qui les mangent par leurs ef-
fets secondaires, par exemple nau-

sées, vomissements, efforts ; les "car-
diaques et les malades du foie sont
particulièrement visés.

ATTENTION AU BAS...

En revanche, si vous descendez
jusqu 'à Pierre à Bot , vous trouvez
en abondance ce ravissant amanite
phalloïde, qui tue à un centimètre
carré, autrement dit, à un seul
exemplaire, empoisonne une famil-
le. Il n'y a rien à faire contre cette
pernicieuse influence. D'autres es-
pèces sont nuisibles, et le seul re-
mède est de savoir ce que l'on cueil-
le ou mange. N'oubliez pas qu'en cas
d'empoisonnement, les contre-poi-
sons peuvent eux-mêmes être dan-
gereux si l'on n'a pas conservé des
reliefs du plat ingurgité : ainsi,
contre le syndrome panthéridien,
l'atropine est non-indiquée ; il la

_ faut contre le sudorien ou musca-
"' Tiriïèn* En outre, si vous ressentez"

des malaises post-chàmpignonnai-
res, ne buvez jamais d'alcool, même
la bonne petite gentiane du terroir :
cela aggrave votre cas.

rencier le bon du mauvais cham-
pignon.

2) Ne mélangez jamais les genres
dans une cueillette ; des bons cham-
pignons peuvent devenir mauvais
seulement d'être mis les uns avec
les autres. D'ailleurs, au Service
d'hygiène, tout mauvais sujet dans
une cueillette la fait éliminer tout
entière.

3) Ne cueillez que les champi-
gnons que vous connaissez, mais ne
détruisez pas les autres en les
« shootant » sportivement : ils inté-
resseront peut-être de plus savants
que vous.

4) Séparez chaque sorte et pré-
sentez celles que vous n'identifiez
pas Marché 18, heures et jours ou-
vrables, ou le lundi soir Fritz-Cour-
voisier 27, Société mycologique :
non seulement on vous affranchira
sur leur bonté ou leur malice, mais
on vous dOH^|rtypM^èrîtabl«- cours
pour que "vouVne cômrrTettiez plus
d'erreur , sur ce point du moins.

5) Souvenez-vous que tout avis
concernant un champignon ne dure
que 24 h. Après quoi il n'a plus le

A l'extrême droite , le tricholome tigré, LE PLUS TOXIQUE des cham-
pignons de la région , l'amanite phalloïde ne se trouvant pas à une altitude

de 1000 mètres, (photo Impartial)

LES CINQ COMMANDEMENTS

A OBSERVER

Le mieux, voyez-vous, champi-
gnonneurs, c'est de connaître au
moins les éléments de la mycolo-
gie : on ne vous demande pas d'ê-
tre savants, mais prudents. A savoir :

1) Apprenez les bases de cette
science, savoir distinguer une vol-
ve, une collerette, etc. et les règles
générales qui permettent de diffé-

moindre cours. Le champignon, sauf
en conserve (et encore, attention :
suivez le guide !) ou au vinaigre, se
consomme le jour même.

Le Service d'hygiène espère pou-
voir , toute la saison prochaine, mon-
trer , dans une armoire frigorifique
vitrée, à l'avenue Léopold-Robert ,
toute la gamme des champignons
bons, moins bons, ou franchement
mauvais. Afin d'instruire la popula-
tion, où le nombre des champignon-
neurs croît d'année en année.

J. M. N.
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La fanfare du rgt. 8 
^de passage \

Le rgt. 8 donnera concert ce 
^soir en compagnie de La Croix- ^Bleue et Les Armes-Réunies à la ^Salle de musique à 20 h. 30 dans 2

le cadre des concerts publics de 
^l'Union des musiques. 
^La fanfare du rgt. 8 est consi- ^dérée comme la meilleure forma- ^tion musicale militaire du pays ^et une des premières à avoir mo- '/

dernisé le traditionnel répertoire 
^d'ordonnance. La Croix-Bleue et 
^Les Armes-Réunies présenteront ^des œuvres de : Bail, Wagner et ^Strauss. \

Gare a l'habitude... \y
Les travaux de construction ^d'une sortie de secours de l'im- 4

meuble no 90 de l'avenue Léo- 
^pold-Robert (imposés par les 
^prescriptions de la protection ci- ^vile( entraînent une modification ^de la signalisation ; les automo- |

bilistes qui circulent en direction 
^du Locle ont l'obligation d'em- ^prunter la voie centrale de l'ar- ^tère nord , ceux qui veulent bi- ^furquer à gauche en direction de 4

la gare aux marchandises doivent 
^emprunter la voie gauche. Malgré 
^une excellente signalisation, de ^trop nombreux automobilistes ^circulent par habitude sans res- i

pecter les nouvelles dispositions 
^qui doivent être maintenues une ^quinzaine de jours. £

Un peu d'attention et de disci- ^pline MM. les automobilistes 
^s.v.p. 'y
\
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UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police a tenu hier
après-midi une audience sous la
présidence de M. Daniel Blaser, sup-
pléant, assisté de M. Urs Aeschba-
cher, commis greffier. La première
affaire a vu au banc des prévenus
Mlle J. G. et C. M., la première pour
faux dans les titres, instigation à
faux dans les titres et escroquerie
et le second pour faux dans les ti-
tres. En résumé l'affaire est la sui-
vante.

Mlle J. G., à l'époque mariée, avait
loué un appartement auprès d'une
gérance mais elle ne put payer le
loyer. Par ailleurs, elle avait écrit
de sa main, mais en signant du nom
de son mari , une demande de crédit
auprès d'une banque zurichoise. En-
fin , elle avait voulu encaisser un
mandat de 1000 fr. dans une poste,
mandat qui aurait dû être remis en
main propre à son mari. Devant le
refus de l'employé, elle avait alors
demandé à un homme, lui fournis-
sant le livret de famille de son con-
joint , d'aller chercher cette somme.
Dans cette affaire , elle a donc joué
le rôle d'instigatrice. Par la suite,
des plaintes furent déposées et Mlle
G. se retrouva devant la justice.
Sommée de dire le nom de celui qui
lui avait permis d'entrer en pos-
session de l'argent, elle fit des re-
cherches ( !) et nomma C. M.

Ce dernier, d'emblée, nia les faits.

Par ailleurs, dans le cas de l'ap-
partement non payé, un locataire de
la maison dans une situation fi-
nancière pénible a déclaré avoir en-
tendu la prévenue lui dire de ne pas
se faire de soucis. De toute façon ,
lui aurait-elle signalé en résumé,
pas besoin de payer le loyer : les
gérances ne peuvent rien faire !

Pour l'autre prévenu, C. M., le tri-
bunal ne peut que constater que
toute l'accusation repose sur les dé-
clarations de Mlle G., déclarations
qui ne peuvent être prises à la let-
tre. C'est ce qu'expliquera son avo-
cat dans une brillante plaidoirie.

Le tribunal dans son jugement ne
retiendra pas l'escroquerie au loyer
car il n 'a pu être prouvé que la pré-
venue au moment de la signature du
bail , savait qu'elle ne pourrait pas
payer. Restent les autres délits. La
prévenue est condamnée à 2 mois
d'emprisonnement avec sursis, le
délai d'épreuve étant fixé à 5 ans. Le
sursis lui a été accordé à la condi-
tion qu'elle s'acquitte du solde de sa
dette. Les frais par 180 fr. sont mis
à sa charge. Pour Mlle J. G. c'est
vraiment la dernière chance d'en
sortir. Une chance qu 'elle ne doit
pas manquer de saisir.

C. M. est purement et simplement
libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Entre automobilistes
La deuxième affaire de l'après-

midi verra son épilogue lors d'une
prochaine audience. En présence :
deux automobilistes. L'un, en dé-
passant une file de véhicule, a été
accroché par une auto qui déboî-
tait. Voici la situation en bref. Mais
les circonstances sont un peu spé-
ciales. La colonne roulait derrière un
gros véhicule au pas, environ 20
km. à l'heure. Derrière le poids lourd
une auto. Survint en fin de file une
autre voiture qui se mit à dépasser.
Le conducteur affirme que la visi-
bilité était bonne. Un peu avant la
première machine, cette dernière
sort des rangs et ce fut la collision.

Que s'est-il passé ? Le premier
conducteur dira qu 'il n 'a pas vu
le clignoteur de son « adversaire »
marcher, que l'auto ne se trouvait
pas en ordre de présélection , que
l'automobiliste aurait dû regarder
dans son rétroviseur, etc.. Ce que
contredit l'autre prévenu. La chose
se complique car l'accrochage s'est
produit en ville, à la rue de la Char-
rière, juste avant un carrefour. Le
président s'est donné quelques jours
pour examiner à fond les données
du problème et les versions présen-
tées par les avocats et leurs clients.

Ph. N.

Cette chance qu'elle ne doit pas manquer
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Grand tournoi international de
volleyball.
Renouant avec une ancienne tradi-

tion, le VBC La Chaux-de-Fonds orga-
nise, le week-end prochain , un tournoi
international de volleyball . Vingt-huit
équipes masculines et féminines ont
annoncé leur participation. Parmi elles
figurent les meilleures formations du
pays ainsi que trois équipes de Sochaux
et de Belfort. Les rencontres débuteront
samedi à 14 heures et se poursuivront
jusqu 'à 22 h. Elles reprendront le di-
manche à 8 h. 30 et les finales se
disputeront dès 15 h. Le public chaux-
de-fonnier aura ainsi l'occasion d'assis-
ter à des matchs d'un haut niveau.
Espérons qu 'il viendra nombreux sou-
tenir les quatre équipes chaux-de-fon-
nières en lice.
Au théâtre ABC.

Pour son ouverture de saison , le théâ-
tre ABC présente l'Equipe qui joue :
«D'après nature... ou presque», pièce en
trois actes de Michel Arnaud, le célèbre
adapteur des œuvres de Priestley,
Strindberg, Fabbri , Goldoni, etc. Cette
pièce où le suspense joue un rôle im-
portant , a été créée au Théâtre des
Mathurins sous la direction de Marcel
Herrand et Jean Marchât. L'Equipe pré-
sente un excellent spectacle que vous
n'oublierez pas de sitôt. Mais il convient
d'assister à toute l'action et ne pas
dévoiler le dénouement. Les 26 et 27
septembre et les 3, 4, 10 et 11 octobre.
la vie à Cuba.

«Cuba», conférence et film en cou-
leurs de Connaissance du Monde, par
Claude Jannel.

La vie cubaine à travers ses paysans,
son industrie, ses étudiants, son fol-
klore, son art , ses religions — Fidel
Castro en privé face à la télévision
devant 500.000 Cubains à La Havane —
documents historiques des grands mo-
ments de la Révolution.

Ciaude Jannel s'efforce d'une manière
objective d'expliquer les raisons de -là
Révolution de Cuba et son déroulement.
Après plusieurs voyages à Cuba, il dé-
montre les perspectives de ce peuple
et surtout la vie actuelle de ce pays.
Grande rétrospective du sculpteur

Hubert Quéloz au Cachot.
Dans la belle ferme du Grand-Cachot-

de-Vent, devenue depuis deux ans un
haut lieu de la culture et des arts
neuchàtelois, s'ouvrira samedi à 14 h.
45, la grande exposition rétrospective
des œuvres du sculpteur chaux-de-fon-
nier (né au Noirmont) , Hubert Quéloz :
en fait trente ans de sculpture, par les
monuments, les statues, les dessins de
ce fécond artiste. Une plaquette éditant
cette œuvre a été éditée, avec 33 photos
et des textes importants. Clou de la
brillante saison 1969 du Grand-Cachot,
cette manifestation sera également une
des plus importantes des Montagnes
neuchâteloises et du Haut-Jura. Ouverte
du samedi 27 septembre, au dimanche
26 octobre , tous les jours de 15 à 22heures.

Si vous vous intéressez aux pro-
fessions paramédicales, vous pou-
vez obtenir tous les renseignements
aujourd'hui et vendredi 26 septem-
bre, de 16 h. à 18 h., rue du Col-
lège 9, La Chaux-de-Fonds.

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Moser Jean-Pierre, employé PTT et
Hirschi , Marie-Anne. WÊHf mfpiimy,
,a.'iAulUiiilSi£j»;.iii;:. .. .U^

es.. - . J ïb «̂.à—i£
Humbert-Droz Gustave-Alfred , boîtier,

né en 1924, époux de Jearmine-Germai-
ne, née Braillard. — Faivre Rémy-Ar-
sène-Louis, horloger, né en 1903, époux
de Régina-Améline, née Surdez. — Ko-
cher Henri-Charles, employé de bureau ,
né en 1908, époux de Odette, née Chris-
te. — Hainard Paul-Edouard , négociant,
né en 1908, veuf de Mathilde, née Kie-
ner. — Ganguillet Pierre Maximilien,
né en 1905, étampeur, époux de Suzette-
Laure, née Schreyer.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en Da?e 7

Etat civil



GRANDE EXPOSITION NOCTURNE f g  Q# 
Chaque soir jusqu'à 22 h. du mardi 23 au samedi 27 sept. £«¦¦ U^

ATTENTION: 1 surprise sera remise à chaque visiteur! AU BUCHERON
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maison et les convives fc^sàj^w
exultent. Dans le moule «Rôti Bellépoque»,
la viande réussit à merveille. Un four
propre dans la cuisine, un chauffe-plats
et aussi une casserole originale sur la
table, grâce au «Rôti Bellépoque». Aucune
peine — rien que du plaisir! Un mets
savoureux d'antan revient charmer votre
palais.
Le moule est en vente exclusive au prix
de fr. 9.— dans les magasins Bell.

r

Nous cherchons pour notre département EXPORT

chef d'un groupe de pays
Ce poste comprend des responsabilités variées, entre autres le service de
facturation, l'établissement des documents d'exportation ainsi que la
supervision de l'emballage.

Nous demandons : — une certaine expérience dans le domaine des expé-
ditions ; cela n'est toutefois pas une condition

— des connaissances de base de la langue anglaise.

Nous offrons : — un travail indépendant dans une ambiance agréa-
ble

— un salaire adapté aux exigences du poste à repour-
voir

— une caisse de pension moderne.

Veuillez soumettre vos offres à
EDOX, Era Watch Co. Ltd., 2501 BIENNE, 44, rue de l'Avenir (à 5 minutes
de la gare)

081̂ 3
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Nous cherchons pour notre agence de Genève

organisateur-vendeur
Ce nouveau collaborateur devra être à même d'analyser les problèmes
d'une entreprise , d'établir un projet d'organisation et de surveiller la
mise en route d'ensembles électroniques à traiter l'information.

Nous demandons :
— une formation universitaire ou une formation dans une école supé-

rieure avec expérience pratique dans le commerce, l'industrie, l'assu-
rance ou la banque

— une bonne expérience dans le domaine des ordinateurs désirée, mais
pas indispensable

— de l'intérêt pour la vente
— langue maternelle française.

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié
— ¦ une très grande indépendance
— un bon salaire
— des possibilités d'avancement dans le cadre d'une entreprise en pleine

expansion
— une équipe de travail jeune et dynamique.

Veuillez faire vos offres en joignant curricu lum vitae et certificats à
BULL GENERAL ELECTRIC (Suisse) , 47, rue du 31-Décembre,
1200 Genève.

U.S. A.
Nous cherchons pour notre centre de service après
vente à Saint-Louis, Missouri , un
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horloger-rhabilleur
Conditions : nationalité suisse, célibataire, engagement
pour deux ans au minimum.

Connaissances de la langue anglaise pas indispen-
sables.

Poste intéressant pour personne désirant élargir ses
expériences et connaissances générales.

Contacter :
Fabriques d'horlogerie Glycine + Altus S.A., Ingold 5,
2500 Bienne 4, tél. (032) 4 21 19.

A remettre pour raison de santé

UNE SCIERIE
de bon rapport, installation moder-
ne, clientèle assurée

UN TERRAIN À BÂTIR
de 39 ares, bien ensoleillé, deux
côtés avec forêt.

S'adresser à Jean Brahier,
2718 Lajoux (J.b.), tél. (032) 91 94 46

cherche

personnel féminin
pour divers travaux faciles.
Eventuellement demi-journée.
Horaire à convenir.

Paire offres sous chiffre 11-130798,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

JARDINIER
ou AIDE
suisse ou étranger, ayant permis
de conduire, est demandé pour tout
de suite.

J.-P. HUG, horticulteur-paysagiste,
Recorne 37, tél. (039) 3 45 02.



PAY S NEUCHAT ELOIS

SNUP ? A une époque où la multi-
plicité des sigles rend trop souvent la
lecture de certains articles difficiles ,
qu'est-ce que la SNUP ? Toutes les per-
sonnes qui s'intéressent aux problèmes
sociaux le savent ; il s'agit de la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique ,
présidée par M. Charles Bonny, ancien
inspecteur d'écoles, qui réunit dans son
comité des personnalités de tous les
milieux ; les Montagnes neuchâteloises,
pour leur part , y sont fort bien repré-
sentées par MM. Jean-A. Haldiman, pré-
fet ; Jacques Bernheim , industriel ;
André Buttikofer , directeur des écoles
primaires et préprofessionnelles du Lo-
cle ; Paul Perrelet , ancien directeur et
Julien Rochat , ancien secrétaire des
écoles primaires de La Chaux-de-Fonds,
André Tinguely, directeur-adjoint de
l'Office cantonal des mineurs ; sans ou-
blier un des trois membres d'honneur
et ancien président M. William Béguin ,
ancien directeur des écoles de La chaux-
de-Fonds. D'ailleurs, si l'on voulait in Bsister sur l'activité de personnalités des
Montagnes au sein de la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique , on devrait re-
tracer le rôle considérable joué par feu
Auguste Romang, préfet des Montagnes.
La SNUP en conserve le souvenir re-
connaissant puisqu'elle a nommé Mme
Vve Auguste Romang membre d'hon-
neur. Mais ce n'est pas le propos d'au-
jourd 'hui.

OEUVRES CONNUES
La Société suisse d'utilité publique

s'est prononcée , il y a quelque temps
déjà , sur la révision de la Constitu-
tion. Fondée en 1810, elle est donc large-
ment devancière de cette Constitution,
et comme les questions d'intérêt géné-
ral la préoccupent autant que les pro-
blèmes exclusivement sociaux , elle a
donné un avis, adopté par la Société
neuchâteloise, sur cette révision.

U est intéressant de savoir dans quel
sens se dirigent les vœux des dirigeants
et des membres d'une Société composée
d'hommes rompus aux relations humai-
nes, patriotes et bénévolement respon-

sables d'oeuvres sociales importantes.
Pour le canton de Neuchâtel , est-il né-
cessaire de rappeler le Centre pédago-
gique cle Malvilliers , le Home mixte de
Bellevue , le Service médico-pédagogi-
que neuchàtelois, la Fondation de Cons-
tantine, l'Office social neuchàtelois et
la collaboration de la Commission neu-
châteloise de la Loterie romande ?

Si la Société d'utilité publique est
d'avis que la Constitution , dont de nom-
breuses dispositions ont été revues et
corrigées et adaptées depuis 1848, no-
tamment clans le domaine social , a fait
ses preuves et qu 'il n'y a aucun motif
valable pour changer son esprit et sa
conception cle l'Etat , elle approuve tout
de même, et avec raison la décision
d'une révision.

Sur le plan formel , une telle révision
constituerait déjà une clarification du
contenu et du texte constitutionnels
actuels , mais elle voit aussi , dans tout
le travail et les études qui tournent au-
tour d'une telle révision portant sur
quelques années, un moyen d'intéresser
le peuple suisse, y compris les jeunes
générations à la structure et à la forme
de l'Etat.

La Société d'utilité publique a alors
émis deux souhaits qui paraissent im-
portants : le résultat des travaux doit
être un texte de constitution qui soit
un chef-d'œuvre législatif et certaines
dispositions ' particulièrement délicates
de la nouvelle Constitution doivent être
soumises à la votation populaire séparé-
ment et avant la votation sur l'ensem-
ble du nouveau texte constitutionnel.

D'ailleurs , la Société d'utilité publique
n'en est pas restée aux simples vœux.
Une commission spéciale, nommée en
son sein , a élaboré un certain nombre
de suggestions qui ont été immédiate-
ment transmises à la commission fédé-
rale présidée par M. Wahlen, ancien
conseiller fédéral , et au chef du Dépar-
tement de justice et police.

U était utile de rappeler cette parti-
cipation active de la Société d'utilité
publique aux affaires du pays.

P. Ch.

SNUP et revision de la ConstitutionPleins feux sur le théâtre amateur chaux-de-fonnier
On cherche souvent et à tort, des

points communs entre les produc-
tions des amateurs et celles des co-
médiens professionnels. Les moyens
ne sont pas les mêmes, les publics
concernés sont presque toujours dif-
férents. Le directeur d'urne troupe
d'amateurs doit, dans la plupart des
cas, choisir une pièce en fonction
du nombre d'acteurs qu 'il a à dis-
position et également en fonction
d'un public qui lui est traditicffinel-
lement attaché. Cela ne veut pas
dire qu'il faille automatiquement
sombrer dans la médiocrité, loin de
là. Il n'y a pas de forme de théâtre
qui ne soit plus valable qu'une au-
tre ; qu'une œuvre s'adresse à un
public d'intellectuels avertis, qu'urne
œuvre s'adresse à un public univer-

sel ou qu'une troisième soit simple-
ment légère et souriante, il n'y a, en
fin de compte, qu 'une volonté, celle
de divertir. C'est là peut-être le seul
point commun qui lie les amateurs
et les professionnels.
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Recrutement
des amateurs

i
1 Beaucoup de jeunes filles et de J
! jeunes gens, ou même des per- ¦ >

sonnes âgées, hésitent à faire [ ',
du théâtre. Ils sont cordiale- '
ment et chaleureusement invi- ;

j! tés à contacter l'une ou l'autre
< des troupes déjà nommées, car [ ',
! les amateurs ont de réels pro- '

blêmes de recrutement. Il faut !
qu'ils s'attendent à uin long j j

] travail cle patience, mais ponc-
tué par d'intenses satisfactions. !

CE QUE FONT
LES AMATEURS CHAUXOIS

Us doivent d'emblée renoncer à ce
qu 'on appelle l'éducation du public
et connaître leurs limites. Ainsi, une
troupe dont les éléments de base
sont fidèles et expérimentés, peut se
permettre de puiser dans le réper-
toire classique ou semi-classique,
sans paraître ridicule. De Molière à
Courteline, en passant par Labiche
ou Feydeau, il y a de fort jolies cho-
ses à la portée d'amateurs. D'autres
troupes qui agrémentant les soirées
de sociétés locales de nombreux vil-
lages du canton sont traditionnelle-
ment portées sur le boulevard. La
comédie boulevardière n'est d'ail-
leurs pas facile à jouer, elle exige
de l'abattage, du dynamisme et du
souffle. Enfin, de petites équipes qui
disposent d'une salle qui leur est
propre, peuvent tâter de plusieurs
genres. Elles ont alors les moyens
d'essayer une œuvre qualifiée d'a-
vant-garde ou bien alors, simple-
ment, de servir la poésie. Quant aux
troupes éphémères constituées d'é-
tudiants ou de scouts, elles peuvent
pratiquement tout se permettre, car
le public qui les suit est essentielle-
ment constitué de parents et amis
venus les soutenir. Les troupes chaux-
de-fonnières sont très différentes
les unes des autres ; c'est tout à.leur
avantage et surtout, elles travaillent
chaque année pour le plaisir de mil-
liers de spectateurs.

PROGRAMME 1969-1970
Les troupes de La Chaux-de-Fonds

et du Locle préparent d'inrbéressants
spectacles, dont il faut donner le
détail. Tout d'abord, le quadragé-
naire Club littéraire des commer-
çants monte « Une femme à louer »,
trois actes de François Campaux,
que celui-ci a écrits il n'y a pas
longtemps. De plus, elle monte éga-
lement un spectacle de théâtre -
guignols. Ensuite, la Théâtrale de la
Maison du Peuple, « Illégitime dé-
fense ou Lotus et discrétion », deux
actes satiriques que s'évaporent à
Hong Kong et également «Poil de
carotte », de Jules Renard, « La peur
des coups », de Courteline, et « L'a-
raignée », de Colette Dhollosy. L'E-
quipe, dirigée par André Gattonl, a
fixé son choix sur une pièce poli-
cière « D'après nature ou presque »,
de Michel Arnaud, et jouable dès
demain au théâtre de l'ABC. Le
théâtre de langue allemande, qui
dépend lui aussi de l'ABC, a choisi
« La danse de mort », de Steinberg,
et projette de monter au printemps
« Le pantalon », de Sternheim. Quant
aux Loclois de Coemédia, ils jouent
« Je veux voir Mioussov », de Ka-
taiev , et « Lorsque l'enfant parait »,
d'André Roussin. Restent les Tré-
teaux d'Arlequin, animés par l'ex-
cellent Jacques Cornu. Us ont en
chantier « Les bonnes », cette diffi-
cile pièce de Jean Genêt et un mé-
morial Arthur Nicolet. Ils pensent
également à « Ici ou ailleurs », de
l'auteur moderne genevois, Piinget.
D'autre part , le programme du théâ-
tre ABC, pour la saison qui s'annon-
ce, est si alléchant, que nous préfé-
rons y revenir ultérieurement. Le
théâtre amateur chaux-de-fonnier
va brûler les planches entre septem-
bre 1969 et avril 1970. U a de sérieux
atouts dans son jeu , et le public
voudra s'y laisser séduire.

La Chaux - de - Fonds, métropole
haut perchée, connaît une longue
saison hivernale pendant laquelle
elle doit un peu se replier sur elle-
même. Les spectacles qui jalonnent
la morte saison sont donc prisés par
ses habitants. Us sont nombreux et
de toutes natures, allant des con-
certs aux expositions, en passant
par les productions du TPR et des
grandes troupes étrangères qui font
escale en ville. Parmi ces artistes de
haute futaie, les gens du théâtre
amateur chaux-de-fonnier ne font
pas piètre figure. Us ont des quali-
tés que le public leur reconnaît de-
puis longtemps et un long passé
marqué par le succès. Avant que le
rideau ne s'ouvre sur une saison
prometteuse, il reste à dire trois
fois... ce qui veut dire bonne chance
au théâtre, (si)

|PAYS NEUCHÂTELOIS

Nomination ratif iée
Brevet pédagogique délivré
Dans sa séance du 19 septembre 1969,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal de
Fenin-Vilars-Saules de M. Roger Wen-
ger , administrateur communal, aux
fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Fenin-Vilars-Saules,
en remplacement de M. Claude-Alain
Michel , démissionnaire ; délivré le bre-
vet d'aptitude pédagogique pour l'en-
seignement dans les écoles primaires du
canton à Mme Elena Pol-Stepper , ori-
ginaire des Verrières et de La Côte-
aux-Fées, domiciliée à Marin.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
prononce quatre peines de prison

Quatre jeunes hommes étaient cités
hier matin devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel que présidait M.
Alain Bauer, assisté de MM. Jean-Bap-
tiste Muriset et Paul Rognon, jurés. Trois
des délinquants assistaient à l'audience
(les trois étaient détenus) , alors que le
plus jeune faisait défaut. E. D., cuisi-
nier âgé de 24 ans, E. A. P.. son contem-
porain, manoeuvre à Neuchâtel, Ph. R.,
carreleur, de deux ans leur cadet, et J. L.
C, sommelier, né en 1937, étaient pré-
venus, ayant agi seuls ou de concert avec
le reste du\ quatuor, de vols, dommages
à la propriété, tentative?, et complicité
de vols, délits comgnïs à iïeuchâtei et
dans les localités e^lronnantes ,dès la
mi-septembre/IftiS^e't 'principalement en
mars et avril ¦derniers. - "

Le trio ,qui a pris place au rang des
accusés esp loin d'en être à ses premiè-
res expériences : chacun de ces prévenus
a en effet déjà été condamné de multi-
ples fois. J. L. C. a même passé le tiers
de ses douze dernières années dans les
geôles genevoises pour diverses affaires

de vol, escroqueries et ruptures de ban.
Au total , l'équipe a inscrit à son actif de
nombreux cambriolages qui ont rappor -
té des montants généralement minables
à leurs auteurs, plusieurs tentatives de
vol qui ont échoué soit par l'apparition
inopinée d'un tiers, soit par manque de
butin intéressant, et provoqué d'inévita-
bles dommages à la propriété. Désireux
de voler des voitures, les malandrins se
sont introduits à plusieurs reprises dans
des véhicules en stationnement dans les-
quels ils ont fait main basse sur une
série de menus objets dont ils se sont
ensuite débarrassés dans des bouches
d'égouts ou au lac. Vols sans dessein
d'enrichissement...

Ph.' R'. avait' de plus à son actif un
délit de recel et un scandale public en
ébat d'ivresse : ce soir-là, il s'était battu
avec une femme et avait crié des injures
aux gendarmes venus l'arrêter. Quant à
J. L. C, il avait encore à répondre d'un
abus de confiance de 1241 francs commis
au détriment de son employeur, un hôte-
lier de Chaumont.

A l'exception de certaines contesta-
tions notamment quant aux montants
des dommages, l'ensemble des faits est
reconnu par les prévenus. Aussi le ré-
quisitoire du procureur Henri Schupbach
est-il concis : le ministère public se bor-
ne à relever certains faits et à demander
pour les deux premiers accusés une pei-
ne d'emprisonnement de 18 mois, pour
le troisième 8 mois, et pour le dernier
6 mois et l'application de l'article 42,
soit l'internement.

Mais le tribunal se montre plus clé-
ment et condamne E. D. à 10 mois d'em-
prisonnement, v .moins 150 jours de pré-
ventive, et à 1100 francs de frais , E. A. P.
à la même peine, sous déduction de 161
jours réputés subis. Ph. R. par défaut , à
6 mois d'emprisonnement moins 36 jours
de préventive, et à 550 francs de frais ;
il renonce à interner J. L. C. et le

condamne à 6 mois de prison, sous dé-
duction de 153 jours, et lui inflige les
fiiais de sa cause, par 850 francs.

Ph. L.

Extension de la zone bleue de Neuchâtel
Comme toutes les villes de quelque

importance , Neuchâtel souffre du man-
que cle places de stationnement. C'est
un état de fait bien connu mais fâcheux ,
que rend plus aigu encore la thrombose
des petites rues, suscitée par l'arrêt en
double file de nombreux véhicules uti-
litaires.

Une telle situation ne pouvait que
provoquer une extension de la zone
bleue appliquée au cœur cle la cité, et
cette mesure, ordonnée par l'autorité,
est entrée en vigueur dans le courant
de la semaine dernière , jeudi plus préci-
sément. Elle affecte quatre secteurs du
centre de la ville : l'avenue de la Gare ,
de l'ancienne limite à la rue de la
Serre, sur les deux côtés de la route,
la chaussée de la Boine jusqu 'à la hau-
teur du chemin du Tertre , le premier
tronçon du Faubourg de l'Hôpital et la
rue de l'Ecluse, de la station du funicu-
laire aux escaliers de l'Immobilière. Bi-
lan de l'opération : une centaine de
places de parcs qui sont désormais li-
mitées à une durée d'une heure.

Diverses autre modifications ont été
apportées : à la rue de l'Hôpital , plu-
sieurs places cle stationnement ont été
supprimées et remplacées par des cases
jaunes permettant le chargement et le
déchargement de marchandises : cette
solution empêchera la double file de
voitures arrêtées et permettra une meil-
leure fluidité du trafic. Il en est de
même à l'Ecluse où le sud de la chaussée
a été interdit au stationnement.

ANOMALIE SUPPRIMÉE
Par contre, une quinzaine de places

ont été rendues au- domaine public,
celles qui étaient auparavant réservées
aux Services industriels aux Travaux
publics et au Service des domaines, à
la place Alexis-Marie-Piaget, à la rue
Jaquet-Droz et au Faubourg de l'Hôpi-
tal. Seules cinq places de stationnement,
trois pour les Services industriels et deux
pour les Travaux publics, seront accor-

dées au Faubourg du Lac, entre la
caserne des pompiers et le café du
Théâtre , dans une zone interdite à
toute circulation. Cette mesure, appli-

quée en vertu de 1 arrête nouveau sur
les véhicules d'intervention d'urgence ,
réparera une anomalie que n 'avaient
pas manqué de remarquer bien des
citadins qui s'étaient élevés avec raison
contre un privilège incompréhensible.

ZONE ROUGE
La nouvelle zone bleue de Neuchâtel ,

qui compte désormais 590 places de
parcs, permettra peut-être un station-
nement plus facile dans le centre de la
ville. Il serait toutefois souhaitable
qu 'une zone rouge, telle qu 'il en existe
déjà à Genève et à Lausanne, soit
imposée dans certains quartiers , et en
particulier à la place Alexis-Marie-Pia-
get et à la place du Port. Le parc y
sera autorisé de 12 à 15 heures et
empêcherait l'abandon de voitures-ven-
touses qui paralysent actuellement nom-
bre de cases durant des jours entiers.

Pour l'heure, deux études sont en
cours, l'une pour modifier le stationne-
ment à la place de l'Hôtel communal ,
au nord de laquelle la sortie des véhicu-
les est toujours délicate, l'autre pour
réserver la rue du Coq-d'Inde aux mar-

chands ambulants qui tiennent un banc
au marché : mais de nombreux pro-
blèmes d'accès se posent encore, no-
tamment pour les rues Fleury, des
Chaudronniers et de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville , et la police locale devra encore
les résoudre avant qu 'une réponse posi-
tive puisse être donnée à l'intervention
libérale déposée sur le bureau du Conseil
général lors de la dernière séance.

(Ph. L.)
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 25 SEPTEMBRE

Salle de musique : 20 h. 30, Concert
par la Croix-Bleue, les Armes-Réu-
nies et la fanfare  du Régiment 8.

Aula des Forges : 18 h. à 21 h., exposition
Gandhi.

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

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

14 h. à 17 h., Georges Froidevaux.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. a

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

spectacle.
Le programm e des cinémas ligure en

page 28.
Pharmacie d'of f ice : jusqu 'à 22 heures ,Henry, Lêopoia-Robert 68

Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.
Service d'urgence médicale et dentaire :

Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

M E M E N T O
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Neuchâtel
JEUDI 25 SEPTEMBRE

TPN : 13 h. 30 - 24 h., Jeunes peintres
neuchàtelois.

Cressier, Maison Valier : Salon des
Trois Dimanches : Alex Billeter .

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon .
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le révolté.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Destination

Zébra.
Bio : 18 h. 40, Répulsion ; 20 h. 45, Oe-

dipe-roi.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La piscine.
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le

monde.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Fantôme à l'ita-

lienne.

FRESENS

La Prairie d'automne des Vignolants
s'est déroulée à Fresens, dans une am-
biance exceptionnellement sympathique.
Comme il n 'y a pas de café-restaurant
au village, c'est toute la population, au-
torités en tête, qui reçut les hôtes de cet-
te manifestation — parmi lesquels se
trouvaient plusieurs représentafcns des
Montagnes — dans la salle du collège où
eut lieu la partie administrative, ronde-
ment menée par le chancelier Jean-
Pierre Baillod. Puis , en un cortège en-
traîné par la Dandelle de Cressier, les
Vignolants traversèrent le village, avec
arrêt-apéritif devant l'une des plus bel-
les fermes. Après quoi une torrée fut
servie par une jeunesse charmante et
souriante, dans le battoir transformé en
salle de fête. Discours et productions
furent aussi savoureux que le repas, le
tout se déroulant dans une atmosphère
dont les participants emportèrent le plus
chaleureux des souvenirs.

Robert Porret

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

La Prairie d'automne
des Vignolants

SEMAINE DU 25 SEPT. AU 2 OCT.
Basketball-Club Abeille. — Entraine-

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

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

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

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

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

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

Samaritains. — Vendredi, 20 h., au lo-
cal, comité. Lundi, 20 h., au local, le-
çon de théorie du cours de soins aux
blessés.

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

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

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

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

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi. 20 h. 15, répétition
générale, au local (Ancien Stand).

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

f Sociétés locales î.
i \

Le régiment 8 a quitté le Jura vaudois
pour se rendre sur les places de décon-
signation. Au cours de la nuit d'hier,
ainsi que dans la matinée, un exercice a
eu lieu dans la région du Val-de-Tra-
vers. Cet après-midi , après l'exercice,
aura lieu un défilé à Planeyse pour la
remise du drapeau de chaque bataillon.

La population est cordialement invitée
à assister à cette manifestation.

Le régiment 8 a quitté
le Jura vaudois
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r Jeudi et vendredi à 20 h. 30
Cl IX El IVI A BURT LANCASTER, le fameux acteur, au sommet de sa carrière, dans

PA Q IMf l LES CHASSEURS DE SCALPS
Il f\ * m I I¦ U ^n f''m nui explose... de l'action... de l'humour... Un western de grande classe

Avec SHELLEY WINTERS, TELLY SAVALAS,' OSSIE DAVIS
I P || ^%^l E" Panavision-Technicolor Admis 

dès 
16 ans

Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

IM  
II | || y Ce soir a 20 n- 30

AU LU A coup DE F0RŒ À BERUN
LE LOCLE (Admis dès 16 ans)

DDi&CCEDIE DECT A110 A WY Samedi 27, dès 17 heures, et dimanche 28 septembre , dès 16 heures

M w PiACE FÊTE DE LA BIÈRE
LE LOCLE avec |e cé]èbre orchestre LÂNDLER KAPELLE ALPENGRUSS (4 musiciens)

Paul Kohli # A toute heure NOTRE FAMEUSE CHOUCROUTE « ROYALE » Ambiance « OKTOBERFEST »

Même hors
d'usage
En cas d'échange,
nous reprenons
Fr. 100.-
votre ancienne
cuisinière.
A. FORNACHON
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37.

Entreprise spécialisée dans la fabrication de machines
gsJaîh nûnas ^ine^'-,i,^ utPmai''iques d'emballage offre , par suite d'augmenta-

tion ' de sa production , quelques situations stables et
" ""indépendantes. ¦ \ 

¦

mécanicien-outilieur
pour la fabrication et l'entretien d'outillage spécial ,
de montages et de gabarits.

mécaniciens
s'intéressant aux travaux variés sur aléseuse, pointeuse,
fraiseuses, tours.

fraiseurs
aléseurs
tourneurs

pour travaux intéressants et très variés de petites
séries et de pièces unitaires.

perceur sur radiale
avec connaissance des dessins et si possible quelque
pratique.

mécanicien d'entretien
éventuellement aide-mécanicien
pour l'entretien et la mise à jour des équipements des
machines.

Etrangers acceptés.

Possibilité de travailler en deux équipes.

Equipements et locaux modernes, ambiance agréable.

*

Veuillez faire vos offres, vous présenter ou télépho-
ner à

i A vendre
1 salon , Pr. 750.—,

I lustrerie, manteaux,
I robes pour dames,

tailles 40-42.
Le tout en parfait
état.

Tél. (039) 5 45 15,
Le Locle,
heures des repas.

A louer ,
tout de suite,
rue des Cardamines,

appartement
3 M pièces,
tout confort.
Prix : Pr. 321.—
Tél. (039) 5 47 41,
Le Locle.

MUSIQUE SCOLAIRE
LE LOCLE
MISE AU CONCOURS

d'un poste de

SOUS-DIRECTEUR
Tous renseignements concernant les exigences requises
et conditions d'engagement peuvent être obtenus
auprès du président, M. René REYMOND , Girardet 23,
Le Locle, tél. (039) 5 30 32, auquel les postulations
doivent être adressées jusqu 'au 20 octobre 1969.

! Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder s&dSr

un crédit personnel̂ P̂T
«g A envoyer à la Société de Banque Suisse , Service des cré- gj#
£JK dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). 

^g
! a Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- fâ \

p
mande pour u"creditpersonnel 3 fj

^ 
Mme/Mlle/M. .g !

a t Adresse __ .g !

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!

f&* SOCIÉTÉ DE
£$& BANQUE SUISSE

187.; Schweizerischer Bankverein

(D
BANQUE F=ra=L-TF5E!C3*C:iE=.SA

¦ On offre à louer à Sonvilier

1 APPARTEMENT
de 2 chambres et 1 cuisine

1 APPARTEMENT
de 3 chambres et 1 cuisine

au quartier des Brues.'

S'adresser à Me Emile Jacot , notai-
re, Sonvilier , tél. (039) 4 01 28.

A vendre à Saint-lmier

VILLA
9 pièces, confort , grand jardin.

Ecrire sous chiffre 120800, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-lmier.

Apprentissage printemps 1970
Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éduca-
teurs qui apprécient la connaissance d'un métier et une
formation professionnelle complète. El
Notre entreprise met au concours, pour cette date, plusieurs g*
postes d' Bl

apprentis mécaniciens de précision M
qui seront formés dans notre propre Bl

centre de formation H
Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exem- Bg
plaire permet à nos apprentis de suivre sur place tout le
programme prévu par le règlement fédéral.
Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre
longue expérience, nous sommes à même de garantir à nos
jeunes gens une formation systématique et approfondie,
assortie d'une très bonne connaissance de la branche.
Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs mécaniciens, I
selon leurs capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans
nos ateliers de montage et d'outillage ou être orientés vers
les formations suivantes :

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle
— bureaux d'études et de construction
—¦ service technique et de laboratoire.

Nous prions les personnes intéressées de s 'adresser au service
du personnel de EDOUARD DUBIED & CIE S.A., usine de
Couvet, qui donnera volontiers de plus amples renseignements.

U S I N E DE C O U V E T

A louer aux Prêtes BOXES pour

CHEVAUX DE SELLE
Conditions intéressantes.
Grange à disposition.

'
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Fiduciaire J. & C. Jacot ,
Envers 47, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 23 10.

^MHMpMMMnpMp Ĥp̂ MMMMp p̂̂ plp p̂lHHMH ap̂ p̂ p̂

BOTTIER
cherche place intéressante pour fabri
cation ou réparation.

Ecrire sous chiffre RB 31888, au bureai
de L'Impartial.

APPARTEMENT d
3 pièces, sans con
fort , est cherché
pour fin avril 197(
au Locle ou envi
rons, pour couple
suisse dans la cin
quantaine. — Ecrir
sous chiffre JL 2011
au bureau de LTm
partial.

¦-Sj§&"TJ$fc'
Je cherche pour .tout de*' suite

dame,
demoiselle
ou

monsieur
pour aider à la cuisine. Gros salai-
re.

S'adresser à l'Hôtel Fédéral , Col-
des-Roches, tél. (039) 5 23 21.

Nous cherchons un ouvrier qualifié

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
S'adresser à : M. Willy Schleppy,
& Fils, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 7 61 45 - 7 62 61.

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

1 appartement
5 pièces, tout confort

1 local de 75 m2
avec vitrine, conviendrait pour bu-
reaux , magasin ou atelier

2 studios
avec salle de bain et cuisinette

2 garages
S'adresser : Entreprise A. Schleppy
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
téléphone (038) 7 62 61.

WPJWm̂ LWÊÊ Feuille d'Avis des Montagnes lllBTTHTTl



Grièvement blessé, il est
transporté par avion à Genève

Un grave accident s'est produit
hier peu avant midi au carrefour
des rues du Technicum et Jehan-
Droz. Une entreprise procède ac-
tuellement à des travaux pour l'é-
tablissement d'une canalisation des
eaux.

Les ouvriers venaient de finir leur
travail au fond d'une fouille pro-
fonde de 5 mètres 50. Us en rassor-
tirent et se trouvaient au bord lors-
que M. Gino Panico, âgé de 53 ans,

domicilié en ville, perdit l'équilibre
pour une cause indéterminée et
tomba dans le trou. Avec le dos, il
arriva sur un pieu de niveau. Griè-
vement blessé, souffrant d'une frac-
ture de la colonne dorsale et d'une
grosse plaie au cuir chevelu, il a été
immédiatement hospitalisé. Dans
l'après-midi, vu l'état de ses bles-
sures, il a été transporté par avion
à l'hôpital de Genève. U risque d'ê-
tre paralysé pour le restant de ses
jours.

Remise d uniformes aux patrouilleurs scolaires

Patrouilleurs et patrouilleuse dans leur nouvel uniforme,
(photos Curchod)

La direction de police du Locle, res-
ponsable de l'organisation des patrouil -
les scolaires, a offert hier après-midi
une torrée aux élèves qui en font partie.

Ces patrouilleurs , tous élèves des éco-
les, sont instruits par la police sur les
règles et sur la régulation de la circu-
lation ; ils sont chargés de veiller à ce
que leurs camarades puissent se rendre

L'heure de la dégustation

le moins dangereusement possible en
classe. Pour ce faire , aux heures d'en-
trée et de sortie des écoles, ils dirigent
la circulation aux abords des bâtiments
scolaires. Ils sont investis d'une cer-
taine autorité , nécessaire à l'accom-
plissement cle leur tâche ; corollaire-
ment, ils ont la responsabilité de la bon-
ne marche de leur travail.

A l'occasion de cette manifestation,
les nouveaux équipements, manteaux,
baudriers, bonnets, palette, ont été re-
mis à la police du Locle, qui en a la
garde, par la section des Montagnes de
l'Automobile club suisse. Ils sont offerts
par cette association, dans le cadre de
la lutte contre les accidents.

De nombreuses personnalités assis-
taient à la manifestation, notamment
MM. Henri Eisenring, conseiller com-
munal , directeur de la police, André
Buttikofer , directeur des écoles, le pre-
mier-lieutenant Paul Brasey, chef de
la police, son adjoint le sergent Hu-
guenin, Me André Nardin , président de
la section de l'ACS, M. André Racine,
vice-président ; M. Rodolphe Wildi, se-
crétaire permanent de l'ACS.

A l'issue de la partie officielle, au
cours de laquelle MM. Eisenring, But-
tikofer et Nardin ont souligné l'impor-
tance des patrouilles scolaires ; les 30
patrouilleurs présents et les invités ont
pu déguster les produits de la torrée
offerte par la ville du Locle. (phb )

Ordre du jour
— Nomination d'un membre de

la Commission du budget et des
comptes 1970.

— Nomination d'un membre de
la Commission du Technicum.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant la
convocation du Conseil général.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant la
naturalisation de deux étrangers.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant le
plan d'alignement de la liaison Mal-
pierres - route des Monts.

— Rapports du Conseil communal
nal au Conseil général concernant
les ventes de terrains suivantes : à
M. Carlo Giger à la rue de Kaolack;
à la SI Construction SA à la rue
A.-M.-Piaget.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant un
échange de terrains au Col-des-Ro-
ches et à la Molière.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant la
constitution d'un droit de superficie
s. la rue des Cardamines en faveur
de MM. Francis Bachmann et
Maurice Vogt.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant l'im-
meuble Bournot 1.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil générai concernant l'em-
ploi d'un tarif intermédiaire à
compteur unique pour l'électricité.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une
demande de crédit pour un puits
de pompage à la station des En-
vers.

On en parle
„™„ au Locle 

Les déménagements ont presque
toujours quelque chose de triste.
C'est peut-être le fait  de quitter les
lieux, la rue, les connaissances. On
vient d'en vivre un au Raya , en
douceur , sans bruit , presque inco-
gnito. Petit à petit , ils ont vidé leur
chambre-haute qui contenait bien
plus de trésors et de vieilleries
qu'aucun marché aux puces n'en a
jamais présentés ! Puis, ils ont em-
ballé tout leur ménage et fait  de
nombreux voyages, comme le veut
la tradition, jusqu'à leur nouvelle
résidence. On a vu l'homme en sa-
lopettes , .en blouse, en tenue de
plongeur (ou quelque chose comme
ça) s'adonner avec courage au plus
gros du travail. Tour à tour livreur ,
bricoleur, maçon, pein tre, menuisier
ou électricien, il a œuvré sans relâ-
che au succès de l'entreprise, dans
les deux domiciles à la fois. Le jour
du déménagement , il dirigeait les
opérations avec bonheur et compé -
tence. Ils sont revenus encore une
ou deux fois pour les derniers coups
de brosse et de patte et ils ont prisy, la fu i te .  Du Raya , ils ont passé à la $

'y rue de to Chapelle , sans tambour ni 4
f trompette. Ils s'y plaisaient pour- %4 tant au Raya , mais la vie a ses 4
4 exigences. Ils n'ont pas chanté : %4 « Adieu, je pars sans détourner les 4
$ yeux... », car de nombreux et beaux 4
4 souvenirs leur rappelleront long- 4
f ,  temps encore les belles années pas - 4
4 sées dans leur ancien quartier. 4
6 Salut Dédé le si f f leur et Mady la 4
4 douce ! On vous aimait bien par ici 4
t et ça nous fai t  tout drôle. Vous 4
4 voilà chez vous pour de bon ! Plus 4
4, question de machine à laver, de se- 4
4 choir, ou de chauffage en équipe. y,
'y Vous êtes à présent vos maîtres et 4
4 c'est beaucoup, vous le savez bien. 4,
4 On vous souliaite tout de bon ! Et 4r4 si jamais l'ennui vous prend (le mal 4/4 du Raya , ça existe), n'hésitez pas à 4y, revenir faire un tour dans le coin. y,
4 Pas besoin de téléphoner, à la bon- 4
f ,  ne franquette , comme en ex-co-lo- t,
4 cataires qui ont vu leurs mômes 4y, grandir et devenir adultes sous le t,
4 même toit. Encore pas ça qui nous 4y, rajeunira , mais tant pis , on a l'âge 4,
4 qu'on a. Il su f f i t  de n'y point trop 4
t penser. Au revoir ! 4
i Ae - i4 4CvXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Les Francs-Comtois de plus en plus inquiets devant
l'avance de l'équipement autoroutier suisse

La Commission de développement ré-
gional de Franche-Comté, qui vient de
tenir une session dont le but est de dé-
finir les orientations en vue de l'élabo-
ration du 6e plan d'équipement national
(1971 - 1975) , a défini également son
horizon 1985.

Pour les Francs-Comtois, la « priorité
des priorités » demeure l'équipement de
l'axe mer du Nord - Méditerranée, qui
a déjà trouvé un premier résultat avec
l'électrification (en cours) de la voie
ferrée Mulhouse - Belfort - Besançon -
Dole.

Par contre, les travaux de l'autoroute
qui doit également joindre Belfort -
Besançon - Dole, n'ont reçu qu'un com-
mencement d'exécution sur 13 kilomè-
tres, entre Danjoutin et Exincourt, dans
la région de Montbéliard. Quant à la mi-
se au gabarit international du canal
Rhône - Rhin, les Francs-Comtois de-
vront sans doute attendre fort long-

temps. Jusqu'à présent, ils n'ont reçu
qu'un crédit de 5 millions sur les 40 pré-
vus pour les acquisitions de terrains.

Devant cette situation, les membres
de la CODER ont fait un choix. Sans
abandonner leur espoir en ce qui concer-
ne la réalisation du canal, ils se sont
montrés fermement décidés à réaliser
l'autoroute.

La décision ne manque pas d'être cou-
rageuse. En effet , les comptages routiers
sur ce tronçon ont très nettement révélé
que l'autoroute ne serait jamais renta-
ble. De ce fait , les Francs-Comtois ne
peuvent pas prétendre y intéresser l'éco-
nomie privée et ils attendent encore
moins, dans la situation financière et
monétaire présente, des crédits d'Etat.
Us envisagent donc, pour faire avancer
les choses, de demander aux collectivités
(départements, communes, chambres de
commerce, etc.) , une garantie de recette
au seuil de la rentabilité.

Il y a deux raisons à cette décision.
Cette réalisation permettra de relier
l'autoroute allemande a l'autoroute fran-
çaise A 6, c'est-à-dire celle de Rhône -
Alpes. Ainsi, la Franche-Comté s'ouvrira
largement aux marchés régionaux et
étrangers, tant pour' ses approvisionne-
ments que pour ses débouchés, ce qui
constituera un stimulant pour l'implan-
tation d'industries lourdes ou semi-lour-
des qui font défaut à cette région.

La seconde raison vient de la crainte
qui se manifeste devant l'avance prise
par le système autoroutier suisse et prin-
cipalement l'autoroute Bâle - Genève
qui , elle, va relier tout aussi directement
l'Allemagne et l'Alsace au Rhône et
ajouter ainsi, à l'isolement actuel de la
Franche-Comté. Les sentiments des
membres de l'ECODER ont été exprimés
par l'un d'entre eux : « Si nous ne réali-
sons pas l'autoroute rapidement, si nous
demeurons dans la semi-obscurité de nos
espoirs, il n'y aura bientôt plus de comp-
tages à faire entre Belfort - Besançon -
Dole, car il n'y aura plus de trafic , celui-
ci prenant le chemin de la Suisse ». (cp)
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M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 25 SEPTEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les chas-
seurs de scalps.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Coup de force
à Berlin.

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 II.,
Hommage à l'Atelier Lacourière.

Château des Monts : 14 h. à 17 h., hor-
loges antiques.

Pharmacie d'of f ice  : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

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

j COMMUNIQ UÉS |

Au cinéma Casino : «Les chasseurs de
scalps».
Un film spectaculaire et mouvementé

à souhait réalisé par Sydney Pollack.
Ce western de grande classe est aussi
un merveilleux film d'aventures. Des
bagarres qui claquent... de l'action... de
l'humour... en un mot un film qui ex-
plose. Il est interptété par Burt Lan-
caster , Shelley Winters , Telly Savalas,
Ossie Davis. En panavision , technicolor.
Ce soir et vendredi à 20 h. 30. Jeunes
gens admis dès 16 ans.

MB18B88— Feuille d'Avis desMontagnes —aSESB—
Le législatif se reunira dans quinze jours

La prochaine séance du Législa-
tif a été fixée au vendredi 10 oc-
tobre à 19 h. 45, à la salle du Con-
seil général. Onze sujets figurent
à l'ordre du jour et notamment un
rapport du Conseil communal con-
cernant une demande de crédit pour
un puits de pompage à la station
des Envers. Il ressort de ce rapport
que de tout temps, Le Locle a été

dans l'obligation de rechercher et de
capter toutes les ressources en eau
potable et il suffirait aujourd'hui
encore d'une période prolongée de
sécheresse pour qu'il ne soit plus
possible de garantir les fournitu-
res en suffisance.

Le creusage de la galerie souter-
raine reliant la station des Envers
à l'Usine centrale, a permis de dé-
couvrir des quantités d'eau, dès le
début des travaux, en novembre
1967. Le pompage s'est effectué sans
arrêt et le débit a atteint 2500 1.
par minute maximum, avec un mini-
nruim qui n'est jamais descendu au-
dessous de 800 1. par minute.

C'est la première fois au Locle
qu'on a trouvé un débit aussi im-
portant avant d'avoir fait le forage
proprement dit. D'autre part, il est
intéressant de noter que la proxi-
mité de l'Usine centrale où se fait
le traitement de l'eau potable ré-
duit au minimum les frais de pom-
page.

Comme les ressources en eau sont

faibles, la commune a déjà profité
de cette eau d'excellente potabilité
dont la qualité a été analysée par le
laboratoire cantonal, pour alimenter
le réseau de la ville.

Le Centre d'hydrogéologie de l'U-
niversité de Neuchâtel a fait une
étude et des propositions pour la
construction d'un puits de pompage.
L'examen du profil géologique per-
met d'espérer pouvoir pomper des
quantités d'eau plus grandes encore
que celles que l'on estimait.

Un sondage de reconnaissance fait
ressortir que le terrain aquifère est
formé par des craies rigides et fis-
surées de la partie supérieure de
l'Oehningien moyen : le mur per-
méable est formé par des craies peu
fissurées et par des intercalations
marneuses.

La zone fissurée et karstifiée de-
scend jusqu 'à 32 m. L'aquifère a
donc à cet endroit 32 m. de pro-
fondeur. Le forage a traversé plu-
sieurs zones de fissures subvertica-
les entre 14 et 30 m. Dans ces zo-
nes, les conditions d'entrée de l'eau
devraient être très bonnes.

U est indiqué de faire un puits à
33 m. de profondeur, d'un diamètre
le plus grand possible.

De la consultation d'un spécia-
liste de la mécanique des sols, il
ressort que la construction d'un
grand puits sous les fondations d'un
bâtiment est à déconseiller à moins
de prendre des précautions très
grandes au fur et à mesure du
creusage.

Aussi, le Conseil communal a-t-il
pensé diminuer le diamètre du piuits
jusqu 'à une section pouvant être
forée à la machine et tubée au fur
et à mesure de l'avancement. '

U est probable que cette solution
ne donne pas les mêmes résultats
qu 'un puits de gros diamètre, mais
elle a l'avantage d'être moins oné-
reuse et ne présente aucun risque
pour la fondation du bâtiment.

Ce puits sera équipé de deux pom-
pes immergées ; des dispositions
spéciales seront prises pour rendre
le puits tout à fait étanche aux in-
filtrations d'huile pouvant provenir
de la station de transformation ou
des câbles en cas d'accident.

Une telle réalisation permettrait
de repousser à une échéance plus
lointaine la nécessité d'envisager le
pompage d'eau dans la nappe de la
vallée de la Brévine ou encore, au
Val-de-travers. En effet , les résul-
tats déjà obtenus établissent que le
débit de ce puits, qui représente une
valeur que les spécialistes évaluent
à environ 1.000.000 fr. atteint le
15 pour cent de toutes les adductions
déjà réalisées.

Dans quinze jours, il appartien-
dra au législatif de donner le feu
vert ou de refuser d'accorder un
crédit de 223.000 fr. pour de tels
travaux.

Crédit de 223.000 f r. pour un puits
de pompage à la station des Envers
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Conseil communal s'est réuni pour
prendre congé officiellement de son ad-
ministrateur, M. Robert Udriet, atteint
par la limite d'âge. Engagé à ce poste
dès le 1er mars 1958, M. Udriet s'est
donné coeur et âme à sa tâche. En hom-
me scrupuleux, il a fait son métier avec
beaucoup d'honnêteté et de compétence.
Tout simplement, M. Bernard Vuille,
président de commune, en lui remettant
un petit souvenir, s'est plu à le remercier
pour son ravail accompli et à lui sou-
haiter une heureuse retraite. M. Udriet
de son côté remercia le pouvoir exécutif
en disant qu'il gardera un très beau
souvenir de son activité à La Chaux-du-
Milieu.

Ce jour fut aussi l'installation à temps
partiel du nouvel administrateur, Mme
Anne-Marie Buchs, diplômée de l'école
de commerce et ayant à son actif trois
ans d'activité au bureau communal de
La Sagne, à qui le président de commu-
ne souhaita beaucoup de plaisir à son
nouveau travail, (ab )

L'administrateur communal
prend congé
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Pour vos tricots d'automne et d'hiver, notre rayon
de laines vous propose à l'entrée du magasin, sur
table spéciale, une sélection de ses qualités les
plus avantageuses :

Laine layette H 40en rose, ciel, jaune ou blanc. La pelote de 50 gr. I

Laine fantaisie *f 05de belle qualité. La pelote de 50 gr.

Laine pour chaussettes %̂résistante et avantageuse. L'écheveau de 100 gr. mm**

Laine sport pour pullovers ^^ 25Jolis coloris mode. La pelote de 100 gr. fc»
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DROGUERIE- PARFUMERIE "̂̂5 Place de l'Hôtel-de-Ville f \~^̂
Tél. (039) 211 68 1~€<W<4}C0M

Profitez tous les jours de notre service à domicile

Fabrique de boîtes de montres
OBÉADE
La Chaux-de-Ponds, rue du Parc 25

engage pour tout de suite ou date à
convenir

tourneur acier
ou jeune homme

à former

mécanicien

soudeur-acheveur

polisseuse-aviveuse
(acceptée à temps partiel) .

Faire offres ou se présenter au bureau.

Courvoisier S.A.
\ cherche

1 employée

de bureau
de nationalité suisse

pour son département ARCHIVES,
enregistrement, contrôle des tim-
bres et des albums, classement et
autres travaux s'y rattachant.
Entrée à convenir.
Place stable.

Personne sérieuse, aimant l'ordre ,
\ est priée d'adresser son offre à •

l'Administration de Hélio Courvoi-
sier S.A., La Chaux-de-Fonds, rue
Jardinière 149.

Discrétion assurée.
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Le Conseil des Etats a gardé la tête froide

Le Conseil des Etats a discuté hier
matin le projet d'arrêté instituant
des mesures temporaires en faveur
de la viticulture.

Au nom de la commission unani-
me, M. Clerc (lib. NE), recommande
a. l'assemblée d'entrer en matière.
Auparavant toutefois, il tient à ren-
dre hommage à l'ancien directeur de
la division de l'agriculture, M. Cla-
vadetscher, qui a toujours manifesté
sa compréhension et sa sollicitude
aux viticulteurs.

M. Clerc rappelle que les mesures
prises par la Confédération, dès
1958, se sont révélées efficaces. La
qualité s'est améliorée, les vignes
médiocres ont disparp, la consom-
mation du raisin de table s'accroît
et l'économie viticole pst assainie.

Mais les dispositions qui ont per-
mis d'obtenir ces heureux résultats
arrivent à échéance à la fin de cette
année. Il n'est pas possible d'y re-
noncer, dès le 1er janvier 1970. Le
projet a donc pour but de maintenir,
en la modifiant sur certains points,
une législation qui a fait ses preu-
ves.

Gare à l'illégalisme
Il s'agit d'interdire, pendant les

10 prochaines années encore la plan-
tation de la vigne hors des limites
fixées par le cadastre viticole. Tou-
tefois , cette interdiction ne s'appli-
que pas aux propriétaires ou aux
fermiers ne possédant pas de vignes
et qui plantent une surface ne dé-
passant pas 400 m2. En revanche,
toute vigne nouvelle plantée illéga-
lement devra être arrachée.

Les nouvelles dispositions permet-
tent d'augmenter sensiblement le
taux des subsides fédéraux pour la
reconstitution du vignoble.

Elles autorisent enfin la Confédé-
ration à contribuer aux campagnes
publicitaires en faveur de l'écoule-
ment des vins indigènes. Toutefois,
la majorité de la commission propo-

se de biffer cet article et l'on expli-
quera longuement sur ce point dans
la discussion de détail.

Production et marché
D'emblée, pourtant, M. Grosjean

(rad. NE) fait observer que le projet
constitue un tout. Il ne suffit pas
d'assurer une meilleure rentabilité
du vignoble et d'encourager la pro-
duction d'un vin de qualité : il faut
encore et surtout adapter cette pro-
duction aux capacités d'absorption
du marché. A cette fin , les campa-
gnes publicitaires sont indispensa-
bles. L'exemple de la France nous le
prouve. «

Nul esprit raisonnable y découvre
un encouragement quelconque à l'al-
coolisme. Parce que la prostitution
existe on ne condamne pas l'amour !

M. Heimann (ind. ZH) exprime le
vœu que la division de l'agriculture
se montre prudente et réservée lors-
qu 'il s'agira d'admettre de nouvelles
parcelles dans le cadastre viticole.

Tacitement, le Conseil décide de
discuter les articles. Par 29 voix
contre 6, il rejette une proposition
de minorité qui tendait à fixer uni-
formément à 70 pour cent le taux
chargé des cantons pour la recons-
titution du vignoble, alors que le
projet prévoit un taux échelonné se-

lon la capacité financière des can-
tons.

Pas d'aide publicitaire
Un long débat s'ouvre à propos de

l'article 3 concernant la contribu-
tion fédérale aux campagnes publi-
citaires en faveur du vin indigène.
La majorité de la commission veut
supprimer cette disposition.

M. Pradervand (rad. VD) appuie
vivement la proposition de la mino-
rité.

Il s'agit de permettre au vin suisse
de qualité de défendre sa place sur
le marché suisse, non d'encourager
le consommateur à boire car «qui
boit bon se garde de boire trop».

En revanche, . M,. Bolla (rad. TI^
estime que la publicité doit rester
l'affaire soit de la production soit
du commerce mais pas de la Confé-
dération. D'ailleurs, la qualité res-
tera le meilleur instrument de pro-
pagande : «A bon vin point d'en-
seigne».

Telle sera la conviction de 20 dé-
putés qui au vote l'emportent contre
15 autres.

Le projet dans son ensemble a été
adopté par 30 voix sans opposition.
Le texte (modifié en son article 3
sur la propagande) retourne au
Conseil national, (ats)

«A bon vin point d'enseigne»

UNION SUISSE DES PAYSANS :
APPEL À LA SOLIDARITÉ

L'Uiniom suisse des paysans ap-
puie avec force la requête de l'U-
nion centrale des producteurs de
lait et compte fermement que la
retenue sur le prix du lait sera ré-
duite d'au moins 2,5 centimes dès
le 1er novembre 1969, afin d'amé-
liorer le revenu agricole qui reste
déficitaire.

Si les producteurs de lait font
preuve de modération dans la pro-
duction et, tout particulièrement,
s'ils réduisent le plus possible l'em-
ploi des succédanés de lait , une ré-
duction encore plus marquée de la
retenue pourrait devenir effective
à longue échéance. Les paysans doi-
vent prendre conscience de cette né-
cessité.

Le comité directeur de l'Union
suisse des paysans lance un appel
à la solidarité des producteurs et
les invite à ne pas relâcher leurs
efforts , lesquels ont permis jusqu 'ici
d'assainir largement le marché du
lait.

Tels sont les points essentiels qui
ont marqué les travaux du comité
directeur de l'USP lors de sa der-
nière séance tenue à Neuchâtel sous
la présidence du conseiller national
J. Weber. Au cours de cette réunion ,
les membres ont pris congé de M.
J.-L. Barrelet , ancien conseiller d'E-
tat neuchàtelois et premier vice-
président du comité directeur, (ats)

Coordination scolaire : vers
un concordat intercantonal

y, Les chefs des Départements

^ 
de l'instruction publique de la

2 Suisse romande et du Tessin,
y4 reunis à Lausanne sous la pre-

^ 
sidence de M. Jean-Pierre Pra-

4, dervand (Vaud) ,  ont consacré

^ 
la plus grande partie cle leurs

^ débats à l'analyse du projet de
^ concordat intercantonal sur la
4, coordination scolaire , qui doit
4, être soumis à la conférence

^ 
suisse des chefs de Départe-

^ ments de l'instruction publique,
^ 

les 16 et 17 octobre à Appenzell.

^ 
Ce concordat donnera force

^ obligatoire aux recommanda-

^ 
tions arrêtées déjà par la 

con-
4 férence suisse pour unifier le
4, moment du début de l'année
'y . scolaire, le début et la durée de
'y, la scolarité obligatoire et la du-

rée de la scolarité jusqu 'à la 4
maturité. Il institue les statis- 4
tiques scolaires obligatoires. 4,

|L'organe directeur du concor- J
dat , le conseil, émettra aussitôt ^que possible des dispositions en '4
vue du libre passage entre les 4,
écoles officielles équivalentes, ^de la reconnaissance intercan- 

^tonale des examens de diplômes, £
de rétablissement de program- £
mes-cadres et de l'élaboration ^
cle moyens d'enseignement com- £
muns, dont l'introduction sera 4
recommandée. Enfin , les can- ^tons s'engagent à collaborer à 

^tous les efforts et à toutes les 2y
institutions qui tendent à la 

^coordination et à la réforme ^scolaires, (ats) £

A TIRE-D'AILE
TRAGEDIE EN MONTAGNE. — Un

habitant de Mulhouse, M. Michel Bou-
doin , 39 ans, a fait une chute mortelle
dimanche, alors qu'il faisait une excur-
sion sur les pentes du mont Sustenhorn
en compagnie de Mlle Marie-Jeanne
Luetzler qui est restée bloquée pendant
près de 24 heures sur une étroite corni-
che.

UN PASTEUR A LA TV. — Le pasteur
André Junod vient d'être nommé réali-
sateur en titre des émissions protestan-
tes par la direction de la Télévision suis-
se romande. L'abbé Henri Nicod assume-
ra les mêmes fonctions mais pour les
émissions catholiques.

ELLES VOTERONT. — Au cours
d'une assemblée ordinaire , les citoyens
d'Oetwil sur la Limmat (ZH) ont accep-
té l'introduction du suffrage féminin en
matière communale.

NOMINATIONS. — L'Académie tur-
que pour la neuropsychopharmacologie a
nommé membres correspondants les di-
recteur et directeur-adjoint de la Clini-
que universitaire psychiatrique de Bâle,
les professeurs Paul Kielholz et Félix
Labhart pour leurs recherches en matiè-
re de dépression et sur les traitements
psychiques.

ON DONNE DE LA TERRE. — Le
Conseil général de Zofingue a décidé de
céder gratuitement 150 ares de terrain
au canton d'Argovie pour la construction
de l'Ecole secondaire de Zofingue.

DECES. — M. Robert Billwiller, ancien
directeur de la Station centrale suisse de
météorologie, est mort hier à Zurich, àl'âge de 91 ans.

UN CADAVRE. — Le corps d'un hom-
me inconnu âgé de 40 à 50 ans a été re-
tiré du Rhin à Diessenhofen, dans le
canton de Thurgovie ; les recherches de
la police pour identifier cet homme sont
restées vaines pour le moment.

UN MEDECIN A L'HONNEUR. — Unpédiatre zurichois, qui enseigne actuelle-
ment à Boston, aux Etats-Unis, le pro-

fesseur Werner Isler , s'est vu remettre ,
hier à Sarrebruck , le Prix Adalbert Czer-
ny, pour ses travaux exceptionnels dans
le domaine de la pédiatrie, (ats)

Des milliers de mètres cubes
de roche s'écrasent en Valais

La centrale thermique de Ciiavalon a eu chaud !

Dans la soirée de mardi un formi-
dable éboulement s'est produit entre
la Porte du Scex et Les Evouettes
sur la route cantonale Saint-Mauri-
ce - Saint-Gingolph, au lieudit en
Barnet. Plusieurs milliers cle mètres
cubes de rocher se sont détachés de
la face de La Suche.

Dévalant la pente, la masse a em-
porté une route forestière partant
de la centrale thermique de Chava-
lon. Une magnifique forêt de hêtres
a été saccagée.

Certains blocs de rocher de quel-
que 30 m3 se sont arrêtés à proxi-
mité de la route cantonale. On ne
signale aucun blessé.

En revanche, les dégâts sont im-
portants.

A noter qu'un homme des bois,
M. Bressoud, qui vit en solitaire dans
une petite maison retirée au milieu
de la forêt, a vu des blocs de ro-
cher aussi gros que son habitation

passer à côté , au-dessus ou s'arrê-
ter à quelques mètres seulement de
son logis.

C'est un véritable miracle qu 'il
n 'ait pas été écrasé. L'éboulement a
passé à environ 700 mètres de la
centrale thermique de Chavalon.

Ce n'est pas la première fois que
des éboulements se produisent dans
cette région , mais c'est le plus im-
portant qui ait été enregistré, (vp)

Les locataires gagnent
une première bataille

Front serré des députés romands au Conseil national

Le Conseil national a repris hier son débat sur les mesures à prendre par
le juge en cas de résiliation de bail injustifiée. Deux thèses sont en pré-
sence : celle du Conseil fédéral, qui veut autoriser le juge à annuler une
résiliation, et celle du Conseil des Etats, qui ne prévoit que la possibilité
de prolonger un bail. Le Conseil national a fait sienne la thèse du Conseil

fédéral.

Plusieurs orateurs s'affrontent en-
core dans le débat d'entrée en ma-
tière. Parmi les romands, M. San-
doz (soc. NE) pense que la formule
proposée par le gouvernement est
réaliste, qu'elle peut donner au lo-
cataire «une lueur d'espoir». Mais la
version du Conseil des Etats ne lais-
se plus qu'une apparence de sécurité.
M. Chavanne (soc. GE) s'exclame :
«Que signifie la liberté de contrat
alors que nous sommes en plein
marché noir du logement ?» Il dé-
nonce «les gains immoraux des spé-
culateurs». La pénurie de locaux
ruine les petits commerçants et ali-
mente la xénophobie. Citons dans
l'autre camp, cette phrase de M.
Fischer (rad. BE) : toutes les diffi-
cultés que nous connaissons dans le
domaine du logement depuis 25 ans
résultent d'une intervention trop
poussée de l'Etat.

Le rapporteur, M. Deonna (lib. GE)
déclare en conclusion de ce débat
qu 'à son avis la seule solution posi-
tive réside dans l'encouragement de
la construction de logements. Pour
surmonter les difficultés passagères,
régionales, il faut préférer à une loi
des conventions privées, comme cel-
les qui ont été conclues à Lausanne
et à Genève.

Le président de la Confédération ,
M. von Moos, constate que personne
ne combat l'entrée en matière. La
nécessité d'inclure de nouvelles dis-
positions sur les loyers dans le Code
des obligations est donc unanime-
ment admise.

L'attrait des grandes villes
La surveillance des loyers, rap-

pelle ensuite M. von Moos, subsiste
dans 419 communes (sur 3000) , pour
les logements anciens. L'abolition de
la surveillance rapprocherait les
loyers de ces logements de ceux qui
sont demandés pour les logements
construits après 1946. Même si on
prolongeait le régime, on ne pour-
rait empêcher les hausses justifiées.
Si la pénurie subsiste malgré la forte
production de nouveaux apparte-
ments, c'est en raison de l'attraction

des grandes agglomérations. Les fu-
tures lois sur l'aménagement du ter-
ritoire contribueront à résoudre ce
problème social. Le Conseil fédéral
salue d'autre part les conventions
privées conclues à Genève et Lau-
sanne, ainsi qu 'à Neuchâtel. Pour
assurer une protection générale, le
Conseil fédéral envisage de propo-
ser l'adoption urgente de la nouvelle
disposition du Code des obligations.
Si les Chambres devaient s'y oppo-
ser, on pourrait aussi envisager de
proroger d'une année la surveillance
des loyers, comme l'a demandé M.
Debetaz.

Les pouvoirs du juge
On passe à la discussion de détail

du projet et la discussion s'engage
aussitôt sur le point crucial : le juge
peut-il annuler une résiliation, ou
seulement prolonger un bail ? On
assiste à un débat essentiellement
juridique. Une partie de la commis-
sion estime inadmissible qu 'une ré-
siliation puisse être annulée, car par
définition tout contrat doit pouvoir
être dénoncé.

La minorité de la commission, au
nom de laquelle s'exprime M. Wue-
thrich (soc. BE) rétorque que l'an-
nulation n'est prévue que lorsque
le locataire se trouve placé, sans
qu 'il en soit responsable, dans une
situation particulièrement difficile.

M. Copt (rad. VS) défend, cita-
tions à l'appui, la thèse minoritaire
selon laquelle la liberté de contrat
peut r subir d'importantes restric-

.. tions.;:. L'annulation çst donc consti-,
tutionnelle, contrairement à ce
qu 'affirme le professeur Marcel Bri-
del dans un avis rédigé à la deman-
de de la Fédération immobilière ro-
mande.

Protection contre les abus
Le porte-parole des milieux immo-

biliers, M. Raissig (rad. ZH) fait va-
loir en revanche que la proposition
de la majorité est un compromis
qui permet de protéger les locataires
contre les abus (et ces abus existent,
admet l'orateur) . La version de la

minorité équivaut en revanche à
rétablir le contrôle des loyers. Cette
version ne sera d'ailleurs jamais
adoptée par le Conseil des Etats,
on risque donc de ne pas pouvoir
appliquer ces dispositions le 1er jan-
vier.

Dans une ultime intervention, M.
von Moos assure que pour le Conseil
fédéral, la constitutionnalité du pro-
jet , dans la version de la minorité,
ne peut être mise en doute. Il invite
le Conseil à voter cette version.

Et il l'emporte : par 88 voix contre
75, le Conseil national adopte le
texte défendu par presque tous les
députés romands, à savoir que l'au-
torité compétente peut non seule-
ment prolonger un bail , mais annu-
ler une résiliation.

Les autres articles du projet se-
ront traités en séance de relevée.

La police de sûreté valaisanne a
procédé hier à l'arrestation d'un res-
sortissant français prévenu d'avoir
fourni à des amateurs italiens des
comprimés chargés de LSD. Le tra-
fiquant a été écroué à Sierre. (vp)

TRAFIC DE L S D :
UNE ARRESTATION

Chaque année les Ligues suisses de
sauvegarde du patrimoine national et
pour la protection de la nature dé-
pensent des centaines de milliers de
francs en vue de la conservation des
derniers sites naturels et des monu-
ments historiques ou culturels d'impor-
tance nationale.

Le produit de la vente de l'Ecu d'or
Ira cette année pour une large part , vers
les Grisons , au fond cle cette pittoresque
vallée de Muenster. Par l'achat des écus,
la population contribuera à la conser-
vation et à la restauration majeure des
bâtiments conventuels de Mustair , dont
les origines remontent à l'époque caro-
lingienne et qui constituent un monu-
ment d'art médiéval connu au loin.

Des écus d'or
pour les Grisons

L'aggravation des conflits sociaux
en Italie et de nouvelles rumeurs de
dévaluation ont provoqué un afflux
de lires en Suisse ce qui , selon les
agents de change, a contribué à une
hausse des valeurs enregistrée sur
la place de Zurich.

A Lugano les bureaux de change
ont limité les achats de billets de
banque à 500.000 lires par client

CASCADE DE LIRES
SUR LA SUISSE

Le gouverneur général du Canada,
M. Roland Michener, a reçu mardi
le nouvel ambassadeur de la Confé-
dération suisse, M. Erwin Bernath,
qui lui a présenté ses lettres de
créance.

Nouvel ambassadeur
de Suisse au Canada
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PLACOR S.A., Neuchâtel-Serrières
J Galvanoplastie des métaux précieux

i cherche pour tout de suite i

«

DOREUR
(principalement boîtes de montres)

passeur aux bains désireux d'appro-
fondir ses connaissances serait formé.

Paire offres ou se présenter : Clos-de-
Serrières 8, NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
Tél. (038) 8 33 07, ou privé 8 26 61
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Musique pour tOUS... et en multipack ! Une place pour chaque chose...
chaque chose à sa place.
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poules fraîches
Fr, 2.- le demi kg.

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.
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ARMOIRES ACIER
longueur 50 m., hauteur 3,20 m.,
profondeur 0,90 m., démontables,

• aveu 500 rayons réglables, gran-
deur des rayons 0,59 x 0,78 m.,
charge utile 100 kg. par rayon, por-
tes grillagées et coulissantes, ser-
rures incrochetables, sont à vendre
en bloc ou par groupes.
Roger Perner , Parc 89, tél. (039)
3 16 50 ou 2 23 67.

Depuis plus de dix ans, nous payons

53/ 0/m/o
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

ouvrière
pour travaux divers

décalqueuse
sont demandées. Places bien rétribuées.

WILLY VAUCHER , graveur, rue Daniel-
JeanRichard 13.

O

La C. C A. P.
garantit l'avenir ;
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
Lo Chaux-de-Fonds

^̂ m r̂ Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95 
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A VENDRE
IMMEUBLE

situé dans le quartier de l'Ecole
de Commerce, comprenant au sous-
sol un atelier , cave et buanderie, au
rez-de-chaussée un logement de 2
chambres et bureaux, au 1er étage
un logement de 4 chambres, plus ',
chambre-haute, dépendances, gara-
ge, chauffage au mazout.

Prix demandé : Fr. 280 000.—.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude
André Nardin , avocat et notaire,
La Chaux-de-Fonds.

V J

É 

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

Le Cortseircommun'al^Vw les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet de construction de 2 massifs
locatifs HLM, dans le cadre de la 6e action
sis à la RUE BLAISE-CENDRARS 10, 12
et 14, et à l'A VENUE CHARLES-NAINE
38, 40 et 42, Commune de La Chaux-de-
Fonds (MM. Pauchard & Harlacher, ar-
chitectes à Neuchâtel )
soit : bâtiments de 6 étages sur rez-de-
chaussée comprenant 78 logements au
total.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, Marché 18, 2e étage, du 18 septem-
bre au 3 octobre 1969.

' Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

Conseil communal
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É Pour un automne élégant ||
p et dans le vent...
¦ les nouveaux modèles sont arrivés.

f ê  Bienne, rue du Bourg
W< l même maison à Berne et Interlaken * l|
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...donc, on peut s'y fier\

— Rotel a le modèle adapté à chaque ménage —
Maintenant particulièrement avantageux:

l'aspirateur-traîneau «Rotel de Luxe » 720 watts approuvé par l'IRM
et le puissant aspirateur-batteur « Rotel Jumbo».

Votre magasin spécialisé vous offre 50 francs en échange de votre vieil aspirateur —
profitez-en!
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Ouvrières
sont demandées pour contrôle, embal-
lage et différents travaux.

LIMPIDA S.A., rue Numa-Droz 66 a
¦

Jeep Willys 1962
48 000 km., carrossée.

M. Michel Grandjean, tél. (039) 2 60 60

Jeep Willys
avec planche à neige. Bas prix.

M. Michel Grandjean, tél. (039) 2 60 60

Prix + qualité
Directement de la fabrique au particulier

A^T|lf| 
J* CONSTRUCTIONS A FORFAIT

rlVp/ I I W Ifl Bureau d'architecture

IEUCHATEL-SERRIÈRES , tél . (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

construit immeubles locatifs de rapport
dans toutes régions — DEMANDEZ NOS PROJETS

Le soleil d'automne du Tessin vous attend !

HOTEL ZITA, PONTE-TRESA
(Lac de Lugano) Bâtiment moderne, 70
lits, Swimmingpool chauffée à 24», res-
taurant, bax, chambre avec douche et
toilettes. Octobre, pension complète :
Fr. 25.—, tout compris.
Prospectus et réservation : tél. (091) 9 68 25



„Quoi de 9 Visitez donc notre nouvelle Kffi |9 Ĵ|
en 69 ?" exposition sur 6 étages ! l̂i M̂l

ToE

* M plus B autres raffinements
sans supplément de prix

La nouvelle Toyota Corona MK II 1900 est une voiture vraiment complète.
Car elle est le résultat du perfectionnisme japonais.

La preuve! Les 13 extras que l'on n'obtient normalement que moyennant un substantiel supplément,
sont compris dans le prix de base.Toyota — synonyme de perfection, de qualité, de fiabilité. ,

La Toyota Corona est * pneus Dunlop à carcasse Toyota corona MK II 1900
équipée, de série, avec des radiale limousine, 4 portes, 5 places, coffre de 420 1; moteur de 4 cylindres,
sièaps-courhfttto ' 

* pssiiip-alarp à 2 vireqqps 1900 cm3,108 CV, arbre à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers;Sieges-COUCnette * essuie-giace a £ Vitesses boîte à 4 vitesses synchronisées, avec levier au plancher;
individuels a triple * lave-glace électrique freins à disque assistés à l'avant, freins à tambour à l'arrière auto-
ajlIStage, plus: * compteur journalier réglants,alternateur,équipeirHpnt12V; rapportpoids/puissance
* radio avec antenne * moquette moelleuse 9,2 kg/cy, vitesse max.165 Rfn/h;'Fr.10650.-.

 ̂
semi-automatique -f: console centraleŷ JTûJ ,a
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Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127, 8902 Zurich-Urdorf, téléphone 051 984343

Liste compléta des agents cboz te représentent général. Dans votre région:
BE Auswil: Samuel Fluckiger — Bsggwil-Seedorf: Gilgian Schranz — Born: Autohalle (Estayayer-le-lac) : H.Kolïer - Marly-!a-Grand: Garage de Marîy S.âr.ï., Bersot & Marti —
Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28/30 - Bethlehem: Ernst Vetter, Bethlehem-Garage, Plaffeien:Eduard 2ahnd,Telmoos-Schmitton: Josef SchnydGr-Sivirïez: Gabriel Marchon,
Murtenstrasse 257 - Bïo l : Hermann Spross, Sûdstrasse 2 - Biel-Scheuren: H.Rudel-Mûhl- Garage Moderne — GE Genève: Grand Garage dos Nations S.A., Rue de Lausanne 20 —
heim — Brienz: Jakob Mattmûller & Sohn, Tracht - Buren an der Aare: Walter Peter, Jura- NE Boudevilliers: H.Vuarraz, Garage du Val de Ruz - Couvât : Gilbert Masson, Rue Emer-de-
strasse15-Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steînhofgarage, Bernstrasse 33 - Courtoi.iaîcho: Vattel13~ La Chaux-da-Fonds: Henri Vuarraz , Charles- Naine 33 -Peseux: Garage delà Côte,
Rob.Crôtin, Garage de la P/aine, Route de Porrentruy 195-Diesse: Emest Bourquin-Frutigen: Rue de Neuchâtel 15—VD Aigle: Agence TOYOTA, Suce. Lanz, Route d'Ollon 1 —Bursinel:
Gebr.Trachsel, Garage Tellenburg — Interlaken-Uriterseen: Fritz Zimmermann, Touring- Roger Blanchard — Epalinges: Roberto Brughora, Route de Berne 8 — Lausanne: Garage da
Garage, Seestrasse - Krauchthal: Fritz Luthi — Langenthal: Emil Meier, Untersteckholz- Chauderon S.A., Place de Chaudoron 26; E. Marquât, Garage de l'Ancien Stand, Plains du Loup;
8trasse6-Liebefeld-Bern: Pau! Gerber, KÔnizstrasse 178- Lyss: Ernst Hurzeler, Bernstrasse 33 Garage Max Keller, Alois-Fauquex 116-Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier
— Miînchenbuchsee:H.Junker&Sohn,Meisenweg16-Oberbipp:SamueI Frei,Base!strasse — Orient: Jacques Wenger, Rue Central 48 - Ste-Croix: Willy Basse, Garage Bellevue,
— Schwarzenburg: Paul Zbinden, Bernstrasse - Thun-Uetendorf : Fritz Stuckî, Central- Avenue des Alpes 35— Villars-sur-Ollon: J.-Fr.Besson-VS Brîg-Glis: Hermann Schwery,
Garage- Wynau: Willi Gloor - Zollbriick: A.Moyer-Staldor, Garage Bomatt - Zollîkofen: Saltina-Garage - Martigny: Sud-Garage S.A., Rue de Léman - Salquonen-Siorre: Gérard
BP-Bohnhof-Garage, Bernstrasse 150 - FR forcera: Ad.Mattmûller, Murtenstrasse - Lully Montant, Rue de la Gemml — Vetroz: Charles Bonvin.

* !' '

1 » . |

Garage INTER AUTO H. Vuarraz
Av. Charles-Naine 33 La Chaux-de-Fonds

Tél. 3 87 55

! Grand Magasin

tmWBZÈËÈËi WÊaJw j abB | cherche

pour son rayon de PARFUMERIE | I

première vendeuse
vendeuse démonstratrice

¦ vendeuse à former ¦

¦ 
Situations intéressantes avec tous les I
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE des Montagnes neu-
châteloises, travaillant sa marque sur les cinq conti-
nents, cherche pour son département de ventes un
COLLABORATEUR de DIRECTION pouvant remplir
les fonctions de

chef
de marches

Qualités requises : connaissances approfondies de la
branche horlogère, du marketing et de la promotion
des ventes, collections et créations, calculation des prix
de revient, correspondance (langues maternelle et
étrangères) et contacts étroits avec clients et fournis-
seurs, publicité, assistance dynamique de la direction.

Age : 30 à 35 ans environ.

\ Langues : français, allemand, anglais, si possible espa-
gnol ou de bonnes connaissances de cette langue.

Entrée : dès que possible, à convenir.

Discrétion garantie.

Prière de faire offres sous chiffre P 900238 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

LES FILS DE JOHN PERRET S. A.
Les Ponts-de-Martel

engagent

OUVRIÈRES
pour travaux fins

(étrangères non saisonnières ou ouvrières à temps
partiel acceptées)

! Se présenter.

GALLET
Nous cherchons pour travail en atelier
pour date à convenir

remonteuse
de mécanismes

S'adresser à Gallet & Co. S.A., avenue
Léopold-Robert 66, 2301 La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 2 27 85.

I *maa1a*a*aMa%am *a*aÊaMk *ÊlÈa ^̂
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I RJW PMFMF AA HH II lf AïQf' Q f -Vte  8 de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

« ITCl hVUipiCMIlf d f 2/0 . ZumSrengagemcnt 'votre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine >¦ nos crédits personnels (71/2 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' N°m: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- r , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . V/337
. vous permettre de réaliser vos projets e basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:

Ï 

raisonnables. I _ ma j r mma im ma m
Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , BjïfifllT ïa,fiïtfifî S tLbateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VlwUili Uvliv w Hiil *
seurs,mcubles,machinesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous • 1211 Genève l, Place Longemalle Kî ,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

A vendre

station wagon
Cortina 1600
de luxe, 1968, 5 por-
tes, 32 000 km., radio,
expertisée

Ford Escort
1968, 30 000 km., ra-
dio, expertisée.
Prix avantageux.
Tél. (038) 6 21 73.



Il avait été condamné, il y a sept ans à Lyon, pour le meurtre d'une fillette

- De notre envoyé spécial Christian Defaye -

Hier, à 9 heures, alors qu 'un Im-
portant cordon de police s'efforçait
avec plus ou moins de bonheur de
contenir la foule qui tentait de pé-
nétrer dans l'enceinte du Palais de
justice de Dijon , s'est ouvert le deu-
xième procès de Jean-Marie De-
veaux condamné le 7 février 1963 à
20 ans de réclusion criminelle pour
le meurtre de la petite Dominique
Bessard, meurtre que l'accusé nie
farouchement.

Serrés au coude à coude dans une
salle ornée de lustres-réverbères qui
évoquent les années 20, 75 jour-
nalistes venus de toute l'Europe ont
suivi, attentifs, les phases de cette
première journée , riche en événe-
ments, mais hélas avare d'enseigne-
ments susceptibles d'éclairer la lan-
terne des uns et des autres, qu'ils
soient jurés ou journa listes.

Les jurés, tous de sexe masculin
-r- la défense a impitoyablement ré-
voqué les femmes — ont tout d'abord
fait connaissance avec l'accusé. Un
accusé très pâle, vêtu d'un costume
sombre, stricte, les yeux mangés par
d'épaisses lunettes à monture d'é-
cailles qui lui confèrent un sérieux
un rien austère. Cet homme qui au-
jourd 'hui répond debout avec clarté
et assurance aux questions du pré-
sident Brenot n'a rien à voir avec
l'adolescent chétif et absent qui, 11 y
a huit ans, à Lyon, n'avait pas pesé
lourd face aux marées de verve de
feu le président Combaz.

Bref , un autre décor, un autre
homme, et surtout un autre climat
d'audience, une audience marquée
par deux coups de théâtre.

Un film classique
Le climat détendu et sérieux qui a

dominé cette journée difficile, on le
doit au président Brénot qui s'est
efforcé avec succès au cours d'un
interrogatoire de personnalité, dé-
nué de tout bon mot et de tout essai
de manche, de faire surgir l'image
objective et humaine de l'accusé.

Le président : «Jean-Marie De-
veaux, je vous autorise à vous as-
seoir, car mon interrogatoire sera
long».

En fait , il durera 30 minutes. A
Lyon, les commentaires du président
Combaz l'avaient porté à une jour -
née. Interrogatoire bref , mais pré-
cis.

Première image : le film de la
j eunesse de l'accusé. Une jeunesse
ballottée, un exode de coùège en
collège sanctionné rarement par des
appréciations louangeuses de ses
maîtres : «Elève lymphatique, peu
communicatif , pas très doué, géné-
ralement pleurnichard». A cela s'a-
joute un milieu familial perturbé.
C'est l'éternel chronique qui ponctue
dans tous les pays du monde une

session d'assises. C'est générale-
ment lamentable, ce n'est pourtant
pas suffisant et nécessaire pour de-
venir un assassin. Ensuite, eh bien
ensuite, commence la vie avec ses
impératifs dont le plus important est
évidemment le choix d'un métier.

Deveaux : « Je ne désirais pas par-
ticulièrement être boucher, mais il
fallait bien faire un peu d'argent ».

Il passe son CAP (Certificat d'ap-
titudes profesionnelles) avec succès
et il entre chez un premier patron.

Le président : « Expliquez - nous
ce qui vous est arrivé dans votre
première place ! >

Deveaux : « J'ai volé une caisse de
viande pour l'emporter chez moi et
9 fr. 50 dans la caisse ».

L'avocat général Cuinat : « Et chez
votre deuxième patron que s'est-il
passé ? »

Deveaux tendu : « C'est dans le
dossier ».

L'avocat général : « Mais les jurés
ne connaissent pas le dossier. Ex-
pliquez leur ».

Deveaux : « Je suis entré par ef-
fraction la nuit dans la boutique,
j 'ai volé un transistor. J'ai dit à mes
parents que je l'avais gagné à la
tombola du bal du Syndicat des bou-
chers ».

Pourquoi ce vol stupide, pourquoi
ces fiancées imaginaires que le jeune
commis invente puis fait disparaître
(dans son imagination) au gré de ses
conversations ?

«Je voulais avoir un transistor
comme les autres, dira-t-il, je vou-
lais avoir des aventures comme les
autres ».

Comme les autres : la phrase dans
sa sécheresse à défaut de rendre
compréhensifs des actes qui ne le
sont pas éclaire un peu la person-
nalité ambiguë de ce garçon qui,
aujourd'hui, se bat pied à pied avec
fougue et très souvent, tout au long
de la matinée, avec une pointe d'in-
solence dans ses propos.

Les aveux
: rjMI

Chez le boucher Bessard, son nou-
veau patron, on l'apprécie. Il est po-
li et serviable dit le rapport.

On passe sur le crime qui sera
évoqué les j ours suivants lors de la
comparution à la barre du commi-
saire Durin, chef de la Sûreté
lyonnaise, du commissaire Charrier,
auteur de la première enquête ainsi
que des personnes qui ont vu la pe-
tite Dominique pour la dernière
fois.

Le président aborde alors deux
points essentiels : d'une part l'a-
gression dont Deveaux se dit avoir
été victime près du lieu où a été
assassinée Dominique, et ensuite les
aveux spontanés qu 'il a donnés à la
police.

La première enquête du commis-
saire Charrier innocentait (fourchet-
te-horaire du crime, absence de sang
sur les vêtements) le commis-bou-
cher qui — c'est ce qu 'il avait ex-
pliqué lors du premier procès —
avait inventé de toute pièce cette
agression afin de faire disparaître
les soupçons qui pesaient sur lui.

A l'audience d'hier, coup de théâ-
tre : Deveaux très surexcité réaffir-
me : « Je suis certain d'avoir reçu
un coup sur la tête. Après je me suis
évanoui ».

! Les faits principaux
de la j ournée

1 ¦ Une nouvelle fois, l'accusé
! affirme avoir été agressé dans
] | une cave proche du lieu où a ',

été assassinée Dominique Bes-
|! sard. Cette version avait été dé- -
| ; molie par les policiers lors des
! interrogatoires. !
! H Le professeur Roche recon- !
] naît que la chronologie des j
i i coups ne peut pas être démon- •
J | trée formellement d'une façon ] !
i scientifique, alors qu'aupara-
! vant il avait été catégorique au- !
1 près de juge d'instruction.
i ;  : 

' ' '
Sur ce point, les médecins sont

formels : « Il n'y avait aucune trace
sérieuse de la moindre commotion».

Le président : « Pourtant après
avoir reconnu que vous aviez inven-
té cette agression, que vous main-
tenez aujourd'hui, vous avez avoué
être l'auteur du crime ».

Deveaux : « J'ai eu peur de la pi-
qûre de sérum de vérité. J'ai une
peur terrible des piqûres ».

Le président : « Pourtant, dans le
bureau du juge d'instruction, vous
avez confirmé après vous être ré-
tracté une fois de plus, vos aveux ».

Deveaux hors de lui : « Mais M. le
président, dans le bureau, il y avait
aussi le commissaire Durin, l'inspec-
teur Ballaridrons et si j 'avais dit que
ce n'était pas nipi, fl̂  m'auraient 'in-
terrogé encore ei menacé, une nou-
velle fois, d'une piqûre ¦>.

Le président : « A chaque fois, vous
avez donné les mêmes détails ». ,

Deveaux : « On m'a aidé à les don-
ner. Ainsi, pendant la reconstitu-
tion faite sans la présence de mon

avocat , ils me dictaient tous les ges-
tes à faire : fais ceci, fais cela, lève-
toi , baisse-ton. Je ne veux plus en-
tendre parler de ce mot d'aveux ».

L'avocat général : « Vous l'enten-
drez pourtant souvent ».

Deveaux désespéré : « Alors, ça
recommence, ça recommence comme
au procès de Lyon ».

Le président très doux : « Allons,
calmez-vous et essayez de m'expli-
quer comment vous avez pu don-
ner la position exacte du corps alors
que ni Mme Bessard, ni Mme Ca-
nard ne vous ont vu auprès d'elles
à la cave lorsqu'elles ont découvert
la petite Dominique. Vous avez dit
que vous aviez lu ces détails dans
la presse. Mais la presse n'en avait
pas parlé ».

Deveaux : « Je suis descendu à la
cave M. le président, je vous assure
que je suis descendu et puis ensuite
je suis remonté très vite pour préve-
nir la police ».

Le président : « Nous verrons lors
de votre confrontation avec Mme
Bessard et Mme Canard ».

«Je reconnais mon erreur»
L'audience de l'après-midi va être

marquée par un effondrement : ce-
lui du professeur de médecine Ro-
che qui, auteur de l'autopsie, con-
cluait : « Les coups de couteaux ont
été donnés au cou, puis ensuite au
ventre ». Lors du premier procès il
revenait sur ses premières affirma-
tions pour se rallier aux thèses de
ses confrères parisiens. Nous tou-
chons là à un point capital du dos-
sier. En effet , si le docteur Roche
avait maintenu sa première thèse
qui ne correspondait pas aux aveux
de Deveaux, ce dernier avait de
grandes chances de prouver que ses
déclarations précises sur ce point
n'étaient issues que de son imagi-
nation.

Le professeur Roche : « Les coups
ont été donnés par derrière. Je pen-
se que personnellement regorgement
a précédé les coups portés au ven-
tre. Mais la thèse de mes confrères
parisiens n'est pas à éliminer. Il
est impossible de démontrer l'une
ou l'autre de ces thèses scientifi-
quement ».

Me Soulier : « Pourtant , devant le
juge d'instruction, vous avez dit :
c'est comme cela que ça s'est passé

(allusion à votre première opinion)
et pas autrement ».

Le professeur Roche : « Je recon-
nais mon erreur. J'ai été trop affir-
matif. A l'époque , je ne connaissais
pas la ,. gravité de la question qui
m'était' posée , mais je n'ai pas dit
cela à M. le juge Robin ».

Me Soulier : « M. le Président ,
puis-je lire la déclaration du juge
Robin à ce sujet , déclaration qu'il
a faite à l'un des auteurs du livre
« L'affaire Deveaux » ?

Le président : « Maitre, tenons-
ïious-en au dossier ».

Me Soulier : « Mais M. le prési-
dent c'est un point capital. Alors
dans ce cas, je vous demande en
vertu de votre pouvoir discrétionnai-
re de citer le juge Robin à compa-
raître à cette barre ».

Le président : « Bien , lisez Maî-
tre et je verrai après les auditions
des témoins s'il y a lieu de faire
venir M. le juge Robin ici ».

Agrippé à la barre, le professeur
Roche baisse la tête et ne prononce
plus un mot. C'est un instant dra-
matique de cette journée qui se
termine par l'audition des psychia-
tres.

Vers l'âge adulte
Tout d'abord le docteur Brunerie

qui répète ses conclusions livrées
après les examens de 1963 : « De-
veaux à l'époque ne présentait pas
de symptôme d'aliénation mentale.
Il était simplement « immature ».

Puis enfin , c'est au tour du doc-
teur Martin qui l'a examiné récem-
ment de préciser : « Il est docile,
conciliant , en un mot c'est un gar-
çon gentil. Ce qui m'a frappé c'est
son souci de rechercher un con-
tact social. Je l'ai trouvé très ouvert
et pas du tout passif. Il s'est en
quelque sorte virilisé. Jamais au
cours de nos entretiens, il n'a vou-
lu s'évader vers les chemins du rê-
ve. Il a évolué de façon importante.
Il a fait beaucoup de chemin. Bien
que la structure de sa personnalité
reste encore à parfaire il est en bon-
ne voie pour évoluer vers l'âge adul-
te » .

De toute l' après-midi, l'intéressé
n'a pas eu à ouvrir la .̂ bouche et la
première journ ée de ce procès se
termine encore sur un obsédant
point d'interrogation.

C. D.

Pour J.-M. Deveaux tout recommence à Dijon

Une personnalité et sa compagne enlevés et relâchés
Vague de contestation commerciale dans la région lyonnaise

Une vague de contestation com-
merciale déferle actuellement sur la
région lyonnaise.

En moins de 48 heures, une série
d'actions répressives ont été dirigées
contre des établissements ou des
personnes de Lyon, Villeframche et
Tarare.

Dans la nuit de lundi à mardi ,
des coups de feu étaient tirés dans
les vitrines de deux supermarchés,
installés dans ces deux dernières lo-
calités. Dans les deux cas on devait
relever neuf points d'impacts de bal -
les, vraisemblablement tirées au
moyen d'un 22 long rifle.

De plus, dans la nuit de mardi à
mercredi des individus masqués en-
levaient M. Gustave Probst , maire-
adjoint de Lyon et président de la
Caisse mutuelle des industriels et
commerçants de la région lyonnaise
ainsi que sa compagne, Mme Odette

M. Gustave Prost et sa compagne, (bélino AP,

Oron , coiffeuse, au moment où cette
dernière était raccompagnée à son
domicile à CaMuire. L'un et l'autre
devaient être abandonnés quelques
heures plus tard dans la banlieue ,
la première à Decines, le second à
Vaulx-en-Velin. H avait été à derni-
dévê'tu.

C'est un coup de téléphone ano-
nyme , signalant que la vitrine du
magasin de coiffure de Mme Oron
avait été brisée que M. Prost se ren-
dit sur place et tomba dans le guet-
apens qui lui avait été tendu. Hier
matin, le président de la Caisse mu-
tuelle des tnidusittriels et commer-
çants a signalé aux policiers qu 'il
avait cru reconnaître ou moins l'un
des individus qui l'enlevèrent et qui,
lui, n'était pas masqué. Il appartien-
drait, selon ces déclarations, au
CIDCAPL (Mouvement de la Tour-
du-Pin) , et il aurait été aperçu lors
d'une réunion tenue par M. Pros-,
récemment.

M. Prost a dépose une plainte et,
selon les policiers, l'arrestation des
coupables de ce double enlèvement
ne devrait pas tarder .

Enfin, également dans la nuit de
mardi à mercredi, des inconnus ont
déposé un engin explosif sur le re-
bord de la fenêtre d'une perception
de banlieue à Villefranche-sur-saô-
ne. L'engin de confection artisanale
n'a pas explosé. (ap )

Procès Foccart
les 3 et 10 décembre

Les procès engagés par M. Jacques
Foccart , secrétaire général pour la
communauté et les affaires africai-
nes et malgaches, contre «L'Huma-
nité» et «Le Canard enchaîné», se-
ront plaides devant le 1ère Chambre
du Tribunal civil de Paris, les 3 et
10 décembre prochains.

M. Foccart réclame 100.000 francs
de dommages et intérêts à « L'Hu-
manité» et 120.000 francs au «Ca-
nard enchaîné» parce que ces deux
publications, au mois de juillet,
avaient affirmé que lors de son pas-
sage provisoire à l'Elysée, M. A.
Poher avait découvert un certain
matériel, des tables d'écoute notam-
ment, installé par M. Foccart. (ap)

Les manœuvres «Oder Neisse 69»
des forces du Pacte de Varsovie

Le maréchal Andrei Gretchko,
ministre soviétique de la défense, a
rencontré mardi, dans la zone des
manœuvres «Oder Neisse 69» en Po-
logne le général Wojciech Jaruzel-
ski, ministre de la défense polonais,
qui commande les manoeuvres, et le
maréchal Ivan Yakoubovski, com-
mandant en chef des armées des
pays membres du traité de Varso-
vie, annonce l'agence TASS.

Les ministres de la défense d'au-
tres pays socialistes sont arrivés

mardi pour assister aux manoeuvres.
Ce sont le général Martin Dzur
(Tchécoslovaquie) le général Hoff-
rnân , (RDA) le général Ion Ionita
(Roumanie) le général Tsoi Hen
(Corée du nord) . La Hongrie a en-
voyé le général K. Csemi, chef d'E-
tat major de l'armée hongroise, et
Cuba — le major L. Carrera Rodri-
guez , représentant de l'armée cu-
baine. Les ministres de la défense
de Bulgarie et de Mongolie étaient
attendus hier.

Dans le colimateur du bazooka, (bélino AP)
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Le champion d'échecs tchécoslova-
que Ludek Packmann a été exclu du
parti communiste

Cette exclusion est justifiée par le
rejet fondamental de la part de
Pachmann de la politique du parti ,
et par son activité, qui est incom-
patible avec l'appartenance au parti
communiste tchécoslovaque.

Champion d'échecs exclu
du PC tchécoslovaque
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la Commodore GS
g^ne les courses
sans avoir Pair d'y toucher.

Commodore Limousins: 2 ou 4 portes. Commodore Coupé. Commodore GS: Umou> ' — r 3f
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Opel est dans la course! pg *̂*»*
Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 751263, Begnins Garage du Jura 66 1458, Bienne Auto-Besch 455 66, Merz & Amez-Droz SA 353 33, Bulle Garage Maj estic
2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève.Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35, Lausanne Ets Ch. Ramuz SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuveville
Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie
Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à: Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 19 69, Chéseaux 91 12 29, Chermignon 4 2510, Chexbres 5611 56, Colombier
6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 718 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-Servet 46 08 17
9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82, Mézières 9312 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48,
Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 51212, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55,
Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-lmier 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er décembre 1969 ou date à convenir

un aide-caissier
dont la formation serait assurée par un stage approprié
dans les services de la banque ; possibilité d'assumer
par la suite la charge de caissier

un employé
de formation commerciale

pour son service des matières
préférence sera donnée à personne connaissant si possi-
ble la boîte de montre.

Places stables, travail intéressant et bien rétribué,
caisse de pension.

Prière d'adresser Jes offres au chef du personnel qui
donnera volontiers tous renseignements, tél. (039)
2 46 55.

engage

personnel féminin
pour travaux propres dans ateliers modernes.
Débutantes seront mises au courant.

Ecrire à Invicta S.A., fabrique d'horlogerie,
Av. Léopold-Robert 109
1200 La Chaux-de-Fonds

ou téléphoner au (039) 3 11 76.
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Nous cherchons

employé
technico-commercial

formation mécanique générale et commerciale, connais-
sance des langues (français - allemand indispensables)
ayant de l'initiative, pour poste à responsabilités et
travail indépendant.

Entrée en service à convenir.

Paire offres détaillées sous chiffre DV 20022 , au
bureau de L'Impartial.

Magasin d'alimentation cherche
I

vendeuse auxiliaire
Débutante acceptée. Bon gain. Am-
biance de travail agréable.

S'adresser à
Epicerie Mme Dora Kôssler , Bois-
Noir 48, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 51 18.

Le chemin qui mène au succès comme

représentant
(aussi débutant)

dans notre importante organisation de vente. Nous
disposons de quelques rayons libres et attendons votre
entrée en service le plus rapidement possible.
Nous offrons : salaire fixe élevé depuis le premier
jour, frais, provision, vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou d'accident une indemnité
du revenu ; publicité TV.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyer le coupon ci-dessous
dûment rempli sous chiffre OFA 3736 Zu, à Orell
Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nom : Prénom :

Date de nais.: Date d'entrée: 

Profession : TéL 

Domicile : Rue :
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Concorde 7 w toujours contents M̂ ĝ l " ' " " '*' * ' j Sjj t maximum

M B lal?ft*irffrl ¦ des caisses enregistreuses j N/ È t  en/\t\Ttâ\tf / ini/r
Atelier 3H "̂ aWÊÊaaaWWaa ^̂  \W^KVaW\ 

Comme 

un com- |9
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FC La Chaux-de-Fonds bat Espoirs suisses, 3 à 1
S'il n'y a rien d'autre... il n'y a vraiment plus d'espoir!

Rien ne manquait à ce match pour en faire, à première vue, une chose
intéressante. Au cours de la conférence de presse, le dirigeant helvétique
(M. Bouverot), affirmait que le but de cette sélection était de préparer
l'équipe nationale en vue des championnats du monde de 1974 (en Alle-
magne), quel que soit le résultat des éliminatoires des joutes en cours.
A l'issue de ce match, il faut avouer que le public est demeuré sur sa faim,
hormis quelques mouvements agréables des Chaux-de-Fonniers. Vraiment
les hommes du responsable helvétique Heinz Schneiter ont tout à apprendre.
Une excuse, ils n'ont pas l'habitude d'évoluer ensemble, mais ceci n'explique

pas la qualité médiocre du jeu présenté.

Au petit trot !
La formation de l'entraîneur Jean

Vincent a pris trop rapidement la
direction de cette partie, même si elle
a dû attendre la 20e minute pour ou-
vrir la marque par Bai (Biennois ,
au style impressionnant... hier soir) .
Jamais, en e f f e t , les sélectionnés ont
donné l'impression de parvenir à
renverser le score. C'est donc très
logiquement que les Chaux-de-Fon-
niers portaient la marque à 2-0, à la
35e minute, le score n'étant plus mo-
difié jusqu 'à la mi-temps.

Que de changements...
A la reprise, les équipes ont été

considérablement remaniées, mais

Haldemann (à droite) marque le second but pour La Chaux-de-Fonds

AC Milan qualifié
en Coup e d'Europe
¦ L'AC Milan, tenant du trophée est
le premier qualifié pour les huitièmes
de finale de la Coupe d'Europe des
champions. En match retour des sei-
zièmes de finale joué à Luxembourg de-
vant 13.000 spectateurs, le club mila-
nais a battu Avenir Beggen, champion
du Luxembourg, par 3-0.
¦ A Madrid, en match aller le Real
Madrid a pris le meilleur sur Olympia-
kos Nicosie par 8-0 (mi-temps 3-0). Le
match retour aura lieu le 30 septembre
également à Madrid.

En France
Championnat de première division :

St-Etienne - Angoulême 1-1 ; Bordeaux-
Sochaux 3-0 ; Rouen - Bastia 3-0 ;
Ajaccio - Sedan 0-1 ; Metz - Marseille
2-1. Classement : 1. St-Etienne 8-14 ; 2.
Angers 7-10 ; 3. Bordeaux et Angoulême
8-10.

Deuxième division : Besançon - Gre-
noble 0-1 ; Monaco - Avignon 0-0 ; RCP
Neullly - Nice 0-2 ; Aix - Gazelec 5-1;
Cannes - Nancy 0-4.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Le Lierse SK, vainqueur de la Coupe
de Belgique, s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe en battant Hapoel
Nicosie par 1-0. A l'aller, les Belges s'é-
taient imposés par 10-1. Les deux matchs
se sont joués en Belgique.

Coupe des villes de Foire
NK Zagreb - SC Charleroi 1-3 (0-1).

Charleroi est qualifié sur le score total
de 5-2.

Hvidovre Copenhague - FC Porto 1-2
(1-0) . Match retour le 1er octobre.

Ajax Amsterdam - Hanovre 96 3-0
(1-0). Hanovre est qualifié sur le score
total de 4-2.

Matchs internationaux
A Budapest : espoirs hongrois - espoirs

suédois 2-0 (1-0).
A Bucarest (40.000 spectateurs) : es-

poirs roumains - espoirs alemanlds de
l'Ouest -21 (1-1). Belgrade : Yougosla-
vie - URSS 1-3. Stockholm : Suède -
Hongrie 2-0.

le jeu n'en a pas été améliore pour
autant, les Chaux-de-Fonniers sau-
vant le spectacle. Plus particulière-
ment le Biennois Bai (il avait peut-
être un intérêt personnel à défen-
dre ?) qui parvenait à améliorer la
marque à la 57e minute. La sélection
suisse ne devait parv enir à sauver
l'honneur que sur un penalty, tiré
par Renfer. Un match qui ne laissera
pas grand souvenir aux 500 specta-
teurs présents... du moins en ce qui
concerne les espoirs 1

Sujets de satisf action
Si aucun des sélectionnés ne s'est

spécialement mis en évidence, le Bà-
lois Siegenthaler ayant « tiré son

épingle -» du j eu, avec le Genevois
Guyot, les Chaux-de-Fonniers ont,
par contre, présenté quelques phases
de jeu prometteuses avant le derby
romand contre Servette. En l'absence
d'Eichmann (malade) , Streitt, puis
Hirschy n'ont commis aucune er-
reur. En arrière Matter et Sandoz
ont été les plus en vue. Chez les de-
mis, Brossard, peut-être plus e f f a c é
que Richard , a été précieux à l'é-
quipe, Richard ayant à nouveau
marqué un « amour » du ballon ex-
cessif. En attaque, en l'absence de
Jeandupeux — bien e f f acé  au sein de
la sélection — Wulf ,  Haldemann et
Keller ont été plus à l'aise que Clau-
de et Fischer (il est vrai que ce der-
nier joueur est un arrière !). Mais
encore une fois, le FC La Chaux-de-
Fonds ne saurait être jugé sur sa
prestation de hier soir, les sélection-
nés ayant véritablement évolués sans
méthode !

Les équipes et les buts
SELECTION S UISSE : Bersier,

Servette (Eichenberger , Young
Boys) ; Guyot, Servette, Martin, Ser-
vette (Staudenmann, Grasshoppers) ,
Loichat, Lausanne, Siegenthaler, Bâ-
le ; B o f f i , Lugano, Schneeberger,
Grasshoppers ; Chapuisat, Lausan-
ne, Heutschi, Servette, (Zappella ,
Lausanne) , Renfer, Bienne, Jeandu-
peux, La Chaux-de-Fonds, (D emar-
mels, Bâle) .

LA CHAUX-DE-FONDS : Streitt
(Hirschy) ; Matter, Sandoz, Mérillat,
Thomann ; Brossard (Fischer) , Ri-
chard ; Haldemann (Claude) , Bai,
Wulf (Zurcher) , Keller.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
BUTS : 20' Bai, 1-0 ; 35' Halde-

mann, 2-0 ; 57' Bai, 3-0 ; 61' Renfer
(penalty) , 3-1.

André WILLENER

Le Biennois Bai... un des Chaux-de-Fonniers les plus en vue !

¦ Entre les cordes...
Une rencontre hâtivement « conclue »

mardi entre l'ancien champion du mon-
de des poids lourds, Cassius Clay, et son
successeur en titre, son compatriote Joe
Frazier, dans la salle d'un gymnase de
Philadelphie, a été remise à une date...
indéfinie.

Frazier, ulcéré par les remarques
désobligeantes émises à son égard par
Clay, qui l'avait traité, entre autres de

« pieds plats » lors d'un programme de
télévision, lundi soir, lança un défi à
l'ex-champion pour un combat dans un
gymnase de Philadelphie. La nouvelle de
cette confrontation tant attendue entre
les deux pugilistes fit rapidement le tour
de la ville et , outre les deux protagonis-
tes, 2000 spectateurs étaient présents
pour assister à ce combat au pied levé.
Mais la police décida de disperser la fou-
le et d'empêcher ce règlement de comp-
tes. Clay, pas découragé pour autant,
« invita » ensuite Frazier à combattre
dans un parc voisin où près de 6000 per-
sonnes s'étaient déj à rassemblées. En
vain , car Yance Durham, le manager de
Frazier, avait interdit à son boxeur de
rencontrer Clay dans un parc public, dé-
clarant que son poulain était par contre
prêt à affronter Clay à n'importe quel
moment sur un ring. Quant à Clay, ja-
mais avare de paroles , il a déclaré à la
suite de ce combat manqué, que Frazier
avait peur de lui. « * *

Sonny Liston, l'ancien champion du
monde des poids lourds, a battu mardi
Sonny Moore, ex-agent de police, par
KO au troisième round d'un combat pré-
vu en dix. Liston, qui espère toujours re-
prendre son titre, a ainsi remporté sa ,
quatorzième victoire consécutive....

Le poids moyen cubain Luis Rodriguez ,
challenger No 1 du champion du monde
de la catégorie, l'Italien Nino Benvenuti,
a remporté une facile victoire aux points
sur l'Américain Tom Bethea , à Miami
Beach. Quoique sévèrement touché à
trois reprises au cours du dernier round,
Bethea a réussi à tenir la limite des six
reprises. La victoire de Rodriguez a été
accordée à l'unanimité des deux juges et
de l'arbitre. » * «

Trois semaines avant son combat de
Genève contre Kamara Diop, le poids
mouche bernois Fritz Chervet affron-
tera, pour l'ouverture de la saison pugi-
listique à Berne, l'ancien champion de
France Gérard Macrez, qu'il avait battu
de peu aux points à Genève. Le combat
aura lieu le 10 octobre.

Le match
en quelques lignes

Alors qu'ils craignaient les premières
minutes de la rencontre , les Suisses pri-
rent un bon départ. On put cependant
s'apercevoir d'emblée que le terrain leur
posait des problèmes dans le contrôle de
la balle. Après une première action tur-
que menée par Nihat , c'est Odermatt qui
se fit l'auteur de la première attaque
suisse, terminée par un bon tir à la 9e
minute. Démarqué par Kuhn, ce même
Odermatt se signalait peu après par un
tir qui passait au-dessus des buts de
Sabri. A la 17e minute toutefois, Metin ,
à la suite d'un mauvais contrôle de
Quentin sur la ligne médiane, héritait
d'une bonne passe de Can Bartu. Dé-
marqué, il tentait sa chance des 25 mè-
tres. La balle terminait sa course dans
la « lucarne ». Les Suisses avaient une
bonne réaction , mais des tirs d'Odermatt
et de Balmer ne donnaient rien. A la 30e
minute, Michaud devait se faire soigner
d'une cheville mais il pouvait reprendre
sa place. Sept minutes plus tard , un cen-
tre de Metin pouvait être renvoyé par
Tacchella. L'ailier turc pouvait cepen-
dant reprendre et son deuxième centre,
manqué par Michaud , puis par Tacchel-
la , ne l'était pas par Nihat qui portait la
marque à 2 à 0. Une fois encore, les
Suisses réagissaient bien , mais sans pou-
voir réduire l'écart en dépit d'actions et
de tirs de Balmer, Odermatt et Bosson.
Peu avant le repos, Kunz se mettait en
évidence en intervenant magnifiquement
sur un tir de Ender.

La seconde mi-temps débutait en ca-
tastrophe pour les Suisses. Après trois
minutes de jeu , l'arbitre sanctionnait
d'un coup-franc indirect une obstruction
de Michaud et Ramseier aux dépens de
Nihat. Le coup de réparation était joué
par Metin qui servait Can Bartu , dont
la reprise ne laissait aucune chance à
Kunz. Les Suisses ne se laissaient pas
abattre et l'on notait un coup de tête de
Bosson, sur corner , à la 6e minute. Sous
l'impulsion de Kuhn, qui poussait l'atta-
que mais délaissait l'excellent Can Bar-
tu , l'équipe suisse semait la perturbation
dans le camp turc mais sans parvenir à
conclure malgré des actions dangereuses
de Bosson - Odermatt (20e minute), de
Balmer (23e minute) et d'Odermatt (27e
minute) . En fin de rencontre , la supré-
matie helvétique était de plus en plus
nette mais elle restait inefficace, de sor-
te que la rencontre qui , une fois de plus ,
apportait plus de désillusions que de sa-
tisfactions, se terminait sans que le score
de 3 à 0 enregistré à la 48e minute ne
soit modifié.

I Athlétisme

Quelques jours après les championnats
d'Europe, le Schaffhousois Hansjoerg:
Wirz a confirmé son excellente forme
actuelle en améliorant le record suisse
du 400 mètres haies au cours de la réu-
nion internationale de Berlin. II avait
déjà égalé le précédent record en 50"8 à
Athènes. Il a couru la distance en 50"7 à
Berlin, ce qui lui a valu la quatrième
place derrière les Allemands de l'Ouest
Schubert (49"7) et Klaussner et le Bri-
tannique Todd. Il a cependant laissé
derrière lui l'Allemand Hennige, médail-
lé olympique à Mexico.

Nouveau record suisse
du 400 m. haies

B ~

Organisée par le Groupement sportif
du Ve arrondissement, présidé par le cap.
von Kaenel, des Verrières , commandant
du secteur Jura , cette compétition aura
lieu vendredi 26 septembre, au stand de
Vernand près Lausanne.

Une soixantaine de concurrents y
prendront part, soit au fusil d'assaut à
300 mètres, sur cibles décimale et à 5 pts,
et au pistolet, sur cibles à 5 points et
olympique. Il y aura classements indivi-
duels et par groupes d'arrondissements.

Si le cpl. Marcel Dietrich , de Coire,
deux fois champion suisse, et le cpl.
Franz Stark, de Rheinfelden , font figure
de favoris, il faudra également compter
avec le cpl. Louis Fellay, des Brenets,
champion neuchàtelois 1969, pistolet
maîtrise A, et le cpl. Louis Butty, vice-
champion vaudois 1969, pour ne parler
que des Romands.

4e championnat suisse
des gardes-f rontièresLes records mondiaux

tombent à Varsovie
Aux championnats du monde de Var-

sovie, le Polonais Waldemar Baszanow-
ski, champion olympique en 1964 et 1968,
s'est adjugé le titre des poids légers en
améliorant trois des records du monde
dont H était déjà le détenteur. A l'arra -
ché, il a réussi 136 kilos, améliorant hors
concours son record de 500 grammes. Il
a également amélioré hors concours son
record de l'épaulé-jeté (170 kg. 500) ce
qui lui a permis d'établir un nouveau
record aux trois mouvements avec 445
kilos (précédent record 440 kg). Classe-
ment : 1. Waldemar Baszanowski (Pol)
445 (135, 140, 170) . 2. Janos Bagocs (Hon)
430 (127,5, 135, 167,5). 3. Zbigniew Kac-
marek (Pol) 425 (125, 140, 160).

Tour de France

Automobili sme

La cinquième étape du Tour de France
automobile, Vichy - Albi (787 km.) , qui
se déroule sur deux journées, a été mar-
quée par l'épreuve de classement dispu-
tée sur trente tours du circuit de Cha-
rade (8 km. 055) , près de Clermont-
Ferrand. Au classement Scratch après
l'épreuve de Charade, Larrousse totalise
11 h. 25'42"7 contre 11 h. 37'15"1 à Gre-
der, 11 h. 37'25"3 à Chasseuil. 11 h. 44'58"
à Egreteaud et 11 h. 50"29"8 à Ballotlena ,
tous au volant de Porsche à l'exception
de Greder.

Basketball

St-lmier en Coupe de Suisse
La Coupe de Suisse commencera ce

soir pour UCJG Saint-lmier, qui recevra
ITV Berne. L'équipe visiteuse évolue en
deuxième ligue et ne devrait par consé-
quent pas poser trop de problèmes aux
Jurassiens, qui l'an dernier étaient par-
venus au stade des seizièmes de finale.
Mais en l'absence de Pasquailetto, le fa-
vori fera bien de se méfier de son ad-
versaire. Souhaitons donc plein succès à
l'équipe du vallon dans l'édition 1969-
1970 de la Coupe de Suisse.

C'est dans une excellente am-
biance que s'est déroulée cette
compétition sur les pistes du
Patinage, à La Chaux-de-Fonds.
A la suite de parties disputées
avec acharnement, entre 42
membres du club, c'est M. Li-
no Tironi qui l'a emporté de-
vant F. Belotti, B. Moscheni
(1er vétéran) et Luciano Pel-
legrini. La distribution des prix
a été effectuée par le président
P. Carminati, en présence du
missionnaire Don Lino Belotti.

Ce fut l'occasion pour M. D.

Carminati d'annoncer le début
de la couverture des pistes pour
le 30 novembre. Une nouvelle
étape dans la vie de cet actif
club. Un club qui peut compter ,
en toutes circonstances, sur la
bonne volonté de ses membres.

Dimanche, les joueurs du
Montagnard prendront part au
Tournoi de Couvet, cette com-
pétition ayant été retenue com-
me « sortie familiale » du club.
Là encore l'ambiance ne man-
quera pas !

Pic.

Boccia: concours interne du Montagnard...
et prochaine couverture des pistes!

Turquie bat Suisse, 3 à O
Ballabîo n'a pas résolu le problème défensif helvétique

- .~ >yA. . .$Jr - . . ./ ¦ :

Stade Dolmabahce à Istanbul. 30.000 spectateurs. Arbitre : Nikalov (Bulgarie) .
TURQUIE : Sabri ; Kamiuran, Ercan, Muzaffer, Ergin (Mehmet dès la 72e) ;
Ayhan, Can Bartu (Yusuf dès la 70e), Sanli ; Metin, Nihat et Ender. — SUISSE :
(première mi-temps) : Kunz ; Ramseyer, Tacchella, Michaud, Weibel ; Odermatt,
Bosson, Kuhn ; Balmer, Vuilleumier et Quentin. — BUTS : 20' Metin 1-0 ; 37*

Nihat 2-0 ; 47' Can Bartu 3-0.

Des excuses ?
Handicapée par un terrain où le gazon

faisait presque totalement défaut, l'équi-
pe suisse a subi la loi de la Turquie dans
le match international amical qui oppo-
sait les deux équipes au stade Dolma-
bahce, à Istanbul, devant 30.000 specta-
teurs. La sélection helvétique s'est incli-
née par 3 à 0, après avoir été menée par
2 à 0. Cette défaite ne souffre aucune
discussion. Au cours de cette rencontre
qui fut d'un niveau moyen, les Turcs, qui
évoluaient dans une ambiance très favo-
rable, ont en effet dominé généralement.
Ils venaient d'autre part de disputer
deux matchs internationaux et leur co-
hésion fut bien meilleure que celle des

Suisses, qui en étaient à leur première
sortie de la saison. Après avoir encaissé
le troisième but, l'équipe suisse parvint à
réagir , mais ses attaquants manquèrent
alors de perçant et ils furent incapables
de tromper des défenseurs solides et
n'hésitant pas sur le choix des moyens
pour arrêter l'adversaire.

Déf ense « f lottante »
Si l'introduction du Servettien Bosson

au centre du terrain et celle du Bàlois
Balmer en attaque peuvent être consi-
dérées comme positives, en revanche, ce
match n'a rien résolu sur le plan défen-
sif. Tacchella a confirmé en première
mi-temps (il fut ensuite remplacé par
Ramseier) qu'il connaissait actuellement
une nette baisse de forme. A ses côtés,
Michaud s'est montré souvent hésitant.
Le Lausannois Weibel fut plus à l'aise
lorsqu'il se vit confier le poste d'arrière
droit en deuxième mi-temps, mais il n'a
pas fait l'unanimité, pas plus d'ailleurs
que Pirmin Stierli et Ramseier.

Au centre du terrain Kuhn fut le plus
actif mais il eut le tort de porter le
ballon. Odermatt fut mieux servi que
Bosson. Comme le Servettien, il n'a ce-
pendant jamais donné l'impression de
s'engager à fond. En attaque enfin ,
Quentin a fait preuve lui aussi d'une
grande réserve cependant que Vuilleu-
mier, Kunzli et Wenger n'ont jamais
réussi à se libérer d'un marquage très
serré. La seule satisfaction sur le plan
offensif fut apportée par Balmer, qui ne

s'est jamais laisse impressionner par son
adversaire direct et qui a démontré qu'il
était en mesure d'apporter quelque cho-
se à l'équipe suisse.

Du côté turc, l'ancien professionnel de
la Fiorentina Can Bartu est nettement
ressorti du lot avec les ailiers Metin et
Ender, deux joueurs dont la vivacité est
sans nul doute à l'origine de la perfor-
mance médiocre des arrières latéraux
helvétiques.

'4 ?
? HALTEROPHILIE g
y. y>

fy Le tirage au sort de la finale i
^ 

de la Coupe de Suisse s'est dé- p'4, roulé, hier soir, au Locle, en 4,
'y présence de Me Peruccio. C'est ^J; à Rorschach que se déroulera ^
^ cette compétition mettant aux 2
4 prises les haltérophiles du lieu 4,
'y, et les Loclois. Date limite, 9 no- 4,
'y. vembre, à convenir entre les ^<: deux formations. 2

\

| Le Locle à Rorschach j
| en finale de la Coupe f



CALORIFERE à mazout SOMY
à rendement ULTRA-ÉCONOMIQUE
' grâce à sa flamme toujours BLEUE
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N O U V E A U :  modèle MAXIM
à large écran rayonnant

en ACIER réfractaire indestructible
Pour vos problèmes de chauffage
demandez conseil au spécialiste :

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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B/HfflflSSfflnftl 33, rue Jardinière

NOUS CHERCHONS :

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses, pouvant être
formées à la production de pièces
d'horlogerie délicates.
Travail propre et intéressant.
Nationalité suisse ou étrangère avec
permis C.

NOUS OFFRONS :
salaire en rappor t avec les capacités
caisse de retraite
semaine de 5 jours.

Nous vous prions de vous présenter à notre bureau ,
33, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds.

9BBH803BI,J.HGI

Four nos divers services de contrôles, nous cherchons ouvriers et ouvrières
de fabrication connaissant si possible les ébauches pour remplir les
fonctions de

contrôleurs (ses) statistique
possibilité pour ouvrier au courant de cette spécialité de reprendre un

\ poste comportant des responsabilités. Entrée à convenir.
(Réf. 100 à préciser dans l'offre.)

Nous cherchons également une personne qualifiée pour assurer le

contrôle
qualitatif de notre production d'articles en matière synthétique. Connais-
sance du contrôle statistique serait appréciée. Formation de base horlogère
ou micromécanique. Place avec responsabilités.
Entrée : dès que possible.

Prière d'adresser offres détaillées à :
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, ou se pré-
senter au bureau du personnel.
(Réf. 101 à préciser dans l'offre.)

LES FILS DE JOHN PERRET S. A.
Les Ponts-de-Martel ,

offrent place stable (caisse de retraite)

à

1 mécanicien-
outilleur

à

1 employée
de fabrication

Se présenter.

^•———™—— «̂—————^—

Jeunes filles, si vous aimez
les enfants et si vous souhaitez
une profession enrichissante,
adressez-vous à

l'Ecole
d'infirmières en hygiène
maternelle et en pédiatrie
de la Pouponnière et l'Abri

Avenue de Beaumont 48
1012 Lausanne
Téléphone (021) 32 48 58

Reconnue par la Croix-Rouge
suisse

Durée des études : 3 ans
Entrée : avril et octobre

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

BEAUX
STUDIOS

non meublés, tout confort ,

Loyer mensuel dès Fr. 232.—, char-
ges comprises.

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



GÉRANCE DE FORTUNES
FONDS D'INVESTISSEMENTS

Nous sommes une importante société financière, 100 %
suisse, spécialisée dans les problèmes de bourse, d'assu-
rances, de placements et d'investissements immobiliers,

.. fonds, etc.
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0,,rons ° flaques
professionnels hautement qualifiés du conseil en inves-
tissements/ un poste de cadre en qualité de

MANAGER et SUPERVISEUR
Nos nouveaux collaborateurs doivent avoir un sens déve-
loppé du contact, de la décision et du commandement.
Ils bénéficieront d'une large liberté d'action. Leurs possi-

. bilités de gains sont exceptionnels et ils seront intéressés
. . à l'essor de notre société ainsi qu'à son plan collectif

de prévoyance.

PEUT-ÊTRE ÊTES-VOUS CELUI
QUE NOUS RECHERCHONS ?

Alors, écrivez simplement sous chiffre PS 903695, à Publi-
citas S.A., 1002 Lausanne. Nous vous garantissons une
discrétion totale.

Dès réception de votre lettre, nous vous téléphonerons
afin .de fixer un rendez-vous à votre convenance, pour un
premier entretien.

JPUPHHVB^SBHBI
LE LOCLE

engage

personnel féminin
pour ses départements :

fabrication
et

terminaison
ébaveuses . empierreuses - pivoteuses - riveteuses -
remonteuses de mécanismes et finissages - poseuses
de cadrans et aiguilles et divers travaux fins

horlogers complets
Personnes habiles et consciencieuses sans formation
horlogère sont mises au courant par nos soins.
Places stables en fabrique.

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

cherche pour son département Production

ouvriers spécialisés
connaissant le travail sur machines-outils, pour effec-
tuer des travaux de petites séries et des réglages
simples de mécanique de précision.

ouvrières à domicile
ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs Incabloc.
Formation rétribuée en usine de courte durée.

personnel féminin
suisse ou étranger

Les ouvrières, pour qui ce serait nécessaire, seront
instruites rapidement, par notre service de formation.
à. l'exécution du travail qui leur sera confié.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

» ¦

SECRÉTAIRE I
H

A la suite d'une nouvelle extension de nos !

affaires, nous désirons une collaboratrice
i de langue française pour notre service

VENTE. : I

Nous fabriquons des machines automati- j
ques vendues dans le monde entier. Nous j
disposons d'une organisation stable et
vous assurons une atmosphère agréable
et un travail varié. j

Notre entreprise est encore à l'échelle !
humaine, ce qui facilite les rapports so-
ciaux, j

Faire offres à MIKRON HAESLER S.A., \
fabrique de machines transfert, rue du
Collège 73, 2017 BOUDRY, tél. 038/6 46 52. \

m MIKRON HAESLER y

GRANDE EXPOSITION NOCTURNE JÉJjML-
mm3!WMmmm ^m SSRSbfl MChaque soir jusqu'à 22 h. du mardi 23 au samedi 27 sept. j SSII ĤHHII

ATTENTION: 1 surprise sera remise à chaque visiteur! j\U BUCHERON

LES
BRUMES
DISSIPÉES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Comme l'avait prévu Claude, Paul Vigoux
eut le don d'intéresser son auditoire par des
descriptions détaillées de l'île de Java. Virginie
l'écouta avec plaisir ; pourtant ce plaisir était
mêlé d'une sensation pénible car, pendant
qu'il parlait, les prunelles sombres du voyageur
se posaient sans cesse sur elle avec une lueur
si étrange qu'elle en ressentait une douleur
presque physique tant leur acuité l'effrayait.
C'était stupide probablement mais, elle avait
beau se le répéter, elle ne réussissait pas à
se dégager de l'atmosphère que créait cet
homme bizarre, peut-être le faisait-il involon-
tairement... Elle ne pouvait réprimer un fré-
missement intérieur.

Peu à peu une image brumeuse du passé
traversa l'esprit de Virginie. Elle avait cinq
ou six ans, elle était en vacances avec ses

parents en Italie. A Venise, ils avaient ren-
contré des relations parisiennes à l'hôtel où
ils étaient descendus et il lui semblait... oui,
il lui semblait que l'une de ces relations était
ce voyageur bizarre. Elle croyait se souvenir
d'une scène précise : elle jouait près de sa
mère dans le hall de l'hôtel. Subitement ce
M. Vigoux les avait rejointes et il y avait eu
une brève conversation dont elle n'avait pu
retenir le sens mais elle se souvenait de la
colère de sa mère. Elle était pâle et avait eu
des mots très durs. Puis son père était arrivé...
Ensuite Virginie ne se rappelait plus rien.
Elle était si jeune à l'époque !

Plus tard il y avait eu le drame, affreux,
inoubliable. Le drame qui l'avait marquée
pour toujours. Mais plus elle y songeait , plus
elle était convaincue que Paul Vigoux avait
connu ses parents autrefois. Cette certitude,
la certitude également d'avoir attiré son atten-
tion, d'être sans doute reconnue, lui déplaisait
profondément. Elle rapprochait confusément
cet étranger du malheur qui était arrivé, il y
était presque lié pour elle et son instinct
lui faisait pressentir en lui un ennemi. Elle
aimait évoquer la mémiore de ses parents
avec M. de Royan ou avec Claude mais cet
homme assis à la même table qu 'elle lui faisait
peur pour eux. Sans doute, était-ce un réflexe
enfantin, néanmoins Virginie aurait voulu
quitter cette table resplendissante de cristaux,
cette salle à manger illuminée, s'enfuir en

courant, se cacher, se terrer chez elle et ne
plus jamais se retrouver en face de ce regard
scrutateur et trop expressif qui lui donnait
envie de crier. Il fallait se dominer, rester
calme, sourire, être polie avec ces gens qui
l'entouraient, avoir l'air d'apprécier la soirée
de Claude, et son corps se raidissait sous
l'effet de ses nerfs trop tendus.

Les heures s'écoulaient lentement. Dès
qu'elle le put, Virginie s'approcha discrètement
de son amie pour prendre congé.

— Déjà ?
— Oui, je ne me sens pas très bien...
Claude la fixa affectueusement.
— En effet , tu as mauvaise mine. Rentre

vite je t'excuserai auprès de mes invités, la
voiture va te raccompagner.

— Je crois que je préférerais marcher, j' ai
si mal à la tête...

— Marcher ! Seule, par cette nuit ! Non, je
ne te laisserai pas partir ainsi et demain matin
je passerai à l'école pour avoir de tes nou-
velles.

Virginie était touchée par cett vigilance que
lui témoignait son amie depuis tant d'années.
Cela lui réchauffa le cœur et la réconforta.
Elle céda et renonça au plaisir de sentir la
gifle du vent de mer lui fouetter le visage sur
le chemin du retour. Mais, tandis que la voi-
ture roulait et qu'une migraine affreuse lui

martelait les tempes, les yeux inquiétants
de Paul Vigoux continuaient à la poursuivre,
à la guetter, à la blesser.

Cette nuit-là, brusquement ramenée à une
époque terrible et terrifiante de son enfance,
elle ne dormit point .

CHAPITRE II

Le lendemain Claude passa comme elle
l'avait promis et, rassurée sur l'état de santé
de son amie, insista beaucoup pour la ramener
avec elle. C'était jeudi, Virginie était libre de
disposer de la journée à son gré mais il eût
été au-dessus de ses forces d'affronter une
seconde fois ce regard... Elle refusa de suivre
Claude et affirma qu'elle se rendrait un autre
jour jusqu 'à la propriété des Royan.

— Mais pourquoi pas aujourd'hui ?
— Parce que j' ai l'impression, ce n'est qu'une

impression naturellement, que ce M. Vigous est
lié à ce qui a eu lieu quand j'étais enfant. En
tout cas, il a connu mes parents, mon père...
Lorsque tu me l'as présenté, il m'a dévisagé
d'une manière bizarre. Je sais, l'histoire que
j'évoque est très vieille, oubliée par certains
mais pas par moi ni par cet homme, j' en suis
sûre.

Claude hocha la tête :
(A suivre)

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
à Neuchâtel,

cherche pour son nouveau département EDP

'f  . .
,r

une perforatrice
: ¦ '.si. ' ... •" ¦*..

expérimentée

Nous offrons place stable et bien rémunérée, ainsi que
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel.
Téléphone (038) 5 72 31.

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilaîion définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

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

(Si)
cherche pour La Chaux-de-Fonds

et pour
sa fabrique de GRANDSON

1 CHEF
1 mécanicien-outilleur
10 ouvrières
10 ouvriers

suisses ou étrangers.

S'adresser à la fabrique EMO S. A., rue du ler-Août 41,
La Chaux-de-Fonds.



Le bicentenaire de la naissance de Beethoven
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Un anniversaire que Bonn fêtera dignement

Bonn va célébrer en 1970 le bicentenaire de son grand homme, du musicien
de génie sans lequel la capitale de la République fédérale ne serait sans
doute qu'une ville de province de moyenne importance au bord du Rhin.
Le prestige attaché au nom de Beethoven a peut-être joué au lendemain de
la défaite allemande dans le choix d'une nouvelle capitale. Et l'on a choisi
une ville agréable et qui n'évoque que la célébrité de son Université et la

gloire de son plus grand musicien, le « maître de Bonn ».

TRADITION MUSICALE
La ville, dès le 18e siècle n'était

pas sans tradition musicale : les ar-

Une lettre de Beethoven à son frère Johann. Elle semble dater de 1824 et elle est relative à ses « Bagatelles »
pour piano dont il lui envoie le texte qu'il ne peut corriger lui-même.

chevêques électeurs de Cologne
avaient élu leur résidence à Bonn,
et c'est dans la ville que Beethoven
devait faire la connaissance de Jo-
seph Haydn.

Ludwig Maria von Beethoven est
né le 16 décembre 1770 dans une
chambre assez pauvre de la Bonn-
gasse ; son père, ténor à la chapelle
de l'électeur de Cologne, avait um
traitement modeste, dont il buvait
une banne partie ; la mère était
douce et bonne mais malade ; l'hé-
rédité joua lourdement dans la vie
dramatique de Ludwig. Mais, de ses
ascendants, il prit aussi un goût
très vif pour la musique. San père ,
avec des méthodes assez brutales,
lui apprit le piano, le violon et
l'orgue. L'existence dorée du petit
Mozart, tmaîné dans toutes les cours
d'Europe, avait ébloui le ténor de
l'électeur de Cologne. Bientôt il
dut confier l'enfant à d'autres
mains, tant il faisait de progrès :
c'est l'organiste et compositeur
Christian Neefe qui sut faire épa-
nouir les dons du j eune Ludwig.

En 1787, L'Electeur l'envoie à
Vienne pour y travailler avec Mo-
zart, mais l'entrevue fut, semble-t-
il, infructueuse, et Beethoven revint
vite à Bonn. U s'inscrivit à l'Univer-
sité et commença à s'instruire : sa
culture laissait jusqu 'ici beaucoup à
désirer. La mort de sa mère, puis de
son père font de lui le chef de
famille. Il donne des leçons, tient
l'alto au théâtre de Bonn pour sub-
venir à l'entretien de ses deux jeu-
nes frères.

LES JOYEUSES ANNÉES
DE VIENNE

La vie de Beethoven ne fut pas
toujours tragique, comme la légende
s'est plu parfois à la représenter :
son séjour à Vienne, à l'époque de
la Révolution française, fut une pé-
riode de vie mondaine et de succès.
H a alors de nombreux amis riches
et puissants, notamment la famille
Brunswick, le prince Lichnowski ; il
s'habille à la dernière mode, oara-
•cole au Prater sur un cheval de

louage. Même quand commenceront
pour lui les bourdonnements d'o-
reille qui le conduiront peu à peu

vers la surdité, il bénéficie d'emplois
bien payés et vend cher sa musique.

Des déboires sentimentaux vont
toutefois s'ajouter à ses disgrâces
physiques : il tombe amoureux d'une
de ses élèves, la comtesse Guiceiardi,
âgée de 16 ans, une ravissante per-
sonne aux grands yeux noirs et à
la chevelure d'ébène. Mais elle rom-
pra pour épouser le comte de Gal-
lenberg. Beethoven lui dédiera la
fameuse «Sonate au Clair de Lune>.
Les années qui suivirent furent par-
ticulièrement fécondes : ce fut l'é-
poque de Léonore et de l'Héroïque.
En 1805, en dépit de l'échec de
Fidélio, il était le plus célèbre com-
positeur de l'époque. Mais orgueil-
leux et misanthrope, il faisait par-
fois le vide autour de lui. Goethe,
qui était à l'apogée de sa célébrité,
fit sa connaissance à Teplitz, et
écrivit alors à un ami : «Son talent
m'a rempli d'étonnemenit, mais c'est
malheureusemenit une personnalité
tout à fait indomptée, qui n'a sans
doute pas entièrement tort de trou-
ver le monde détestable, mais qui
certes ne se le rend ainsi plus agréa-
ble, ni à lui-même ni aux autres».

Beethoven, il est vrai, est.malade
et la tutelle de son neveu Karl l'en-
traîne à des procès et à des ennuis
ménagers pour lesquels il n'est guère
fait. Vers 1819, de plus, il est pres-
que entièrement sourd et ne com-
munique avec ses proches qu'avec
des cahiers. Son frère et ses amis
l'exploitent honteusement. Ses
grands triomphes le laisseront même
indifférent : ainsi en 1824 pour la
«Missa solemnis» et la «Neuvième
Symphonie». Malade sans disconti-
nuer à partir de 1825, Beethoven
mourra le 26 mars 1827 d'une cirrho-
se du foie. Ses restes reposent au-
j ourd'hui au cimetière central de
Vienne, auprès de ceux de Schubert.

UNE ANNÉE BEETHOVEN

Pour célébrer le bicentenaire de
ce grand homme, Bonn doit donner
tout un cycle de concerts avec l'Or-
chestre philharmonique de Berlin,
'au Concert-Gebouw d'Amsterdam.

au New Philarmonia Orchestra de
Londres, à l'Orchestre philarmoni-
que de Vienne. Les plus prestigieux
des chefs d'orchestre dirigeront les
œuvres majeures de Beethoven :
Otto Klemperer, Herbert von Kara-
jan et Karl Boehm. 50.000 aff iches
ont déjà été envoyées dans le monde
entier pour ce Festival international.

(Allpress)

LES TONS DE L'ORIENT
Sofu Teshigara à la Galerie Numaga

Sofu  Teshigara est né à Tokyo
en 1900. En 1927, il est fondateur
de la «Sogetsu Flower Schooh, spé-
cialisée dans les arrangements flo-
raux hérités d'une longue tradition
picturale dont il modernisa la for-
me. En même temps, il travaille à
la sculpture abstraite en utilisant
de nombreux matériaux. Sa premiè-
re exposition personnelle a lieu à
Tokyo en 1953. Puis il participe à
de nombreuses expositions interna-
tionales dont la Triennale de Milan
en 1957, au Lincoln Center de New
York en 1964, à l'exposition univer-
selle de Montréal et récemment à
Genève, à l'Athénée. En 1960, il re-
çoit l'Ordre des Arts et des Lettres

du Gouvernement français et est
décoré de la Légion d'honneur un
an plus tard.

Ce grand artiste ne f i t  d'ailleurs
aucune concession pour s'attirer des
honneurs officiels . Dans son pays, il
jouit d'une notoriété égale à celle
d'un Picasso en Europe.

Plusieurs p ièces de Teshigara f i -
gurent actuellement au Musée d'Eth-
nographie de Neuchâtel dans le ca-
dre de l'exposition Japon , théâtre
millénaire vivant . Les œuvres pré-
sentées à la galerie Numaga sont
élaborées à p artir de matériaux no-
bles : bois et laiton, bronze, cuivre
et f e r , rehaussées par d'admirables

paravents de soie sur lesquels l'ar-
tiste a «jeté > d 'étranges signes issus
de la calligraphie japonaise dont
on sait qu'elle compte quelque 40.000
sign.es. Les influences de l'Orient
sont ressenties dans les tons rouge
et or de certaines oeuvres d'où se
dégage une grande richesse malgré
l'abstraction des formes.

Les sculptures sont puissantes,
belles, empreintes de cette violence
qui fait  partie de la culture japo-
naise.

La disposition judicieuse des œu-
vres donne une nouvelle dimension
à la Galerie elle-même et met en
valeur chaque pièce présentée , (z )

Moravia, Vittorini, Pavese
Littératures universelles

Le treizième et dernier volume de
la collection «Grandes heures de la
littérature italienne» (Rencontre) est
consacré à des œuvriîs de trois écrivains
contemporains. Tout d'abord à un texte
d'Alberto Moravia : « Agostino » dans
lequel l'auteur narre la découverte du
monde et de la sexualité par un
adolescent ; ensuite «Conversation en
Sicile» d'Elio Vittorini. A ce propos
Georges Haldas note dans sa présen-
tation que cette œuvre «fut, pour cer-
tains, comme un coup de trompette ou ,
si on préfère, un air de cornemuse
sicilienne rafraîchissante et salutaire,
et en laquelle il faut bien voir l'oeuvre
maîtresse de l'écrivain sicilien». Cette
œuvre recèle deux éléments fondamen-
taux : «la rencontre d'un grand sen-
timent inspirateur — celui de «l'offense
au monde » qui constitue le thème
majeur du livre — et d'une technique
poético-romanesque allègre à la fois et
mélancolique, si on peut dire, et qui
donne à l'expression de cette offense
quelque chose de vibrant, de chaleu-
reux et de pénétrant. Ou, si on veut, la
rencontre d'une réalité éthique nou-
velle dont peu de livres donnent un
exemple aussi évident, puisque c'est
le propre, en général, des chefs-d'œuvre.
Est-ce à dire que la «Conversation» en
soit un ? Nous n'irons pas jusque-là
(il y a trop d'obscurités à partir de la
quatrième partie), mais nous disons
qu'elle participe de la nature des chefs-
d'œuvre. »

Quant à «La Lune et les Feux»
de Cesare Pavese (mort en 1950), que
l'auteur écrivit en trois mois, l'année
même de sa mort, c'est une sorte
de «poème de la remémoration des
ensembles objectif et lyrique, qui se
présente comme le feu d'artifice de
toutes les possibilités de l'écrivain».

C. Pavese offre le cas d'un homme
spontanément doué d'une nature con-
templative et mystique et qui s'est
jeté pourtant à la conquête du monde
et d'autrui. L'importance de Pavese
est considérable, car il est peut-être
le seul à avoir ressenti à un degré
aussi profond le double besoin de
rentrer dans l'intime de soi-même pour
être sauvé, et de chercher, toutefois,
au-dehors son salut. A. C.

Les muses à la portée de tous
L'ambition majeure des réalisa-

teurs de l'encyclopédie des beaux-
arts publiée sous le titre LES MUSES ,
•est de donner à un très large public
une somme d'informations d'une
valeur scientifique absolue en même
temps qu'exprimée dans un langage
exempt de toute difficile technicité.
Cette encyclopédie s'adresse, en fait ,
à tous ceux qui aspirent, consciem-
ment ou inconsciemment, à accéder
aux joies immenses que procurent
les arts, à enrichir leur savoir et
leur sensibilité esthétique.

Traiter de tous les arts, à toutes
les époques et dans tous les pays ,
apparaît comme une opération in-
dispensable à cette vocation de cul-

ture artistique générale, a laquelle
LES M USES veulent répondre. On
étudiera donc, dans cette encyclo-
pédie, aussi bien les divers aspects
des civilisations antiques, les plus
récemment révélées par les fouilles
archéologiques, que les grottes pein-
tes de la préhistoire. De même, amè-
nerait-on le lecteur curieux de s'i-
nitier à l'art de son temps, et, par
là, de mieux comprendre l'époque
dans laquelle il vit, jusque devant
les manifestations les plus auda-
cieuses et les plus singulières de
l'Abstraction, du Surréalisme, et des
mouvements d'avant-garde, qu'ils
se nomment Op ou Pop, ou de tout
autre nom.

OTON DE GRANDSON
Chevalier-poète du XTVe siècle

par France Igly
L'auteur a beaucoup de sympathie

pour les troubadours et les trouvères,
ce dont témoigne son livre paru il y
a quelque dix ans chez Seghers. Au-
jourd'hui, il nous présente une figure
peu connue, celle d'Oton, seigneur de
Grandson, «troubadour de beaucoup de
talent», et «aussi le plus ancien poète de
«Romandie» selon le critique littéraire
M. Raymond.

Après une solide introduction histo-
rique d'une cinquantaine de pages, au
cours de laquelle l'auteur nous commu-
nique l'essentiel de ses recherches, Mme
France Igly aborde la présentation
littéraire de son poète. C'est d'ailleurs
grâce aux travaux de M. Arthur Piaget,
archiviste-paléographe de l'Etat de
Neuchâtel que l'on connaît ce qui sub-
siste de l'œuvre poétique d'Oton de
Grandson.

Les «Pages choisies» par Mme Igly,
non transcrites en français moderne ce
qui déprécierait leur valeur, sont savou-
reuses et délicates. On y lit des ron-
deaux, des ballades et des complaintes.

Mme F. Igly nous restitue un lointain
passé où les chevaliers savaient être
poètes. (Nouvelle Bibliothèque, Tra-
vers)

A. C.

Un livre à votre intention
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La Fabrique Nationale de Ressorts S.A
à La Chaux-de-Fonds, offre les possibi-
lités d'emploi suivantes:

mécaniciens de précision
pour ses ateliers d'outillages et de machi-
nes automatiques, suisses ou étrangers,
qualifiés pour travail individuel sur fabri-
cation d'outillages

mécanicien -
faiseur d'étampes

pour son atelier de presses, suisses ou
étrangers, connaissant bien le réglage des
presses de découpage ainsi que l'entretien
des étampes

aide - mécanicien
pour l'atelier des machines automatiques,
suisses ou étrangers hors contingent, pour
travaux de réglage et de surveillance

Emplois stables, activités variées, bon
climat de travail, institutions sociales.

Faire offres ou se présenter au service
du personnel, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Etoile 21, téléphone (039) 3 47 44.

A louer à privé ou clubs, au sommet du

Chasseron 1611 m.
week-end

habitable toute l'année, 5 pièces, chauf-
fage central, bain, vue panoramique.
Téléphone (038) 517 26.

I
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LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

>

Choisir une carrière
Voilà un problème difficile à résoudre pour vous

jeunes gens,
jeunes filles
qui serez libérés de l'école au printemps prochain.
Avez-vous déjà songé aux multiples possibilités que
peut vous offrir un apprentissage auprès d'une
compagnie d'assurances ?

De nouvelles places
d'apprentis (es)
de commerce
deviendront vacantes auprès de notre Direction
générale à Neuchâtel, dès le printemps 1970.

En plus d'une formation complète , nous vous
offrons :

des cours de perfectionnement interne, le rembour-
sement de tous vos achats de matériel scolaire, la
possibilité de parfaire vos connaissances profes-
sionnelles et linguistiques dans notre organisation
externe suisse alémanique ou même à l'étranger.
Si un tel apprentissage vous intéresse, veuillez
s. v. p. nous retourner le coupon ci-dessous dûment
rempli afin que nous puissions d'une part vous
envoyer notre brochure « choisir une carrière » et
d'autre part, prendre contact avec vos parents.

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assurances Générales, bureau du

personnel, rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Ecoles fréquentées: 

Adresse des parents: _̂__ Tel: 

REPASSEUSE
est demandée à Genève. Place stable
pour personne capable, semaine de 5
jours, entrée tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser à la Blanchisserie AURORE,
bd Saint-Georges 56, Genève, tél. (022) .
25 26 11.

a 

JOHN MATTHYS

AGENCE GÉNÉRALE
r
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Nous cherchons

chef
du service
des sinistres
pour les affaires accidents et responsabilité civile.

Nous offrons :

— poste indépendant , vivant et varié
— contact avec la clientèle
— ambiance de travail dynamique et agréable
— formation complémentaire selon les besoins.

Nous demandons :
— sens des responsabilités
— esprit d'initiative et de décision
— entregent
— connaissance des branches accidents et RC, de

préférence dans le secteur sinistres.

Semaine de 5 Jours. Prestations sociales modernes.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres à
notre agence régionale, M. André Merlotti , chef
d'agence, 66, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Importante maison, très bien Introduite auprès du
commerce d'alimentation, des drogueries, etc. (produits
de marque d'ancienne renommée), cherche,
pour compléter son équipe de vente, un

représentant
. .w : pour visiter, la clientèle (magasins de détail) de la

région du Jura, y compris le canton i de Neuchâtel.
Nous offrons :
un poste avec responsabilité, une activité indépendante
et intéressante, climat de travail agréable, semaine
de 5 jours, salaire fixe, frais de voyage et de voiture,
caisse de maladie et de retraite.

Nous demandons :
des qualités morales de premier ordre et un sens
développé des relations humaines, une bonne formation
de base, langue maternelle française et des connais-
sances d'allemand.

Age idéal : 23 à 33 ans.

Domicile : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, ou environs.

Date d'entrée : 1er janvier 1970 ou à convenir.

Une personnalité sympathique, rayonnante et dyna-
mique aura les meilleures chances.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé,
photo, références, copie de certificats et prétentions
de salaire à
E S W A S. A., 6362 Stansstad NW
(Fabricant de ENKA, WOLLANA, ESWA-COL)
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BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Boucheries Grunder
Balance 12 Tél. (039) 21775
Paix 81 Tél. (039) 31741

Prochainement notre excellente

CHOUCROUTE CUITE GARNIE

Samedi 27 septembre, exceptionnellement,
fermeture de nos boucheries à 13 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour son atelier Tuilerie 42

DES OUVRIÈRES
à plein temps ou horaire réduit

UN OUVRIER
connaissant si possible le travail sur le métal dur.
S'adresser à UNIVERSO S. A., département métal dur ,

avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.



STUDIO
A 'louer dès le 1er novembre un studio
avec cuisinette . Tout confort. Meublé ou
non.

S'adresser à S. I. Communal 16-18, Beau-
Site 24, Le Locle.

'49 ^P...x
ELISABETH BRASCH,
Gentiane 21, tél. (039) 2 73 69,

nationalité anglaise, a repris ses
leçons d'anglais et d'allemand.
Programme spécial pour écoliers.

Parc avicole Cortébert
. . ,J';L> 9fc 8IÎ1B! Sis.n

Commandez directement de notr e
production

POULES ET POULETS FRAIS
Livraison chaque samedi

au Marché de La Chaux-de-Fonds
(à notre stand Œufs du jour
devant le Tea-Room Roulet)

Donnez votre commande le mer-
credi au marché ou jusqu 'au ven-
dredi par
tél. (039) 3 67 27 ou (032) 97 18 12
E. Keusen, maître aviculteur diplômé

carFa
Péry

cherche

manœuvre-machiniste
chauffeur-magasinier
femme
pour atelier d'emballage.

S'adresser au directeur technique de
CARFA S.A., PÉRY, tél. (032)
96 12-41.

A vendre dans pittoresque village
de pêcheurs, 200 mètres lac de
Neuchâtel

HÔTEL -
CAFÉ -
RESTAURANT
tout confort
avec patente
de Dancing
PRIX : Fr. 930000.-
Pour traiter : Fr . 400 000.— à
Fr. 500 000.—.

Chiffre d'affaires prouvé.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

>4LPINK COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH

cherche pour La Chaux-de-Fonds

inspecteur d'aquisition
Nous offrons aux candidats actifs qui ont la volonté de réussir dans un
travail indépendant place intéressante au sein d'une équipe jeune .

apprenti (e)
pour printemps 1970.

Pour un premier contact, nous vous prions de bien vouloir vous mettre
en rapport avec ALPINA, agence générale, W. Mazzi , 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue Jaquet-Droz 32, tél. (039) 2 94 55.
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Dans une Ford Cortina, une famille est plus
qu'une famille.— Pourquoi?
Ford Cortina gagne des compétitions et des familles. W AV |I fijif!!*j f  11ËSI ^%5->lfrPour cette raison, nous l'avons aménagée de façon très * WB M w w» i».9®lllll ™s"1
confortable et équi pée d'un moteur à brillantes \\ V^WXWt Q6 FF. /350."performances. Une famille dans une Cortina est une — _ . . .
famille qu'on envie. iQlÛ 16816 IC piOSlUie?

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

„Quoi de 9 Visitez donc notre nouvelle KHSljrefl
en 69 ?" exposition sur 6 étages ! S^ûcS!

LE VENT
DE LA PRAIRIE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 20

Georgette PAUL

COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE

— Alors, pourquoi trembles-tu ainsi ?
Sarah avait reculé vers l'autre bout de la

pièce.
— C'est moi que Jérôme Maffin a connu

d'abord. Et tu as tout brisé en surgissant à
notre horizon.

Calmement, Clarissa enfila ses mitaines. On
aurait j uré qu'elle contait une histoire qui ne
la concernait en rien.

— Il m'a délaissée et il t'a épousée parce
que tu as su éveiller son désir. Mais il ne
t'a jamais aimée !

Les doigts de Sarah Maffin avaient encerclé
le loquet de la porte. Mais elle ne s'enfuyait
pas.

— A quoi bon ressusciter le passé, Cla-
rissa ?

— Tu ne le ressuscites pas, tu l'inventes !
Tu es une virtuose dans l'art «d'accommoder>
l'autrefois.

Elle imlt sa palatine sur ses épaules.
— Avec moi, cela n'a pas d'importance. Car

moi, je me souviens. Les images que j' ai
chéries ou haïes sont demeurées inscrites dans
ma mémoire. Tu ne saurais leur en substituer
d'autres, je t'en empêcherais !

Elle se leva. D'une voix toute changée, elle
ajouta :

— A présent que me voilà à peu près valide
pour un temps, tu pourras m'inviter à ta

prochaine réception.
De tout son poids, ©Me s'appuyait sur sa

canne.
— Afin que je ne m'ennuie pas trop, seule

dans mon coin, il faudrait que quelqu'un
vienne me tenir compagnie. Ce quelqu'un, je
l'ai choisi.

Elle fit mine de chercher.
— Je te donnerai son adresse.
D'une démarche saccadée, elle avança vers

Sarah Maffin.
— Je l'ai notée sur une feuille de papier :

tu la sauras demain.
Elles étaient face à face.
— Tu ne me demande pas le nom de cet

homme que je souhaite introduire chez toi ?
Sa toux résonna, sèche, brève.
— H s'appelle Gardon Liindsay !
Sarah colla sa main contre sa bouche,

comme pour étouffer un cri.
— Je te laisse, maintenant. N'oublie pas...

Gordon Lindsay !
Elle sortit de la pièce. A pas mesurés, elle

se dirigea vers le perron. Sa canne, en heur-
tant les dalles de marbre du vestibule, faisait
songer à des coups de marteaux assourdis,
dans une cave...

CHAPITRE XXI

Ils étaient sept autour de la table en chêne
massif , longue et étroite, pareille à celle d'un
réfectoire. Samuel Gordon, qui présidait à
la réunion, avait indiqué lui-même la forme
et les dimensions de oe meuble qu'il voulait
austère et sombre de couleur. Dans la pièce
imposante, où devait se dérouler la conférence,
on ne remarquait ni bibelots rares ni tableaux
sur les murs. Les chaises aux dossiers très
hauts, ne comportaient pas de coussins
moelleux. Et un monumental bahut, en chêne
également, accentuait l'impression de sévérité
qui se dégageait du décor. Quand Audrey
Pollyana fit son apparition, ils se levèrent
tous. Après un salut bref , qui ne s'adressait

à personne en particulier, elle s'installa sur
le siège qui lui était -assigné. Tous, imitant
son exemple, reprirent leurs places respec-
tives. Sans perdre une seconde, Darcson, le
secrétaire de Gordon annonça :

— Miss Pollyana, messieurs, je m'en vais
procéder à la lecture du rapport très détaillé
que j'ai rédigé hier. Il comporte plusieurs
clauses qui seront soumises à votre appro-
bation.

Tout en écoutant la voix monocorde de
Darcson, Audrey enleva ses gants. Elle avait
choisi pour la circonstance une toilette en
moire blanche, à rayures noires verticales. Le
corsage s'agrémentait de manches plus bouf-
fantes que ne l'exigeait la mode et d'un col
menu et noir, à ras du cou. La jupe, très
moulante devant, formait sur les hanches un
drapé, dont les plis disparaissaient sous un
nœud rappelant un papillon géant. L'ourlet,
qui n'atteignait pas le soi, découvrait par
instants la pointe de bottines aux talons
nerveux. Une voilette ornait le minuscule cha-
peau, posé très en avant sur le front , au
niveau du sourcil droit. Un bouquet de violet-
tes, qui s'harmonisaient avec les yeux d'Au-
drey, était fixé à sa ceinture. Le parfum dont
elle usait, ' à peine perceptible au premier
abord , se muait petit à petit en une sorte
de présence que l'on ne pouvait ignorer long-
temps.

Elle ne portait pas de bijoux.
— Une voie de j onction a ete établie entre

les gisements est et ouest. Un projet de
tunnel fut vite abandonné, à cause de la
friabilité du sol. A la suite d'accidents, sans
gravité heureusement, le chemin emprunté
par les mulets et les chariots a été dévié.
La construction de cantonnements, suscep-
tibles d'abriter une soixantaine de travailleurs,
va débuter dans un avenir proche...

Lèvres pincées, tenant son lorgnon entre
son pouce et son index, Gordon semblait
satisfait par les résultats obtenus et les projets
en cours.

— La forêt s'étendant au-delà de la clai-
rière sud, sera déboisée. Les deux ingénieurs
sont tombés d'accord pour en décider ainsi.
Un inventeur d'origine polonaise nous a offert
l'exclusivité d'un modèle de véhicule à roues
ultra-légères et qui présente de sérieux avan-
tages pour la circulation en montagne. Nous
avons réservé notre réponse. Des essais vont
être effectués la semaine prochaine.

Audrey se saisit du sac à main, qu 'elle avait
abandonné sur la table et le posa sur ses
genoux. Si elle l'avait osé, elle aurait demandé
qu 'on ouvre la fenêtre. Elle étouffait dans
cette pièce au mobilier pesant, à l'éclairage
triste. Sa tête lui faisait mal et la voix de
Darcson, monotone, agissait cruellement sur
ses nerfs au lieu de les apaiser .

— Voici quelques chiffres, qui vous donne-
ront une idée des capitaux investis.

Les yeux d'Audrey détaillèrent les visages
tendus vers le secrétaire. Elle ne croyait pas
que Jack Torris étai t aussi vieux , aussi ridé.
Elle ne pensait pas que Ronald Arnes avait
ce crâne chauve et luisant. Quan d à Edward
Lischer, depuis quand possédait-il ce nez au
bec d'aigle, cette bouche mince d'avare, cette
veste étriquée saupoudrée de pellicules ?

— De ces calculs, contrôlés par des experts,
il découle que les bénéfices réalisés pernettront
l'expansion d'une entreprise, qui englobe déj à
la presque totalité du terri toire de Toakland.

Darcson referma le dossier. Puis, effleurant
de ses doigts la maigre barbiche qui ornait
son menton, il dit :

— J'espère, miss Pollyana, messieurs, que
mon exposé très précis hâtera vos conclusions
et nous laissera le champ libre pour des inno-
vations d'une ampleur plus grande encore.

Dans une enveloppe, il prit des feuilles de
papier.

— Je vais maintenant vous remettre un
formulaire au bas duquel je vous prierai
d'apposer vos signatures. Cette formalité...

Audrey l'empêcha de continuer.
— Ne pourrions-nous attendre, pour clore

&4kannààa
Nous vous rappelons le bulletin de
versement encarté dans l'une de
nos précédentes éditions.
Osez de ce moyen de paiement qui
présente tous les avantages.

D'ici au 10 octobre 1969, vous
pouvez, à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.
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Maison de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un ou une employé (e)
de bureau
spécialement pour son service de
comptabilité.

Faire offres avec prétentions de
salaire, certificats, éventuellement
photo, à
Case postale 4764, La Chaux-de-
Fonds.

BI3XDIIS.A.
Etablissements de mécanique de
précision et électromécanique,
Kônizstr. 29, 3000 BERNE

Nous cherchons :

QUELQUES MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux très intéressants et
variés de petite mécanique.

Facilités sont accordées pour trou-
ver logements ou chambres.

Occasion de se perfectionner par
des cours du soir à l'Ecole profes-
sionnelle de la Ville de Berne.

Caisse de retraite. Possibilités de
gain maximales.

Faire offres ou se présenter.

Téléphone (031) 25 3161.

SPIRAUX RÉUNIES
fmmïïgpffllHnl 3:i ' rue Jardiriière

NOUS CHERCHONS !

ouvrières qualifiées
'¦

• ;¦ .y-
de nationalité suissç,.. , vM .. . •

-* t.. •.;. .

personnes aptes à prendre des respon-
sabilités au sein de notre entreprise.

U
S:

NOUS OFFRONS :
i traitements en rapport avec les respon-

sabilités
caisse de retraite
semaine de 5 j ours.

Nous vous prions de vous présenter à notr e bureau ,
33, rue Jardinière, La Chaux-de-Ponds.

les débats, que Clark Renny soit parmi nous ?
Je m'aperçois que sa place est restée vide. Je
présume qu'il a été retardé et j'aimerais que
nous ne décidions rien avant son arrivée.. H
nous aurait prévenus, s'il lui avait été impossi-
ble d'assister à la réunion.

Gordon libéra le lorgnon qu 'il emprisonnait
entre ses doigts.

— Ma chère Audrey, permettez-moi de vous
appeler ainsi, en imaginant que nous nous
trouvons non dans un endroit officiel, mais
dans mon salon en compagnie d'amis... ma
chère Audrey, j'avais la certitude que vous
étiez au courant ?

— Au courant ? De quoi donc ?
— De la lettre de démission que nous a

envoyée Renny.
Les doigts d'Audrey se crispèrent sur son

sac.
— J'ignorais qu'il vous avait écrit.
Par quelle miracle réussissait-elle à garder

son calme ?
— De quand date cette lettre ?
¦— Elle a été déposée à nos bureaux samedi

dernier, en fin de journée.
La voilette qui emprisonnait le visage d'Au-

drey, s'arrêtait à la hauteur de ses lèvres, qui
paraissaient plus belles encore, plus charnues.

— Quels sont les termes exacts de cette
communication de Olark Renny ?

— H nous exprime son désir de ne plus
faire partie de notre compagnie et il aban-
donne à votre profit la somme qui lui est due
sur les dernières ventes opérées à Clifton.

Elle se leva :
— Je pense, messieurs, que cette désertion

ne peut que vous réjouir. Sans oser l'exprimer
à voix haute, vous considériez comme un
affront la présence de cet homme parmi vous.
Une présence, que vous avez supportée à cause
de moi. Je vous en sais gré. Mais Renny
s'est aperçu sans doute que vous pouviez for t
bien vous passer de ses services, que son
apport à la firme était nul et qu 'il occupait
un poste qu'il ne méritait pas.

Samuel Gordon avait écouté cette tirade

avec la plus flatteuse attention.
— Ma chère amie, je crois que vous êtes

en train d'émettre des opinions un peu à la
légère. Nous n'avions pas à critiquer un associé
choisi par vous et dont les activités se sont
révélées comme très fructueuses.

U glissa ses pouces sous ses aisselles. Ses
mains aux doigts écartés reposaient sur sa
poitrine.

— La plupart du temps, c'est lui qui a dirigé
les fouilles, qui a prospecté les endroits les
plus éloignés, les plus dangereux.

De ses ongles carrés, il tambourinait contre
sa poitrine.

— Aidé par Sydney, Gary et Burt , il a
établi une passerelle au-dessus du ravin de
Layttle. Le matériel a pu être acheminé vers
la vallée grâce à ce pont de fortune.

H observait Audrey qui , ayant contourné la
table, s'était approchée de lui.

— Je ne vous cache pas qu'il ne s'est trouvé
aucun volontaire pour une besogne aussi pé-
rilleuse.

H quitta sa chaise et la repoussa du pied.
Les autres, tous les autres s'étaient mis debout
également.

— Le 4 de ce mois, des pillards ont attaqué
la concession. Sans Renny, ils auraient dé-
térioré notre matériel et emporté un butin
considérable. Je ne vous décris pas la bagarre.
Des témoins ont déclaré que Renny semblait
se moquer de la mort. C'est miracle qu'il n'ait
pas été tué.

S'écartant d'Audrey, il fit quelques pas dans
la pièce, puis alluma un cigare.

— C'est lui qui a localisé les gisements de
ray, lui encore qui a eu l'idée de s'adresser à
Bray, lui encore, qui a eu l'idée de s'adresser à
cet inventeur polonais. Et c'est en escaladant
la pente la plus raide de la montagne de
Zweig qu'il a été blessé au bras.

Il attendit, avant de poursuivre :
— Ce courage, ce mépris du danger , nous

ont obligés à réviser le jugement que nous
avions formé sur lui.

Jack Torris. dont les maladresses étaient

légendaires, intervint :
— Si tous les aventuriers se comportaient

avec autant de dignité, il serait juste et
logique de les nommer citoyens d'honneur.

Gordon secoua la cendre de son cigare.
— Citoyen d'honneur ? Vous allez vite en

besogne, Jack ! Pourquoi pas une statue en
plein centre de la ville ? Vous sautez d'une
extrême à l'autre ! Ceci dit, Renny mérite
tous nos compliments.

— Je m'aperçois qu 'il vous a conquis, mes-
sieurs, et que vous ne jurez plus que par lui !

D'un même élan, Us se tournèrent vers
Audrey dont la voix, presque agressive, avait
résonné tout à coup .

— Qu'attendez-vous pour lui ouvrir les
portes de vos maisons ?

Ce fut Robert Aimes qui répondit.
— Après avoir consulté ma femme, j' ai

convié Mr. Renny à une réception chez moi,
qui réunissait le «Tout-Harley élégant>.

H eut une moue.
— Jugez de ma stupeur, lorsqu'il a décliné

mon invitation ! Et moi qui me figurait qu'il
apprécierait mon geste et me remercierait
avec effusion !

On le devinait encore tout humilié par le
refus qu'il avait récolté.

—¦ Sans doute ce monsieur ne tient-il pas
à frayer avec nous. Et sa lettre de démission
en est une preuve éclatante .

L'ayant toisé d'un air méprisant, Audrey
s'exclama :

— Mr. Renny a le droit d'assister, ou de
ne pas assister aux bals et aux fêtes que
l'on organise dans cette ville. Cette question
ne concerne que lui. Le problème qui nous
intéresse en ce moment, n'a rien à voir avec
sa vie privée.

Tout en pariant, elle détaillait le crâne
chauve et luisant de Robert Arnes, son visage
à baj oues, ses paupières alourdies par l'alcool
et une nourriture trop riche.

— Nous sommes ici pour discuter d'affaires.
Et Clark Renny aurait dû nous consulter,
avant de prendre une décision d'une pareille

importance !
— Ma chère Audrey, n'exagérons rien. JJ

est évident que nous perdons un collaborateur
précieux. Mais il n'était en somme qu'un
collaborateur , bien que la concession porte son
nom !

Le ton de Samuel Gordon était calme.
— Pour des raisons inconnues, il nous f ausse

compagnie. Mais vous demeurez l'unique pro-
priétaire de terrains prolifiques, baptises sym-
boliquement : « Concession Clark Renny ». A
présent que le gros de la besogne a été fait, il
ne nous reste qu'à suivre notre petit bon-
homme de chemin.

Robert Arnes, toujours méfiant, intervint
a nouveau :

— Il est regrettable, miss Pollyana, que
vous n'ayez pas inscrit votre nom sur le
drapeau qui, dans ce pays, a la valeur d'un
document officiel. Aux yeux des profanes , aux
yeux de ceux qui ignorent que c'est vous
qui avez découvert les gisements les plus
prospères de la région, vous n'êtes rien. Pour
eux, Olark Renny est l'unique maître de toutes
ces richesses.

Gordon éclata de rire.
— Mon cher Arnes, vous pensez bien que

miss Pollyana s'est entourée des précautions
d'usage et qu'elle a fait signer à Renny des
papiers la mettant à l'abri de tout litige. Elle
n'est plus une enfant !

Audrey garda le silence. Sans se départir
de son air jovia l, Gordon enchaîna :

— Si ce monsieur désire voler de ses propres
ailes et ne plus devoir sa situation à une
femme, qui donc pourrait l'en empêcher ?
Maintenant qu'il a obtenu grâce à miss
Pollyana, ses «diplômes d'honorabilité:», il est
en mesure de conduire sa barque à bon port.

Méchamment, après un coup d'oeil vers
Audrey, il ajouta :

— Souhaitons-lui de rencontrer, sur sort
parcours , quelque belle sirène blottie au creux
d'un rocher.

(A suivre)
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Nous engageons pour le printemps 1970

apprentis mécaniciens
y-' .v , ,„ ¦ .. . . - ¦ . ¦

Durée de l'apprentissage 4 ans, selon programme orga-
nisé. Formation théorique complétée par notre maître
d'apprentissage, conduisant à l'obtention du certificat
fédéral de capacité.
Rémunération dès le début, augmentée chaque année.
Classe de pré-apprentissage le mercredi après-midi
dès l'automne 1969 pour les candidats engagés.

Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en considé-
ration.

«
Les offres seront adressées à Portescap, 157, rue Jardi-
nière, téléphone (039) 3 42 67, où tous renseignements
complémentaires peuvent être demandés.

A vendre tout de suite

BREVET SUISSE ET ETRANGER
pour article de ménage à grand rende-
ment. Médaille argent du Salon inter-
national des Inventeurs à Bruxelles.

Ecrire sous chiffre J 321957, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.



Les fruits frais les plus appétissants qui soient.

Et avec cela : des p oules, des coqs, des canards, des dindes et des oies

Il faut être habile p our se faufiler entre les étalages de marchandises

Les marches populaires sont de
moins en moins fr équentés et c'est
souvent la clientèle des touristes qui
anime encore ceux des villes de chez
nous. Quant aux foires paysannes,
elles n'ont plus du tout, en Suisse,
l'ampleur qu'on leur connaissait
autrefois. Aussi est-ce un privilège,
lorsqu'on se trouve à l'étranger, de
pouvoir assister à une telle mani-
festation. A condition, bien sûr,
qu'elle ait conservé son cachet d'au-
thenticité, son allure de f ê t e  cam-
pagnarde.

L'une de ces foires 'caractéristiques
a lieu, toutes les deux sernames,
dans la petite ville portugaise de
Sintra. Ancienne résidence d'été de
la famille royale, ses maisons sont
blotties' dans un cadre de verdure
qui assure à Sintra — ville de huit
mille habitants — un cachet parti-
culier de cité à demi campagnarde .
S entiment qui se confirme dès que
l'on pénètre sur l'emplacement de
la foire, très ombragé, hors du cen-
tre de la localité

Des centaines d'étalages
Tout se passe en plein air, la plu-

par t des marchands étalant leurs
articles sur le sol. I l y a aussi des
plateaux montés sur chevalets et
quelques p avillons démontables. Le
tout occupe une surface très vaste,
mais dans laquelle les échoppes
s'alignent si près les unes des autres
que le pu blic a peine à se faufiler
entre les étalages de marchandises
offertes de tous côtés.

C'est ainsi que, sur cette place de
foir e, des centaines de marchants
« font l'article > des heures durant
pou r vendre leurs produits aux mil-

Des pots de terre cuite sur un fond de tapis de laine.

Tout un choix de araines et de haricots secs

liers de clients qui défilent sans
cesse devant eux.

\
On y trouve de tout

au monde !
Les boutiques volantes se succè-

dent en of frant  une variété inima-
ginable d'articles. Pots de terre cuite,
tapis aux dessins caractéristiques,
ustensiles de ménage et de jar din,
fleurs, plantes et légumes, vête-
ments, chaussures et coiffures, céra-
mique joliment décorée, bric-à-brac,
bibelots et souvenirs, tout y est, rien
ne manque à ces étalages !

A ce choix considérable s'ajoutent
volailles, ânes et mulets, vaches chè-
vres et moutons. En p lus de cela,
naturellement : carrioles, selles et
harnachements complets.

Enf in, une place importante est
accordée à tout oe qui se boit et se
mange, permettant ainsi à chacun
de se restaurer sur pl ace. Et l'un
des attraits essentiels de cette f oire,

de deux mètres au moins, est chauffé
dans- l'huile puis servi saupoudré de
sucre.

Enfin , aj outez au tout une anima-
tion, une bonne humeur, des pala-
bres, des discussions à n'en plus
finir — c'est-à-dire l'atmosphère
typique d'une véritable foire pay -
sanne. Atmosphère chaleureuse, in-
tensément vivante, oubliée chez
nous, mais que fait revivre avec bon-
heur le peuple portugais.

Robert PORRET.

pour les étrangers tout particulière-
ment, est de pouvoir déguster des
spécialités portugaises qui sont un
véritable régal, apprêtées à la mode
vraiment populaire .

A ce sujet , nous pensons tout spé-
cialement à ces sardines fr aîches,
beaucoup plus grandes que celles en
boîtes, qui sont préparées sur des
grils chauf fés  au charbon de bois,
éventées durant leur cuisson au
moyen d'éventails en osier, en forme
de raquettes de ping-pong, sans
cesse agitées au-dessus d'elles.

On les mange « sur le pouce »,
bouillantes, exquises, après les avoir
simplement débarrassées du sel qui
les enrobe. Mets succulent, accom-
pagné , bien entendu, d'un vin du
pays tout aussi fa meux, qui s'ac-
corde particulièrement avec ces
poissons.

Et pour dessert : un genre de p âte
à gauffre , dont le long ruban sem-
blable à une saucisse à rôtir longue

Les sardines grillées sont préparées
sous l'œil des consommateurs.
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AUTO-ÉCOLE
Jean Urwyler
ingénieur-technicien ETS
maîtrise fédérale en automobiles

Arc-en-Ciel 7 - Téléphone (039) 2 62 72

Hôtel-restaurant au bord du lac de Morat
cherche : une

fille de maison
un

apprenti cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Mme O. Roggensinger,
Hôtel Les Rochettes, 1595 Faoug, tél. (037)
71 22 77.

PRÊTS
express
do 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 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

/

GARANTIE 100 JOURS

VW 1600 L67
VW 1600TL67
VW 1600 L66
VW 1600 TL65
VW 1500 S 64
VW 1500 63

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Fonds

On cherche

Z
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pour travaux variés ; serait entre
autre mis au courant comme res-
ponsable du contrôle de qualité sur
petites pièces (grosse horlogerie) .
L'intéressé doit être habile et doit
avoir un sens réel de la mécanique.
Possibilité d'avancement. Salaire en
rapport avec capacités.

M. Jeanneret, décolletage, Bienne,
9, rue des Diamants, tél. (032)
3 36 47, privé (032) 414 30.

radio-tv-disques

chCTChe pour ses nouveaux locaux

radio électriciens

vendeuse disquaire

magasinier '
(ayant bonnes connaissances radio).

Ecrire ou demander rendez-vous à
Brugger & Cie, Léopold-Robert 76,
tél. (039) 3 12 12.

A VENDRE

FOURGONNETTE VW
modèle 1967, 2 portes coulissantes,
24 000 km. Prix intéressant.

Téléphone (039) 412 34.

i

Galvano-
plaste

j

si possible au courant des travaux
sur circuits imprimés.
Bon salaire en cas de convenance.
Entrée tout de suite.
Semaine de 5 jours.

BENTRONIC S.A., 1023 CRISSIER,
av. des Cerisiers 6, tél. (021) 34 46 51

On offre à louer pour le 1er novem-
bre prochain, dans maison locative,
quartier du centre et bien ensoleillé,
avec chauffage général et eau
chaude :

1 APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine et salle de bain

1 APPARTEMENT
de 1 pièce, avec cuisine et douche.
Ecrire sous chiffre 940080, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-lmier.

A vendre en Gruyère, région de
La Roche, à proximité d'un téléski

CHALET
DE VACANCES
construction avec confort , compre-
nant : living, 3 chambres, 1 local
disponible, 1 garage. Prix de vente:
Fr. 80 000.—.

Pour tout renseignement, s'adresser,
à l'Agence immobilière Clément,
Grand-Rue 12, 1635 La Tour-de-
Trême, tél. (029) 2 75 80.
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DE VISON
DE CASTOR
DANS LES PLUS
BELLES QUALITÉS

&**

LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS

MANŒUVRE DE CAVE
sobre, solide, si possible parlant
l'allemand, suisse ou titulaire d'un
permis C, est demandé pour tra-
vaux cle cave ou livraisons. Entrée
immédiate ou à convenir.

Se présenter pendant les heures de
bureau ou téléphoner à DROZ &
CIE, VINS, rue Jacob-Brandt 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 16 46.
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MANŒUVRES
AIDES MONTEURS

sont engagés par

MO/ER
Îsrblan tsris

Rue du Grenier 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 11 95

Nous cherchons tout de suite

OUVRIER-COUVREUR
ou

AIDE-COUVREUR
S'adresser à l'Entreprise de couver ture
MAURICE GYGAX, Les Joux-Derrière,
Sombaille 21b, tel, (039) 2 23 45.
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Lapidéùr qualifié
connaissant le diamantage et polissage,
cherche place.
Faire offres sous chiffre ZK 20153, au
bureau de L'Impartial.

A vendre au bord du
lac

terrain à
Cheyres

belles parcelles de
1000 m2 chacune.
Prix: Fr. 14.—le  m2.
Ecrire sous chiffre
P 900237 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Je cherche

garage
rue des Fleurs ou à
proximité.

Faire offres au Dr C.
Muller , Fleurs 34,
tél. (039) 2 07 74.
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«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A vendre

pruneaux
pris à l'arbre.

S'adresser M. Fran-
cis HENRY, Epen-
des (VD), tél. (024)
3 62 82.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch
frais
Cabillauds
Truites du lac
et truites vivantes
Escargots
Cuisses
de grenouilles
Beaux poulets
français frais
Beaux poulets *
hollandais frais à
Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs
du Pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du Pays

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

120 frs.
à vendre superbe
tapis de milieux. —
S'adresser : Progrès
13 a, C. Gentil.

PÎÂNÔ
On demande à ache-
ter, bas prix , paie-
ment comptant, pia-
no brun , en bon état.
Faire offres avec
indication de prix et
marque sous chiffre
PS 18926, au bureau
de L'Impartial.

GARÇON.>
est c h e r c h é  pour
les commissions,
après les heures d'é-
cole. - S'adresser à
Berna th-Boutique
Léopold-Robert 36.

MONSIEUR de
confiance cherche
emploi dans établis-
sement hospitalier,
même privé. Entrée
à convenir. - Offres
sous chifre Jl 19830
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER apparte-
ment de 4% pièces,
tout confort, 5e éta-
ge, loyer mensuel :
Fr. 460.— charges
comprises. S'adresser

" à la concierge Char-
rière 73, ou télépho-
ner au (039) 2 85 51.

JOLIE CHAMBRE
avec cuisine et bain
à louer à demoiselle,

? quartier Montbril-
? lant. — Tél. (039)

2 99 60.

A LOUER chambre
indépendante, avec
confort. Tél. (039)
2 39 15. 
STUDIO meublé est

_ à louer pour le 1er
novembre 1969, rue
de la Paix 19. Loyer
mensuel Fr. 290.—
tout compris. S'a-
dresser à Gérancia
S.A., Léopold-Robert

? 102, tél. (039) 3 54 54
CHAMBRE meublée
confort, à louer à
personne sérieuse. -
Tél. (039) 2 78 06.

CHAMBRE à louer
. tout confort , à per-
' sonne sérieuse, à la

rue du Locle. - Tél.
(039) 2 38 67.

A VENDRE d'occa-
sion

poussette
moderne, à l'état de
neuf.

Tél. (066) 7 56 71.

Chats
trouvés
sont à placer.

S'adresser au Refu-
ge de la SPA,
2249 Convers-Gare,
tél. (039) 2 20 39.

A louer
à personnes
très tranquilles,
APPARTEMENT
de 3 pièces et hall.
Fr. 170.—, (toutes
charges comprises) ,
centre.

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

20264

Chats
On donnerait , con-
tre bons soins
PETITS CHATS
gentils et propres.

Tél. (039) 2 06 93 ou
3 25 87.

• A LOUER chambre
, indépendante, cen-
' tre ville. Tél. (039)

3 73 32.

. A VENDRE robe de
mariée, longue, en¦ ottoman, taille 38-
40. Tél. (039) 4 30 73

- H iKy
CAGE à oiseaux
est d e m a n d é e .
Grandeur moyenne,

! en bon état. Tel.
(039) 2 58 60.

A VENDRE

Fiat
124 S

modèle 1969

Fr. 7.800.—

Tél. (039) 3 51 78

A VENDRE

magnifiques

chiots
...

de 5 mois,
caniches moyens
gris-argent, mâles,
avec pédigré.
Mme Claude Dubois
2022 Bevaix,
Tél. (038) 6 63 75.

Penser au printemps
et planter mainte-
nant !
Plants forts de

pensées
« géants mondiaux ».
mélange superbe,
100 pièces, Fr. 8 —
Myosotis bleu et bas,
100 pièces, Fr. 8.—
Pâquerettes doubles,
géants énormes, en
couleurs et mélan-
gée, 100 pièces, Fr.
8.—
Giroflée jaune, brun
foncé , orange et jau-
ne, 100 pièces, Fr.
8 —
PLANTS
D'OEILLETS
DE JARDIN,
Ire qualité, 100 %
plein, résistant au
froid , mélange su-
perbe, 10 pièces Fr.
2,50.

Jardinage
d'expédition
MULLER

9501 Wuppenau

A
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ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
ov. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

Appartement
à louer , 3% pièces,
tout confort, quar-
tier est, pour le 1er
décembre 1969.

Tél. (039) 3 84 28,
heures des repas.

ECHANGE
Echangerais mon
appartement 4 piè-
ces, confort , Abeille-
Succès, loyer 325 fr.
charges comprises,
contre 3-3 % pièces,
confort , 1er étage ou
ascenseur , maximum
250 fr. par mois,
charges comprises,
quartier sud-ouest.
Ecrire sous chiffre
11-130789, à Publi-
citas SA, La Chaux-
de-Fonds.
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J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute,
sous mes yeux , et à
un prix avantageux,
chez Reymond, rue
de la Serre 66, à
La Chaux-de-Fonds.

Fourneaux
à mazout
Importation directe.
Pour 4 pièces :

Fr. 385.—
Pour 2 pièces :

Fr. 285.—
Citerne 1050 litres :

Fr. 275 —

S'adresser à
DENIS DONZÉ

appareils de ménage
Le Noirmont

Âvendre
Occasions

1 machine à
laver Carella, bras-
seur 1 grillon, chauf-
fage, pompe per-
mettant de vider la
cuve sans être obli-
gé de sortir le lin-
ge ; 1 essoreuse Tell
2800 tours/minute.
Le tout bas prix , à
enlever tout de suite.
S'adresser à M.
Jean-Pierre Kissling
Fleurs 34, tél. (039)
2 76 82.

Machine à laver
Miele
pour le linge ou la
vaisselle.
Vaste campagne de
reprise à des prix
jamais vus.

S'adresser à
DENIS DONZË

appareils de ménage
Le Noirmont

Tél. (039) 4 62 28

On cherche
tout de suite pour
les matinées

commissionnaire
nettoyeur
Se présenter à la
Pharmacie Pillonel ,
Balancier 7, - Ser-
re 61.

Evitez le

cambriolage
grâce aux grilles
de fenêtres en fer
forgé
Clôtures
de la Maison
J.-J. LUDI
CORCELLES/NE
Tél. (038) 8 76 78
(ou dès 17 heures
6 36 15)

A VENDRE

Marcos
GT

8/110 CV, 1968
16.000 km.
Fr. 13.900. —

Tél. (038) 8 38 7Ô

A LOUER

garage
rue du Collège.

Tél. (039) 2 59 25.

A louer
appartement de 2
pièces, cuisine, WC
intérieur ; éventuel-
lement 3 chambres.

Rue du Parc 51.
Tél. (039) 2 23 85.

Dame
de toute confiance,
cherche occupation
(demi-journée ou
quelques heures par
j our). De préféren-
ce chez personne
seule.
Ecrire sous chiffre
LD 20158, au bureau
de L'Impartial.

Garage
Je cherche garage,
quartier Gentianes-
Crêtets.

Offres avec prix
sous chiffre JL 20156
au bureau de L'Im-
partial.



UNE FAMILLE MENACÉE DE
t

DÉSHONNEUR...
Gilles... quel nom charmant ; ca-

ressant pour l'oreille, doux à pro-
noncer. Essayez vous-même ;
Gilles... La bouche se détend en
un sourire dès l'instant où ce mot
magique a effleuré vos lèvres... Hé-
las, pour la famille Desmoulin,
Gilles était devenu synonyme de
honte... Quand maman pensait à
son fils cadet, son regard se voilait
d'amertume, et elle s'empressait
d'oublier le petit maudit ! M. Des-
moulin éprouvait de profondes dé-
ceptions, en songeant à Gilles. A
ses amis, jamais il ne parlait de
ce malheureux rejeton. Certains
même ignoraient son existence...

Sa sœur aînée, Katelène, licenciée
en psychologie, le considérait comme
un sujet de pitié. Son frère Chris-
tophe, brillant étudiant en droit,
voyait en Gilles un voyou, dont on
ignore la présence. Quant à Frédé-
rique, qui se destinait au théâtre,
elle se moquait éperdûment du pe-
tit dernier...

La fierté dédaigneuse dont la fa-
mille aimait à se parer n'avait point
altéré l'âme simple du jeune gar-
çon ; et malgré les colères de papa ,
qui ne concevait pas qu'un Desmou-
lin s'abaisse à moucher les gosses
du quartier, à leur attacher un
soulier, à courir ici et là, pour aider
quelque vieille à porter ses em-
plettes jusqu 'à son logis, Gilles
n'empêchait jamais son bon cœur
de parler plus fort que toutes les
réprimandes paternelles. Chacun
louait l'adolescent si serviable, ce
qui entamait vivement l'amour-
propre des autres Desmoulin... Gilles
paraissait à tel point différent de
ses frère et sœurs, que sa mère
se demandait parfois , sans oser l'a-
vouer à personne, si la clinique n'a-
vait pas échangé, par mégarde,
deux poupons de berceaux ... Mais
elle se rassurait bien vite ; ce re-
gard bleu, lointain, ce nez aquilin,
ces lèvres aux traits doux, ce visage
d'archange, encadré de cheveux
blonds ondulés ; cette beauté, Gilles
la tenait du grand-père, un éminent
physicien... Mais alors se demandait
la mère angoissée, pourquoi Gilles
avait-il ce caractère populaire ... et
surtout, pour quelle raison les Des-
moulin avaient-ils engendré un can-
cre ? En effet, tout le mal venait

de là ; Gilles était né médiocre.
Cela , on ne lui pardonnait pas: Ses
aînés le traitaient avec mépris, ses
parents lui parlaient par rebuffa-
des. Le garçon en souffrait ; mais
le sang qui coulait dans ses veines
était bien celui des Desmoulin.
Gilles gardait pour lui ses chagrins,
supportait les sarcasmes des siens
sans mot dire, et se refusait à men-
dier un peu de compréhension, un
peu d'humanité... Gilles grandissait
ainsi, mis au ban de sa famille.
Son père était très soucieux ; qu'al-
lait-il donc faire de ce mauvais
sujet ? A l'école il se trouvait tou-
jours en queue de classe, rien ne
l'intéressait. Le drame du foyer Des-
moulin se résumait en peu de
lettres... Gilles...

Cette famille, qui ne comptait que
des sommités, était désarmée devant
une telle injustice de la nature...
un cancre ; adorable, certes, mais
si différent de son brillant milieu.

M. Desmoulin qui tenait absolu-
ment à ce que son fils devienne
«quelqu'un> avait longtemps réflé-
chi, et trouvé une solution à ses
problèmes... Gilles deviendrait mé-
canicien-dentiste. En insistant sur
le second mot, on pourrait encore
masquer la pauvreté de cette pro-
fession...

Le jeune homme, porté de bonne
volonté, avait suivi les conseils de
son père ; mais une année a peme
après son entrée en apprentissage,
il avait lamentablement échoué lors
des premiers examens... La honte,
ce mot terrible, pesait de tout son
poids sur la famille. M. Desmoulin
ne se laissa pourtant pas découra-
ger. Il entreprit son fils, mais se ren-
dit vite à l'évidence, tout lui était
indifférent . Non que Gilles fut un
fainéant , simplement, il n'avait
point encore trouvé sa voie... «Trou-
ver sa voie !» Voilà de quoi perdre
son sang-froid. Le pauvre papa se
demandait si son cancre la trouve-
rait jamais, sa voie ! Et puis, il eut
à nouveau une idée lumineuse. Il
proposa à son fils de lui acheter
une librairie. M. Desmoulin se ré-
jo uissait à cette pensée. L'honneur
serait ainsi sauvé. Sous la conduite
de libraires avertis, le magasin de
Gilles pourrait acquérir une cer-
taine renommée.

M. Desmoulin imaginait la sur-
prise de ses amis quand il leur
apprendrait , de sa voix faussement
modeste: «Gilles était épris de litté-
rature, nous ' avons compris son
amour, et approuvé sa passion...>
Mais hélas, trois fois hélas ; Gilles
remercia son père, s'excusa de ne
point partager cet enthousiasme
pour les livres, et déclara préférer
la nature, à un local empoussiéré.
Excédé, à bout de force , d'arguments
et de patience, M. Desmoulin s'é-
cria, hors de lui :

— Eh bien ! deviens donc fac-
teur...

Suffoqué, il entendit, comme à
travers un horrible cauchemar, son
fils lui répondre :

— Facteur me plairait beaucoup,
alors... c'est d'accord, papa ?

Mais il était écrit que M. Desmou-
lin ne devait pas supporter un tel
déshonneur, car à quelques semai-
nes de là, la guerre éclata...

servir son pays. Il quitta sans re-
grets la maison où s'étaient écou-
lées son enfance et son adolescence.
H rêvait d'idéal, de bravoure ; aussi,
son affectation dans les troupes sa-
nitaires combla ses vœux, n suivit
les cours préparatoires avec beau-
coup d'attention, et quand arriva
pour lui le temps de partir sur le
front , il laissa la caserne derrière
lui, sans même lui jeter un dernier
regard. Il avait hâte d'aider les
miséreux ; et s'en allait, presque
heureux, au-devant des batailles
qui déchireraient bientôt l'Europe
dans ses entrailles-

Envoyé non loin de la frontière
allemande, près de Strasbourg, il
sut qu'il venait de trouver sa voie...
Les rafales ennemies ne l'arrêtaient
jamais. Ses amis le tenaient par-
fois pour fou... Un seul but le con-
duisait : un blessé, qui là-bas sur
le champ de bataille, pouvait peut-
être encore vivre. Rien alors ne
le retenait, ni les avions, ni les
mitrailleuses, ni même la mort, qui
le guettait, comme un animal sau-
vage guette sa proie. Combien
d'hommes lui devaient la vie ? Pour
la première fois, il se sentait utile.
Lui , qui n'avait jamais connu que
l'indifférence , se voyait enfin aimé ;
aimé par des êtres faibles, agoni-
sants. Cet amour, qu'il lisait au fond
de leurs yeux vitreux, déjà en lutte
avec la mort, cet amour-là le boule-
versait. Et oui, Gilles avait bel et
bien trouvé sa voie... la guerre, cela
pouvait paraître insensé !

Gilles était né cancre , mais sen-
sible aussi. H comprenait la souf-
france humaine ; lui, si longtemps
repoussé des siens, éprouvait un
bonheur intense, chaque fois qu 'il
encourageait d'un regard , celui qui

Gilles avait juste atteint l'âge de
attendait un peu de bonté avant de
mourir, oublié. Sa nature passionnée
vivait avec force, dans cette guerre
atroce, où seules comptaient les vies
que l'on pouvait exterminer...

Cette violence se poursuivit ainsi
sans trêve durant deux ans. Gilles
pourtant se sentait heureux, parmi
ses blessés. Tous l'aimaient, les jeu-
nes, les moins jeunes, les vieux. U
était tout à la fois l'ami , le confi-
dent , le frère des soldats. Sa famille ,
c'était le front, les invalides, les
mourants... Il n 'éprouva aucun cha-
grin profond , quand il apprit le dé-
cès de Christophe, tué lors d'un
bombardement sur Paris ; mais il
lui arrivait de pleurer , lorsqu 'il dé-
couvrait des corps d'enfants mutilés.
Gilles se révoltait , ne supportait pas
ces " spectacles déchirants d'inno-
cents qui payaient bien cher les
folies de quelques hommes d'Etat
fanatiques, qui transformaient par

vaste mare de sang... Gilles s'était
habitué à sa vie de sanitaire , certes
pénible, mais combien réconfortan-
te. Son humeur joyeuse se commu-
niquait aux malades, son moral d'a-
cier les aidait à reprendre courage.
Cependant Gilles devait connaître
davantage de misère. Il n'avait point
encore enduré la plus terrible des
épreuves... Dachau , synonyme d'hor-
reur ; Dachau antichambre de l'en-
fer... Un matin de printemps 1943,

orgueil , tout un continent en une
Gilles fut déporté. Avec quelques-
uns de ses plus fidèles compagnons,
il monta dans un train d'épouvante,
celui de Dachau... Il vit alors la face
hideuse d'un camp de concentra-
tion. Il vit des loques humaines,
telles qu'il n'en avait jamais ima-
ginées. H vit la faim , la soif , la peur,
l'angoisse, la terreur sous ses traits
les plus horribles...

Quelques jours à peine après son
arrivée , Gilles était devenu la bouée
de sauvetage à laquelle on s'accroche
avec la force du désespoir . Son doux
sourire suffisait à réconforter. Lui
aussi, il souffrait , mais il refoulait
ses peines pour s'occuper des plus
malheureux. Il fut bien vite placé
sur un haut piédestal. On ne l'ai-
mait plus, on l'adorait comme ¦ un
demi-dieu de l'antiquité grecque. Il
s'émanait de sa personne une force
tranquille, mais inflexible, qui fai-
sait de lui ce roc, auquel se cram-
ponnaient les faibles... Souvent , il
chantait des airs qu 'il avait appris
tout gosse. Et malgré la peur, qui
planait comme une ombre terri-
fiante sur le camp, on trouvait la
paix ; sur ce visage serein , dans ce
regard rêveur et lointain. Gilles
avait apporté l'espoir d'une vie nou-
velle. Cette espérance, depuis long-
temps morte, reprit racine dans le
cœur meurtri de chacun... Des mois
durant , Gilles pansa des blessures,
partagea sa pauvre nourriture, par-
la d'avenir. Sa mission s'accomplis-
sait lentement. C'était cela, sa voie...
le dévouement...

Par quel miracle échappa-t-il à
la mort ?

— Sans doute l'amour des autres
l'empêcha-t-il de sombrer , et un au-
tre matin de printemps 1945, il se
retrouva libre.

Libre ... ce mot sonna comme un
glas à ses oreilles. Désormais , plus
personne ne l'aimerait ; il allait re-
trouver sa vie d'antan...

Non , Gilles ne revit pas cette triste
famille, où seule ne comptait que
l'intelligence de l'esprit . Il tourna
ailleurs son regard ; il fallait pour-
suivre sa voie... A 25 ans, il eut
encore le courage d'apprendre in-
firmier , et il partit pour un pays
sous-développé , où il retrouva des
êtres faibles qui réclamaient en une
prière muette, un peu de bonté, de
compréhension... l'intelligence du
cœur...

Bernadette RICHARD.
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LE CHRIST INTERDIT

Raf Vallone (à droite) sera une des vedettes du film «Le Christ interdit ».

Ecrivain, journaliste, dramaturge,
Curzio Malaparte (de son vrai nom
Kurt Suckert) est né à Prato le 9
juin 1898. Elève au Collège Cigognini,
il se sauve et s'engage, en 1914, dans
la légion garibaldienaie de l'Argon-
ne. Il est blessé à Bligny en 1918
et décoré de la croix de guerre.

Il s'inscrit au parti fasciste en
1921, puis séjourne en France et
en Angleterre. Il publie en 1931 à
Paris deux ouvrages écrits en fran-
çais : « Technique du Coup d'Etat »
et «Le Bonhomme Lénine » (1932) ,
qui sont aussitôt interdits en Italie
et en Allemagne. Ce qui ne l'empê-
che pas de rentrer dans son pays :
il est alors déporté aux îles Lipari.
Gracié, il est tour à tour correspon-
dant de guerre sur les fronts ukrai-
niens et finlandais (1941), émigré
en Suède, puis officier de liaison
entre les alliés et la résistance ita-
lienne. Malaparte fut l'un des in-

tellectuels importants de la première
moitié du siècle. Il a beaucoup écrit
dans tous les genres, mais ses réus-
sites se situent dans le domaine de
l'essai et dans celui dépassant le
simple reportage journalistique, no-
tamment « Kaputt > (1944) et
«La Peau » (1949), qui sont deux
témoignages extraordinaires sur la
dernière guerre.

Venu tard au cinéma, Malaparte
s'est servi de ce moyen d'expression
en homme rompu à toutes les dis-
ciplines et maître de sa pensée, en
artiste scrupuleux et soucieux au
plus haut point de la forme. Il vou-
lut être le seul auteur de son œuvre,
car, disait-il , « celui qui se contente
de réaliser un sujet et un scénario
d'un autre, fait tout simplement du
« métier », il est comme un écrivain
qui traiterait le sujet d'un autre,
qui se servirait du canevas d'un
autre. »

Son film, « Il Cristo Prohibito »
(Le Christ interdit) fut réalisé en
1950. Réalisateur-auteur complet,
Malaparte fit preuve dans ce film
d'un sens de l'image assez étonnant.
Toute la première séquence filmée
depuis un hélicoptère est d'une In-
solite beauté.

Au moment de sa mort, survenue
à Rome le 19 juillet 1957, il avait
écrit un autre sujet qu'il projetait
de réaliser lui-même sous le titre :
« Le Camarade P. »
Si vous avez manque le début

Un soldat italien prisonnier en
Russie (Raf Vallone) rentre dans
son village. Il veut venger son frère
qui, dénoncé, fut fusillé par les Al-
lemands. Mais tous les habitants
du village qui connaissent son projet
veulent oublier les atrocités de la
guerre et refusent de le renseigner...

(TV romande)

Les Envahisseurs
Toujours a l'affût  du mystère qui

entoure les « envahisseurs » incon-
nus, venus sur la terre on ne sait ni
d'où ni comment, David Vincent ap-
prend que six savants renommés
dans différentes disciplines scien-
tifiques ont disparu sans laisser de
traces. Seul le Dr Noël Markham
à été retrouvé errant dans le désert
cle l'Arizona nomme « les sangsues ».
Il est apparemment devenu fou.

Averti par l'expert en électroni-
que, Warren Doneghan , que son tour
pourrait bien venir , David Vincent
fait alors une proposition terrifian-
te : il se laissera capturer dans le
but de servir la science, de sauver
l'Humanité , de « savoir »... peut-
être...

La proposition est acceptée.
'"rance I)

Camera-sport
Alam Charmey : dix-sept ans,

quatorze fois champion
A la fin du mois dernier, le jeune

Nyonnais Alain Charmey décrochait
six titres lors des championnats
suisses de natation de Romanshorn.
A 17 ans, le sociétaire du Genève-
Natation a ainsi porté son total de
médailles d'or à 14 ! Etudiant à
l'Ecole de commerce de Genève, Char-
mey, qui est devenu cette année le
numéro un de la natation helvéti-
que, partage sa vie entre ses études
et son sport , auquel il consacre tout
son temps libre. Cette assiduité à
un entraînement extrêmement dur
se traduit par une constante pro-
gression dans les résultats, sous la
férule du très compétent Tony Ul-
rich , le mentor des nageurs de com-
pétition genevois.

Mais cette vie absolument exemp-
te de distractions n'est-elle pas trop
dure pour un enfant d'abord , pour
un jeune homme ensuite ? Alain
Charmey le dira, entre autres cho-
ses qui permettront aux téléspecta-
teurs de mieux connaître l'un des
jeunes sportifs les plus exemplaires
de Suisse romande.

(TV romande)

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 PeudOleton. 13.00
Musicalor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Infonnations. 15.05. Concert
chez soi. 16.00 Iriformàtiohs, . 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15
Tous les jeunes 1 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports. 18.50 La chèvre et le
chou. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Photo-souvenir.
20.00 Magazine 69. 20.30 Micro sur scène.
21.30 Voyage vers les ombres vertes,
pièce. 22.15 Intermède musical. 22.30 In-
formations. 22.35 Médecine. 23.00 Arai-
gnée du soir. 2355 Miroir-dernièire. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavanatari italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30
Condition de la poésie dans le monde de
la technique. 21.00 Légèrement vôtre.
22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe-
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 2355. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 L'histoire du
jour. 14.25 Musique du Tibet. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.00 Emission en roman-
che. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Concert ré-
créatif du jeudi. 21.30 Magazine culturel.

22.15 Informations. Commentaires. 2255
Jazz. 23.30 Mélodies populaires.

MONTE-CENERI: Inforniations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Oeuvres d"Ennio Porrino. 14.10 Radio
3*4. 16.05 Quatre bavardages en musique*
17.00 Radio!-jeunesse. 18.05 A voix.*basse.
18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.30 Le Radio-Orchestre et
C. Giudici, piano. 22.05 Les Etrusques.
22.35 Galerie du jazz. 23.00 Informations.
Actualités. 2350 Lumière tamisée. 23.30
Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Musique française
du XVIIIe siècle. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Musique française. 10.00
Informations. 10.05 Musique française .
10.15 Reprise radioscolaire. 10.45 Musique
française. 11.00 Infonnations. 11.05
Demandez le programme. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Oeuvres de Bach. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.00 Réveil
en chansons. 6.43 Petit billard en musi-
que. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les gosses et le cinéma
Mercredi, 17 h. 30 environ, c'est ma

gosse qui donne l'alarme : « Viens, ma-
man, Us parlent de cinéma ». Car mes
enfants savent bien que maman aime
aussi le cinéma.

Et par hasard, une fois de plus, il se
passe quelque chose qui est peut-être
important. Est-ce distraction ? J'aime-
rais bien savoir qui sont ces jeunes de
Neuchâtel qui ont fait le petit film in-
titulé « Le duel », ne serait-ce que pour
pouvoir s'adresser à eux pour le revoir.
Et le montrer à d'autres. Parce que ce
petit film est un parfait modèle — je
soupçonne même P. L., s'il savait, de
se servir de cet exemple pour proposer
un nouveau sujet à la défunte provi-
soirement téléscolaire.

Une classe, garçons et filles ; un
atelier de photo ; quelques films qu'on
leur montre, dont «Le cuirassé Po-
temkine » — et le Potemkime, une fois
de plus, crée un désir, provoque l'en-
thousiasme — pourquoi ne pas essayer
de faire du cinéma. Parce que le ciné-
ma, à ce niveau, ce n'est pas mal — et
qu'il vaut bien Racine et quelques au-
tres. Alors on se débrouille, seuls
— l'école donne 120 francs — et 51 n'y
a pas de professeur pour donner de
bons (ou de mauvais) conseils. Et voilà
qu'une anonyme classe de Neuchâtel,
tranquillement, réinvente tout le ciné-
ma moderne, et découvre les vertus
d'une pédagogie active.

Il y a le travail fait en groupe, avec
la prise de conscience de l'importance
de chacun — 35 élèves — et cela, l'école
est incapable de le faire comprendre,
engluée dans les vertus de la culture
élitaire d'hier. Des élèves le découvre,
seuls. E y a l'acteur qui se rend par-
faitement compte qu'il a été une ma-
rionnette dirigée — et vlan dans le
mythe de la vedette, dont les parents,
précisément, se sont nourris le samedi
soir. H y a ce jeune absolument lucide
qui sait que le tournage n'est rien, mais
que tout dépend, dans une aventure de
oe genre, du montage — là, mon diable
malicieux me souffle ceci : qu'il est

regrettable que les gens de la télévi-
sion, surtout au niveau de la planifica-
tion des moyens techniques, n'aient pas
entendu une fois de plus sortir de la
bouche des enfants la vérité. Mais re-
gardent-ils la télévision â l'heure des
enfants, précisément ? Non. Alors...

Alors. Bonne idée, aussi, que d'inviter
à une telle présentation un cinéaste,
Ernest Ansorge. D'abord, celui-ci est
un aventurier du cinéma, l'un de ceux
qui y croient suffisamment pour, avec
patience, se frayer un chemin dans un
milieu sinistre et dur, et qui a fait , au
cours des années, ce que l'on découvri-
ra un jour peut-être plus tellement
éloigné, une oeuvre — ou l'amorce
d'une oeuvre s'il avait la chance d'a-
voir les moyens de faire valoir vrai-
ment son talent et son imagination.
Trêve de compliments : Emest Ansorge
a su dire ce qu'il fallait dire, attirer
l'attention sur ce qui est important,
et que nous venons d'évoquer en partie
ci-dessus.

Mais il y a aussi le film — et nous
voulons le savourer au dessert. Pas de
poète qui veut dépasser son luth : tout
le monde, dans les essais dits d'ama-
teur, bute sur la sonorisation. Ici, un
petit peu de commentaire, un petit peu
de musique. Un générique où l'on filme
chacun dans ses activités, pour que
chacun soit content — et quelques
mois pour expliquer le travail. Le ré-
sumé du film avant le film. Puis l'his-
toire, un peu morale, un peu préten-
tieuse — mais ce sont des remarques
d'adultes — et puis, il vaut mieux être
prétentieux à quatorze ans qu'à qua-
rante. Un incident anodin — un coup
de pied lors d'une rencontre de bas-
ket — qui dégénère en duel, avec mort
d'homme. Passons, cela n'a pas d'im-
portance. Ce qui en a, c'est l'indiffé-
rence à l'intrigue, les répétitions de
chute dans le duel — le plaisir à jouer
avec le cinéma, sans croire à l'histoire,
mais en croyant à ce plaisir, à une cer-
taine émotion. Bref , des jeunes de
quatorze ans, font, naturellement, un
cinéma de nos jours — les leurs. Pas
celui de papa, ou de grand-papa, celui
qui occupe encore trop les écrans, et se
nomme feuilleton à la télé, ce qui re-
vient au même...

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier
18.35 Bonsoir

En direct du Comptoir suisse de
Lausanne.

19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.05 Cette semaine
au Parlement

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Alain Charmey, 17 ans, quatorze
fois champion.

20.40 Le Christ interdit
Un film interprété par Raf Val-
lone, Elena Varzi , Alain Cuny.

22.10 La vie littéraire
22.40 Téléjournal

12.30 Trois étoiles
à Saint-Tropez
9. La Bouillabaisse.

13.00 Télé-midi
13.20 Candice, ce n'est pas

sérieux
13.35 Cours de la Bourse
15.30 Pour les jeunes
18.25 Dernière heure
18.30 La séquence du jeune

spectateur
19.00 Automne magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Automne magazine
20.00 Télé-soir
20.35 Panorama
21.35 Les envahisseurs

4. Les sangsues.
22.25 Le piège à vérité
23.10 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) La Femme femme
21.30 (c) Connaissance

de la musique
21.55 (c) Nocturne
22.10 Boxe
23.10 (c) Coda

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.15 Télé-vision éducative. 18.44 Pin de journée18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25(c) Contrôle douanier. 20.00 Téléjournal.20.20 (c) Que fait-il ? 21.05 (c) La fa-mille royale anglaise. 22.25 Téléjournal.
22.35 Reflets du match de football Tur-
quie-Suisse. 22.45 Chansons.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-gionaux. 20.00 Téléjournal. Partis et élec-tions. 20.20 (c) Marjorie Morningstar.22.20 Les ports de guerre anglais. 23.05
Téléjournal. Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ciné-
revue. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Seule
à Paris. 19.10 L'enfant et la mort . 19.45
Informations. Partis et élections. 20.20
L'espion. 21.35 Politiciens face à la presse.
22.35 Informations. Météo.

^p^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

CHAUXOIS et
CHAUXOISES

l'ont déjà adopté...
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GRANDE EXPOSITION NOCTURNE j£mf$f m
Chaque soir jusqu'à 22 h. du mardi 23 au samedi 27 sept. SSIi&lfiBWl

ATTENTION: 1 surprise sera remise à chaque visiteur! / ĵj BUCHERON
t 

NOS EXCURSIONS D'AUTOMNE
28 septembre Pr. 30.—

LUTZELFLUH
exposition de dahlias, avec un bon repas

26 octobre Pr. 36.—
COURSE SURPRISE

avec un excellent repas de chasse
28 septembre Jura: Fr. 18.—, Moutier : Fr. 20.—

Service de cars à l'occasion du COMPTOIR
à Lausanne (journée de clôture)

HOLIDAY ON ICE 1969 à Berne
service de cars

Vendredi 10 octobre en soirée
Samedi 11 octobre en soirée
Dimanche 12 octobre en matinée
Mercredi 15 octobre en soirée

Billets de spectacles à disposition
Fr. 14.— et 16.— (bonnes places)

Réduction pour personnes bénéficiaires de rente
AVS

Renseignements et inscriptions :

Faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
rectifîeur
(mise au courant possible)

aides mécaniciens
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à la Maison Jeanrenaud
S. A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
2300 La Chaux-de-Fonds.

J'achète
VOITURES

d'occasion et acci-
dentées, modèles ré-
cents.
Paiement comptant.

Tél. (066) 7 15 88 OU
(066) 6 61 24.

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon .

SPIRAUX RÉUNIES
li(BipKllfSI!1 33, rue Jardinière

CERCHIAMO :

giovane operaie straniere

permesso A
Svelte e coscienziose per essere formate
alla produzione dl pezzi d'orologerla
délicate.

OFFRIAMO :

buon salarie a l'inizio
pensione operaie
settimana 5 giorni.

Preghiamo presentàrsi à l'ufficio Jardinière 33.

GÉRANTE
poux Le Locle
25 à 40 ans, ayant formation de ven-
deuse, est demandée par

BAECHLEfÉf
TEINTURIERS

; '¦ ii ¦ . - .' ¦ '

Faire offres manuscrites avec photo
à Baechler Teinturiers, Langallerie 4,
Lausanne.

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
FRAISEURS
TOURNEURS
POLISSEURS
PANTHOGRAVEURS
PEINTRES AU PISTOLET
MENUISIERS
OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
JEQS HOMMES

en vue d'être formés sur diverses parties.
Faire offres à la Fabrique RUEGG, appareils publi-
citaires techniques et animés, rue du Nord 135,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 83 44 et 3 76 07.

A vendre dans le quartier sud-ouest

maison familiale
jumelée

comprenant : 4 chambres, cuisine, salle de bains,
chauffage central, garage, jardin.
Prix : Fr. 130.000.—.

Faire offre sous chiffre MF 19 988 au bureau de
L'Impartial.

EN GRANDES PREMIÈRES

les vendredi 3 et samedi 4 octobre 1969

à 20 h. 30, AU THEATRE

LE PRINCE TRAVESTI ou
L'ILLUSTRE AVENTURIER

Comédie de Marivaux

ATTENTION! LA LOCATION A LIEU
au bureau du Théâtre Populaire Romand
Rue Jardinière 63 Tél. (039) 3 74 43

Fabrique d'ébauches de cadrans cherche

frappeurs
: if

mécaniciens
- '
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personnel
féminin ou masculin à former. Etrangers avec per-
mis C acceptés. »

S'adresser à LIEBERHERR PIERRE, Nord 70-72,
tél. (039) 2 73 34.

69.420. 4f 3

-' ̂ agv â^aBJ ŝSSMHHBH BwfepWfMm

pjK^gjjP^WSPijpjPI jKH£" rçrjBjgijg ĵjg^œ
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Si Ton construisit
des automobiles en Suisse,
elles seraient de la«qualité\blvo»!
• Cen'estpasnousqui ledisons! • En outre, Volvo ne se contente
• Voici,eneffet.lestermesexacts pas d'appliquer les normes de
de la conclusion d'un article de sécurité exigées aux Etats-Unis
la «Revue automobile», consacré (bien connues, elles aussi) mais
aux voitures Volvo (No 9-1968): yajoute les normes Volvo, encore
«Si l'industrie suisse produisait plus sévères.
des voitures, elles ne seraient • Faites un essai de cette «sué-
guère différentes de ces Volvo.» doise» construite «à la Suisse»!
• Nous pensons, que ce compli-
ment s'adresse aussi bien à la
Suisse qu'à la marque Volvo. La
qualité des .produits suisses , en „_ «_. . ,
effet , comme celle des voitures /̂l B I j ĴLy ÉT \W
Volvo, est bien connue dans le _ . .
monde entier. Et elles sont incon- ue Plus en Plus
testabies. la voiture pour la Suissel

Grand Garage du Jura S.A., 117, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 314 08
Sous-agents :
Garage de la Place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier , tél. (038) 9 11 72
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers , 2726 Saignelégier , tél. (039) 4 51 41

Fiduciaire Internationale recherche
pour son bureau de Genève des

AIDES RÉVISEURS
de nationalité suisse, âgés de 20 à
26 ans environ, ayant de bonnes

' notions d'anglais, et désireux de
recevoir une formation complète
dans le domaine de la revision et de
l'expertise comptable.
Faire offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, sous chiffre
C 62156-18, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

PETITE
CONCIERGERIE
Conviendrait à couple retraité.
Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre VK 19928,
au bureau de L'Impartial.

Une occupation accessoire
à votre portée

En vue des ventes de fin d'année,
nous engageons des

AUXILIAIRES
pour la vente et l'emballage

Horaire à temps complet ou partiel
suivant vos désirs.
Mise au courant rapide.
Possibilité d'occuper, par la suite, un
emploi à plein temps.
Entrée à convenir.

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

GRAND MAGASIN



La famille de

MONSIEUR WILLY ROY

profondément touchée par l'affection ct la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Repose en paix cher époux. :

Madame Nestor Schurch, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Nestor SCHURCH
leur cher et regretté époux,
beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parrain , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui ,
mercredi, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 24 septembre 1969.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 26 septembre.

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille :

i 103, RUE DU COMMERCE.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

C'est un monde plus beau ,
une terre nouvelle,

que nos morts bien-aimés
ont conquis avant nous,
où nous les rejoindrons
pour la vie éternelle,

quand sonnera pour nous
l'heure du rendez-vous.

Monsieur
Joseph SCHAUB
1968 25 septembre 1969

Une année déjà ,
que tu nous a quittés
pour aller rejoindre
notre chère disparue

Madame
Blanche SCHAUB

née Pefret-Gentil
1960 31 j anvier 1970

Vos enfants et petits-enfants

Stimuler l'instruction civique à I école

rp^TIETJDRASSlESRErnj rVIE JURAS"SîEfTO
Fin de la session du Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a clos
hier en fin d'après-midi sa session de
septembre après avoir siégé pendant
quatre semaines. Selon les déclarations
d'anciens députés, il s'agirait de la plus
longue session que l'on ait connue de-
puis bien longtemps. On parle même
d'un siècle.

M. Walter , (ind., Bienne) a soulevé
hier matin un important problème qui
depuis plusieurs années cause de nom-
breux soucis : l'abstentionnisme. Tout
comme la NSH (Nouvelle société hel-
vétique), M. Walter , dans son postulat ,
a relevé que la cause principale de cette
« maladie » devait être recherchée en
premier lieu dans l'enseignement sco-
laire. Notre enseignement néglige
« scandaleusement » l'instruction civi-
que, a déclaré M. Walter. Il serait temps
d'y remédier en modifiant la législa-
tion scolaire. Le postulant est d'avis
que l'on peut très bien initier l'élève
au fonctionnement de nos institutions
en partant d'un cas concret au lieu de
le faire de l'histoire. En effet , si, dans
un village on envisage de construire
une nouvelle école, d'aménager une pro-
menade publique ou d'asphalter une rue,
ne peut-on partir de là pour montrer
comment, par l'intermédiaire des com-
missions, des autorités législatives et exe-
cutives, de la votation populaire, chaque
citoyen participe à la chose publique ?
s'est demandé M. Walter. Un enseigne-
ment civique fondé sur ce qui se passe
en 1969 et non au Moyen Age ou à
l'époque romaine peut et doit être don-
né à tous les échelons de la formation
scolaire.

En outre, M. Kohler a rappelé que la
législation scolaire avait subi certaines
modifications en 1966 et qu'à partir de
cette année, l'instruction civique était
enseignée à raison de 20 heures par an
dans les écoles primaires — aussi bien
pour les filles que pour les garçons —
de 2 heures et demie par semaine dans
les écoles secondaires et de 9 à 10 heu-
res dans les écoles normales.

En ce qui concerne l'efficacité de
l'instruction civique, M. Kohler a voulu
la prouver en rapportant les résultats
des examens civiques des recrues. En
1966, selon le rapport de l'expert en
chef , M. Hegi, les résultats ont été de
loin les meilleurs enregistrés depuis
longtemps.

Quant aux moyens d'enseignement
modernes, ils font l'objet d'un examen
spécial par une commission constituée
depuis un an. Ses conclusions permet-
tront d'en doter l'école en conformité
aux exigences actuelles. La direction de
l'instruction publique a recommandé à
l'usage du maître l'ouvrage de Gruner
et Junker « Citoyen, Etat et politique en
Suisse », de même que l'appendice de

Junker « Le canton de Berne ». Quant
aux écoles primaires de la partie fran-
çaise du canton , elles utilisent le ma-
nuel « Notions d'instruction civique » de
Bernardin Chapuis.

En conclusion , le directeur de l'ins-
truction publique a affirmé que tout
serait mis en oeuvre pour stimuler l'ins-
truction civique dans les écoles, jusqu 'à
concurrence des possibilités de la di-
rection bien entendu.

L'agriculture et les forêts
Parmi les affaires des directions de

l'agriculture et des forêts, mis à part
les rapports de gestion qui furent adop-
tés après de longues discussions, il faut
relever le postulat développé par M.

Pierre Grimm (CCS., Saint-lmier) . Ce
député jurassien a demandé au Con-
seil exécutif d'étudier les possibilités qui
s'offrent pour améliorer l'agriculture du
Jura agriculture souffrant de difficul-
tés. U s'est notamment fondé sur le
rapport Stocker et Risch qui propose
diverses solutions permettant d'amélio-
rer l'agriculture jurassienne.

Le postulat est accepté par M. Ernest
Blaser au nom du gouvernement. Le
Grand Conseil l'accepte ensuite par
17 voix sans opposition mais avec de
nombreuses abstentions. Sur 200 dé-
putés, 101 étaient dans la salle au mo-
ment du vote.

La prochaine session s'ouvrira le 10
novembre prochain.

André MICHEL

• BIENNE « BIENNE •

La liste des cambriolages commis à
Bienne s'allonge. Cette semaine, i y eut
une tentative dans la nuit de dimanche
à lundi, dans le grand magasin Innova-
tion, par ifarois jeunes malfaiteurs. L'un
fut arrêté par la police. Ses complices
ont disparu.

Dans la nuit de lundi à mardi, ce sont
les locaux de la maison Amag SA, qui
ont été la cible des cambrioleurs. Ceux-ci
ont volé une somme de 18.000 francs et
une automobile. La police enquête, (ac)

Une condamnation
au Tribunal de district

PORRENTRUY

Des individus se sont introduits
duraint la nuit de mardi à l'intérieur
du garage Central de Porrentruy
en passant par une fenêtre- située
à l'arrière du bâtiment. Après avoir
fouillé le bureau et emporté une
somme de 170 francs, ils prirent la
fuite au volant d'une voiture « Peu-
geot 404 », immatriculée BE 202262
qui se trouvait à l'intérieur. La po-
lice qui dispose de peu d'indices
poursuit son enquête. Tout rensei-
gnement pourrait être communiqué
au (066) 6.11.79. (ats)

CAMBRIOLAGE ET VOL
DE VOITURE

Le mystère le plus complet continue
à peser sur le drame de Chez Sémon

La police cantonale bernoise a
poursuivi activement, hier, l'enquê-
te devant lui permettre d'élucider le
crime commis dans la nuit de lundi
à mardi dans la ferme de Chez Sé-
mon, habitée par les époux Arthur
Rebetez-Voirol, et de retrouver les
auteurs de ce forfait dont la sauva-
gerie dépasse l'imagination.

Il a été fait appel à une trentaine
d'aspirants de l'Ecole de recrues de
la police cantonale, à Berne, pour
passer au peigne fin les domaines
et pâturages entourant le lieu du
crime, ceci principalement en vue de
retrouver l'objet qui a servi à assom-
mer les deux vieillards. Mais ces in-
vestigations sont restées vaines. La
police conserve un mutisme complet
aussi bien sur les indices dont elle
dispose que sur le résultat de l'au-

topsie pratiquée sur Mme Henriette
Rebetez, Le service d'identification
ayant achevé ses relevés, les autorités
communales, avec l'aide de policiers,
ont procédé à une fouille systéma-
tique de la demeure. Les économies
retrouvées dans les diverses pièces,
ainsi que des carnets d'épargne, pour
un total d'environ 20.000 fr., laissent
supposer que rien n'a pu être em-
porté par les assassins.

L'état de santé de M. Arthur Re-
betez ne manque pas de créer de
vives inquiétudes, en raison de son
grand âge. Il souffre d'une double
fracture du crâne, a perdu un œil
et a contracté, hier, une pneumonie.

Cet après-midi se dérouleront les
obsèques de Mme Henriette Rebetez-
Voirol. A. F.

COUVET
Succès de la 3e course

d'orientation
La 3e course d'orientation du Val-de-

Travers s'est déroulée par un temps
merveilleux et dans des conditions idéa-
les, dans la région de La Côte-aux-
Fées.

37 équipes inscrites ont parcouru les
magnifiques pâturages de la région , sur
des parcours selon les catégories, tra-
cés par M. Denis Gysin , des Verrières.

On notait la présence de M. Willy
Mischler , inspecteur cantonal de la
gymnastique. Nous publierons les ré-
sultats, dans une prochaine édition, (bz)

Finale du championnat
cantonal de triathlon

C'est après des éliminatoires qui se
sont déroulés dernièrement à Couvet ,
sous la direction de M. Eric Bastardoz ,
maître de gymnastique, que 17 écoliers
dont 13 cle Couvet et 4 de Pleurier , se
sont rendus à la finale du championnat
cantonal de triathlon. Plusieurs d'entre
eux se classèrent fort honorablement
malgré des résultats nettement inférieurs
à ceux réalisés en éliminatoire , ceci étant
dû aux installations athlétiques peu con-
formes du Stade de Pierre-à-Mazel. Les
concurrents se défendirent dans 4 caté-
gories différentes avec les épreuves sui-
vantes : 60 ou 80 m. ; jet du boulet ou
lancer de la petite balle ; saut en lon-
gueur ou en hauteur.

En cat. E. le jeune Didier Schmid de
Couvet fut sacré champion cantonal et
ira défendre ses chances au champion-
nat suisse dans une quinzaine de jours.

(bz)

LES BAYARDS
Trois arrêtés adoptés
par le Conseil général
Le Conseil général des Bayards a

siégé sous la présidence de M. Albert
Hainard , qui a ouvert la séance en
demandant à l'assemblée de se lever
pour honorer la mémoire de Mme Ber-
the Hainard , mère du président de
commune, M. Robert Hainard , décédée
cet été. Puis le président souhaita la
bienvenue à M. Frédy Jeanneret, ré-
cemment nommé conseiller général. La
séance était chargée, puisque le Conseil
avait à se prononcer sur trois nouveaux
arrêtés qui lui étaient proposés par
l'exécutif. Le règlement de la zone des
chalets des Places fut rapidement adop-
té. Puis, le conseil s'occupa du tarif des
abonnements du service des eaux en
adoptant un système d'abonnements
doubles, en attendant que des comp-
teurs soient posés. Enfin, le troisième
arrêté relatif à l'abattoir intercommu-
nal prêta longuement à discussion. Ce-
pendant , les renseignements donnés
permirent aux conseillers bayardins
d'accorder leur confiance au nouveau
comité de/ l'abattoir4:qui :mét actuelle- i
ment tout en 'œuvre pour redresser
une situation délicate, (mn)

MOTIERS
L'Association des sociétés

locales fait le point
C'est dans la salle des gouverneurs

de l'Hôtel de Ville que l'Association des
sociétés locales cle Môtiers a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Eugène Blaser.

En ouvrant cette assemblée, il salua
la présence des représentants des socié-
tés locales, soit sept sociétés sur 8.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée précédente fort bien rédigé
par Mme Geneviève Loup, l'assemblée
a pris connaissance du court rapport
du président dans lequel il remercie et
félicite toutes les sociétés de la bonne
entente qui règne au sein de l'Associa-
tion des sociétés locales môtisanes.

Les comptes tenus avec précision par
M. René Jeanneret, ont ait apparaître
une situation financière saine, ce qui
permis de maintenir la cotisation an-
nuelle.

Les nominations statutaires ne furent
en réalité qu 'une formalité, car M. Eu-
gène Blaser et ses collaborateurs, à part
le caissier, furent purement et simple-
ment confirmés dans leur fonctions.
Quant au poste de caissier, M. René
Jeanneret étant démissionnaire, il ap-
partient au FC Môtiers de trouver ce
membre pour compléter le comité. M.
René Jeanrenaud se charge de cette
mission.

Dans le poste des divers, il est pris
acte qu 'à l'avenir une société après
l' autre devra assumer les rênes du co-
mité de l'Union des sociétés locales
môtisanes. D'autre part , la décision fut
prise qu 'une assemblée des présidents
de chacune des sociétés sera convoquée
la première semaine d'août afin d'y
établir le calendrier particulièrement
chargé des matchs au loto ainsi que des
manifestations et soirées de chacune
des sociétés.

Pour terminer cette importante as-
semblée, M. Eugène Blaser, président
donna en détail le programme des ma-
nifestations prévues pour la prochaine
période 1969-1970. (Ir)
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Couvet — Cinéma Cotisée : 20 h. 30,
Maldonne pour un espion.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation, en s'adressant à:
La "Chaux-de-Fonds, , à l'Etat
civil, placé de l'Hôtei-de-Ville ,
tél. (039) 2 18 17 ; au Locle, à la
Chancellerie communale, Hôtel
de Ville, tél. (039) 5 12 22.

La famille de

MONSIEUR ALOÏS ROTH

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Saint-lmier, septembre 1969.

Meurtre de Zurich

Le Néerlandais de 35 ans, Jacobus
Herman de Mul a bien été assassiné
vendredi passé, peu de temps avant
minuit dans un hôtel zurichois, par
les deux adolescents arrêtés mardi
après-midi à Bâle. Les jeunes gens
ont avoué le crime, mais ils se con-
tredisent encore sur le déroulement
des faits.

L'assassin présumé, Didio Schult-
heiss, 17 ans, a été reconnu par un
passant, alors qu'il était attablé à
une terrasse de restaurant, près de
la gare principale de Bâle, en com-
pagnie d'un camarade. La police a
arrêté les deux adolescents qui ont
été transférés, le soir même, au siège
de la police cantonale, à Zurich. Le
compagnon de Didio Schultheiss est
un jeune homme qui vient d'avoir
18 ans et qui habite le canton d'Ar-
govie.

Au cours d'un interrogatoire qui
suivit leur transfert à Zurich, les
deux adolescents ont avoué leur cri-
me, mais sans être capables d'en-
trer dans les détails. Au début, ils
ont bien essayé de nier un peu, mais
ils ont fini par passer aux aveux
sans trop de difficulté, (ats)

Les deux jeunes
inculpés

ont passé aux aveux

Roi des jeunes tireurs
M. Jean-Pierre Krebser est .sorti pre-

mier de la finale de la Journée juras-
sienne des jeunes tireurs qui s'est dé-
roulée à Boncourt. Avec 35 points sur
un total de 36, ce jeune homme s'est
classé en tête de 59 tireurs.

Un autre jeune tireur de la localité,
M. Daniel Isler, a également obtenu
un très bon rang avec 32 points, (ni)

mise a i eau
de 12.250 truitelles

On se souvient de l'effort des pêcheurs
de la section de St-lmier et de la So-
ciété des pêcheurs riverains de la Suze,
qui a abouti à l'établissement d'un cen-
tre de pisciculture à Cormoret, lequel
nécessita un gros travail de la part
des sociétaires.

Tant de peines devaient finalement
porter leurs fruits et, après les essais
de vendredi dernier , samedi, en pré-
sence du garde-pêche cantonal, M. Wit-
wer , les pêcheurs avaient le plaisir de
sortir des bassins pour les « vider » dans
la Suze proche, plus de 12.250 truitelles
sur les 35 mille alevins mis à l'eau.

Ainsi , grâce à l'initiative des pêcheurs,
on vient d'assister à une belle et fé-
conde action de repeuplement de la
Suze en truitelles, qui deviendront trui-
tes car , petit poisson deviendra grand !

Précisons que ces 12.250 truitelles ont
été mises à l'eau sur le tronçon de la
Suze allant de Cormoret à Cortébert.

(ni)

SAINT-IMIER

Représentation - Démission
Pour répondre à une invitation de la

paroisse catholique-chrétienne, le Con-
seil municipal a désigné Me Jean-Louis
Favre, adjoint-maire, pour le représen-
ter à la cérémonie d'installation du nou-
veau curé, l'abbé Pierre Schwab, le di-
manche 5 octobre 1969.

lie Conseil municipal a, par ailleurs,
pris connaissance avec regrets de la dé-
mission de M. Roger Gigon, l'un de ses
membres, représentant de la municipa-
lité dans différents comités et commis-
sions. Appelé par l'entreprise qui l'occupe
à une fonction plus élevée, M. Roger
Gigon quittera la localité en mars 1970
et il demande à être démis de sa fonc-
tion de conseiller municipal ainsi que de
ses autres charges pour le 31 décembre
prochain.

Le Conseil municipal a décidé la mise
à disposition de la halle de gymnastique
pour le tournoi annuel du 28 septembre
1969 de la section de basketbaM de
PUCJG. (ni)

Belle course des cadets
La course de cette année , après la pri-

se du drapeau et le défilé traditionnel
en ville , a conduit la petite troupe du
Corps des cadets sur la montagne de
l'Envers de Cortébert , plus exactement à
l'accueillante «Cuisinière». C'est en pa-
trouilles que les cadets se sont rendus sur
place, selon des itinéraires bien établis,
avec arrêt bien sûr au célèbre «Creux de
glace».

Le «spatz», un vrai délice, a fait la
joie de tous les participants, petits et
grands.

Le concert de la fanfare des cadets, en
pleine forme, a été très apprécié et les
jeux ont été suivis avec intérêt et plai-
sir.

C'est par le rail que toute la troupe a
regagné Saint-lmier, après avoir dégrin-
golé les pentes de la montagne, si belle
en ce début d'automne, (ni)

Au Conseil municipal

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier SA

Hier, devant le tribunal de district,
placé sous la présidence de Me O. Dreier,
E. V., ressortissant italien, 23 ans, étu-
diant dans une école technique de son
pays, avait à répondre d'attentat à la
pudeur des enfants. H a reconnu avoir
eu des relations défendues avec une jeu-
ne fille de 14 ans, dont il avait fait la
connaissance le même soir. Le tribunal
a condamné le coupable à 8 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 28 jours
de préventive subis, à 5 ans d'expulsion
du territoire suisse, le tout avec sursis
pendant deux ans. V. devra en outre
assumer les 595 francs de frais de justi-
ce, (ac)

Deux nouveaux
cambriolages

LES VERRIÈRES

La commission scolaire présidée par
M. Frédy Landry a décidé de renouer
avec une ancienne tradition abandonnée
depuis quelques années, celle de la soirée
scolaire. D'ores et déjà les élèves sont
au travail et préparent le programme
qui sera présenté au public les 10 et 11
octobre prochains. Ce sera l'occasion
d'inaugurer la grande salle des specta-
cles totalement remise à neuf durant
l'été. Les anciens bancs, plus que cin-
quantenaires — ils dataient de 1915 —
ont cédé la place à de confortables
chaises et les nouveaux tons gris des
murs sont du meilleur effet, (mn)

UN NOUVEAU CONSEILLER
GÉNÉRAL

A la suite de la démission de M. Roger
Nussbaum, M. Louis Dubois, deuxième
suppléant de la liste de l'Union verri-
sane a été élu conseiller général, (mn)

CARNET DE DEUIL
LES VERRIERES. — Mlle Laure Bar-

bezat est décédée hier matin à l'hôpital
à Neuchâtel. La défunte, âgée de 74 ans
a vécu toute sa vie dans la maison où
elle avait vu le jour , à la Vy-Renaud.
Seconde d'une famille de dix enfants,
toute son existence a été faite de dé-
vouement, aussi bien à l'égard de sa
nombreuse parenté que de ses voisins.
Nos condoléances, (mn)

Tradition remise
à l'honneur



Positions nord-vietnamiennes
bombardées par mer et par air

Le croiseur «Boston> de la septiè-
me flotte américaine et 15 bombar-
diers B-52 répartis en trois vagues
omit bombardé mardi soir des posi-
tions d^artiEerie nord-vietnamiennes
situées â 400 m.. ènvlPcm fi)Q sud dé là
rivière.Ben Hai qui sépare les deux
parties de la zone démilitarisée.

Ce bombarderaient répondait à une
attaque des Nord-Vietnamiens qui,
un peu plus tôt, avaient lancé une
quarantaine d'obus de mortier sur
des positions occupées par des Sud-
Vietnaimiens, à six kilomètres e;t de-
mi à l'est de i^avant-poste de Gio
LinB.

Au cours des quatre derniers jours
une soixantaine de bombardiers
géants ont attaqué les positions com-
munistes le long de la zone démili-
tarisée dams le secteur où la première
division d'infanterie sud-vietnamien-
ne doit assurer la relève de la troi-
sième division de «marines».

La répétition de ces raids aériens
indique que le commiaaidement amé-
ricain comptera sur l'action des B-52
pour compenser le départ d'ici la mi-
décembre des troisième et quatrième
régiments de «marines».

Dans le resite du pays il y a eu sur-
tout des engagements dans la région
de Saigon. Dans la nuit de mardi à

mercredi des pat/rouilles fluviales
américaines ont intercepté deux
groupes qui tentaient de franchir la
rivière de Saigon, à une cinquantai-
ne de kilomètres au sud de la capita-
le. Lès maquisards ont perdu en tout
14 hommes.

A 65 km. au nord-est de Saigon, un
élément d'infanterie américaine a
perdu cinq hommes et a eu deux
blessés au cours d'un accrochage.

Hanoi rejette les propositions
de paix du président Nixon
«Nhan Dan», l'organe du parti

convmiuniste nord-vietnamien a re-
jeté hier les propositions de paix
mondiale, telles que les a présentées
le président Nixon dans son discours
devant les Nations Unies, le 18 sep-
tembre.

Le journal dénonce «l'extrême hy-
pocrisie» du discours du président
américain et affirme que les proposi-
tions qu'il contient ne feraient qu 'en-
courager la perpétuation «du régime
colonial américain» (ap)
9 Le département d'Etat a reconnu
hier que les forces américaines ont
été envoyées en 1965 au Sud-Vietnam
sans avoir été offiicieileimient deman-
dées mais qu'elles y ont été dépê-
chées à la suite de consultations avec
le gouvernement de ce pays.

Six cents morts dans un Etat de l'Inde
où les deux communautés religieuses s'affrontent

Les émeutes qui opposent Hindous
et Musulmans depuis une semaine
dans la région d'Ahmedabad, capi-
tale du Gujerat (Etat du nord-ouest
de l'Inde) ont causé la mort de 600
personnes. Septante-cinq pour cent
des victimes au moins seraient des
Musulmans. Ces derniers forment
environ le 20 pour cent de la popu-
lation de 1.600.000 personnes d'Ah-
medabad.

Près d'un millier de personnes ont
été blessées et 10.000 sont sans abri
après ces émeutes qui se sont dérou-
lées sur une superficie de 250 km.
carrés.

Quelque 9000 policiers et soldats

maintiennent l'ordre dans Ahmeda-
bad, faisant respecter le couvre-feu
total qui a été prolongé jusqu'à de-
main. Aucune interruption n'a été
autorisée dans la journée d'hier.
Sept cents personnes auraient été
arrêtées, hier, pour avoir enfreint
le couvre-feu et 300 autres, quali-
fiées d'éléments « antisociaux » ont
été également appréhendées.

Parmi les personnalités arrêtées
se trouvent trois dirigeants du parti
hindou Jana Sangh.

Le parti communiste d'Amedabad
a demandé, hier, au gouvernement
de La Nouvelle-Delhi de prendre en

main la direction de l'Etat de Gu-
jerat parce qu'il juge le gouverne-
ment de cet Etat incapable de main-
tenir la loi et l'ordre.

M. Y. B. Chavan, ministre de l'in-
térieur, a rencontré brièvement l'ex-
vice-premier ministre, M. Morarji
Desai, qui en était, hier, à son troi-
sième jour de jeûne destiné à atti-
rer l'attention sur les violences d'Ah-
medabad. (ap )

Téléphone: espoir pour les Français
Au cours de la réunion hebdoma-

daire du Cabinet français , M. Robert
Galley, ministre des P et T, a déclaré
qu 'il envisageait la création d'une

compagnie qui aurait pour objet de
financer le développement du réseau
téléphonique français. Elle serait
habilitée, a-t-il précisé, à lancer des
souscriptions publiques pour partici-
per au financement de nouvelles
installations.

Pour sa part, le chef de l'Etat , M.
Pompidou , qui présidait la réunion ,
a déclaré que le monopole d'Etat des
télécommunications ne serait pas af-
fecté par ce projet. Le téléphone res-
tera un service public, a-t-il dit. La
compagnie envisagée louerait les
installations téléphoniques au minis-
tère responsable qui continuerait à
assurer la haute direction du servi-
ce.

Le système téléphonique français,
considéré comme archaïque, fait
l'objet de critiques, tant des mem-
bres de l'opposition parlementaire
que du public en général. Dans les
milieux du gouvernement, on décla-
re que dans les trois prochaines an-
nées, la France espère parvenir sur
ce plan au niveau de ses partenaires
du Marché commun, (reuter)

En prison, le leader du mouvement
« Corse libre » serait dans le coma

Etienne Pierotti restera en pri-
son malgré sa grève de la faim.
Ainsi en ont décidé les juges de
la Chambre du Conseil de la
Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le dirigeant du mouvement
«Corse libre» fait une grève de la
faim depuis le 21 août 1969 et
une grève de la soif depuis le
19 septembre. Ses défenseurs
avaient demandé une mise en li-
berté provisoire. Les juges la lui

avaient accordée moyennant une
caution de 165.000 francs fran-
çais.

Pierotti étant en faillite ne
possédait pas cet argent et il de-
mandait que cette somme soit
ramenée à 10.000 fr. français au
maximum, ce qui ne lui a pas
été accordé. La décision ferme
qui vient d'être prise survient au
moment où Pierotti approche,
dit-on d'un état comateux, (ap)

M. Jacques Duclos, candidat du PC
français à la dernière élection prési-
dentielle, a été inculpé hier à Paris
de diffamation envers d'anciens mi-
nistres par le juge d'instruction M.
Sablayrolles.

Le Sénat, à l'unanimité, avait
pourtant refusé de lever son immu-
nité parlementaire, mais actuelle-
ment les assemblées ne siègent pas
et le Parquet en a profité pour con-
voquer le leader communiste.

On lui reproche d'avoir mis en
cause, dans le premier tome de ses
mémoires, MM. Edouard Daladier et
Eugène Frot, président du Conseil
et ministre de l'Intérieur au moment
des émeutes du 6 février 1934 au
cours desquelles la police tira sur les
manifestants, (ap )

Leader communiste
inculpé en France

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le sommet islamique qui siège à
Rabat et qui , rappelons-le, a été
convoqué à la suite de l'incendie de
la mosquée sainte de Jérusalem, de-
vait se terminer cette nuit. Aux
premières heures de la journé e, des
efforts étaient faits pour tenter
d'arriver à un compromis entre les
délégations pakistanaise et indien-
ne, cette dernière n'étant pas diri-
gée par un Musulman. A l'heure où
nous mettions sous presse nous ap-
prenions que l'Inde était finalement
exclue de ce sommet.

Cette décision ne manquera pas
de surprendre les observateurs: c'est
en effet à l'unanimité que la confé-
rence avait mardi soir décidé d'in-
viter (tardivement puisque les tra-
vaux étaient déjà commencés) la
Nouvelle Delhi. II est vrai que la
commission préparatoire avait au
préalable pris une décision contrai-
re.

Ainsi les réserves émises par le
président Nasser sur la tenue même
de ce sommet islamique semblent se
confirmer. Que peut-on attendre
d'autre de cette assemblée hétéro-
clite dont le seul trait d'union est
une même croyance qu'une condam-
nation morale d'Israël ? Le mouve-
ment palestinien représenté dans la
capitale marocaine en tant qu'ob-
servateur demande « au minimum »
la rupture de toute relation avec
Israël. Mais on imagine mal des
pays comme l'Iran, le Sénégal ou ,1e
Niger revenir sur leurs engagements
pris avec Tel-Aviv.

La commission d enquête — com-
posée de Juifs et de Musulmans —
chargée de faire la lumière sur l'in-
cendie de la mosquée de Jérusalem
a déposé hier son premier rapport
d'où il ressort que le Conseil musul-
man chargé d'administrer le lieu
saint a fait preuve de négligence.
Cette nouvelle n'aura aucun écho à
Rabat où le sommet qui s'est réuni
à la suite de ce sinistre semble avoir
du mal à reprendre ses travaux
après l'incident indo-pakistanais. Il
y a fort à parier que le document
final sera long à élaborer et qu'il
devra être édulcoloré pour faire
l'unanimité.

J.-L. BERNIER.
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Impasse
à Rabat

Message du Pape au roi du Maroc
« Nous estimons que les représen-

tants des trois religions monothéis-
tes doivent se mettre d'accord pour
reconnaître le caractère unique et
sacré des lieux saints et de Jérusa-
lem en particulier », affirme un mes-
sage adressé par le pape Paul VI
au roi Hassan II du Maroc à l'occa-
sion de l'ouverture à Rabat de la
conférence au sommet islamique.

Dans ce message, adressé le 21 sep-

tembre au souverain marocain et
dont le texte a été rendu public hier
par le saint siège, le Pape déclare
notamment que « l'appel aux senti-
ments religieux, loin de maintenir
la division, devrait prendre la forme
d'un principe d'union qui permet-
trait de surmonter les antagonismes
à la fois politiques et militaires et
conduirait vers la compréhension et
la paix », (ap)

INCIDENT AU SOMMET ISLAMIQUE DE RABAT
Le Pakistan n'entend pas siéger aux côtés de l'Inde
Le sommet islamique de Rabat se trouve dans l'impasse : le président du
Pakistan Yahya Khan a quitté en effet la conférence en raison de la présence
d'une délégation du gouvernement indien. Par cette attitude le Pakistan
entend protester contre le fait que l'Inde ne soit pas représentée par une
délégation musulmane et que les organisateurs du sommet n'aient pas

adressé une invitation à la minorité musulmane de ce pays.

A la suite de cette décision , il n 'y
a pas eu de séance plenière hier ma-
tin dans la capitale marocaine. Le
shah d'Iran, les souverains du Ma-
roc, d'Arabie séoudite et de Jorda-
nie ont tenté sans succès de faire
revenir le président pakistanais sur
sa décision. Les chefs d'Etat islami-
ques ont désigné une commission de
médiation de quatre membres pour
tenter de parvenir à un accord.

Dans les milieux de la conférence,
on déclarait hier soir que la commis-
sion de rédaction du comuniqué fi-
nal avait substantiellement atténué
l'appui sans réserve du Mouvement
de libération de la Palestine exprimé
dans l'ordre du jour adopté mardi.

Cet ordre du jour avait été adopté
à l'unanimité par les chefs d'Etat
qui ont chargé la commission de ré-
daction d'élaborer un texte basé sur
ses sept points. Mais lorsque la com-
mission aborda cette tâche, mardi
soir, puis reprit son travail dans la
matinée de mercredi, l'Iran, la Tur-
quie et les pays musulmans d'Afri-

que noire, soulevèrent diverses ob-
jections contre tout texte spécifiant
qu 'il soutient l'Organisation de
libération de la Palestine. Tous ces
pays maintiennent des relations di-
plomatiques avec Israël.

Raids israéliens sur
la Jordanie et l'Egypte

Les avions à réaction israéliens
ont pilonné hier trois bases de gué-
rilleros arabes en Jordanie, au sud
de la Mer Morte. D'autres appareils
israéliens ont attaqué des objectifs
militaires égyptiens sur la rive occi-
dentale du golfe de Suez.

Pour régler le conflit
du Proche-Orient

Sur un autre plan on déclajrait hier
soir, de source égyptienne autorisée,
que le ministre des Affaires étran-
gères égyptien, M. Mahmoud Riad, a
fiait connaître que son gouveimeanenit
accepterait, pour l'élaboration d'un
règlement du conifiit du Moyen-

Le ministre iranien des Af fa ires  étrangères, M. Ardheshir Zahedi (à gauche)
s'entretient avec son homologue turc Sabri Caglayangil , dans les couloirs

de l'hôtel où se déroule le sommet islamique, (bélin o AP)

Orient, une procédure semblable à
celle qui, à Rhodes, sous les auspi-
ces de M. Ralph Bunche, médiateur
des Nations Unies, avait abouti aux
accords d'armistice de Palestine con-
clus en 1949.

Assurance française
La France a donné l'assurance à

l'Egypte qu'elle ne vendrait pas de
«Mirage» à Israël, rapportait hier le
j ournal égyptien «Al Goimhouria». Et
de préciser que la France a fait con-
naître son attitude au cours d'une
série de rencontres qui ont eu lieu
cette semaine entre des représentants
français et égyptiens et au cours
desquelles a été discutée la crise du
Proche-Orient.

L'intervention à l'ONU
de Maurice Schumann
Principal orateur de la journée

dans le débat de l'assemblée générale
des Nations Unies, M. Maurice Schu-
rmann, ministre français des Affaires
étrangères, a déclaré que tout règle-
ment du problème du Moyen-Orient
doit comprendre des mesures inter-
nationales pour i protéger les lieux
saints i de Jérusalem et en garantir
le libre accès à tous. «L'humanité at-
tend ce symbole nécessaire du début
d'une nouvelle ère de réconciliation

et de coopération», a déclaré le mi-
nistre qui a remercié U Thanit de ses
efforts pour amener les quatre
grands à avoir des concertations qui,
a-t-il dit, «doivent être poursuivies
sans relâche», (ap, afp, reuter)

Le conflit indo-pakistanais a plon-
gé dans le désarroi la conférence
islamique au sommet, et anéanti
l'espoir de rallier les 500 millions de
Musulmans du monde pour soutenir
la cause arabe en Palestine.

Les travaux de la conférence ont
été interrompus lorsque le président
du Pakistan a boycotté la réunion
plenière finale, en raison de la pré-
sence d'une délégation indienne. A
1 heure du matin, après plusieurs
heures de débats animés à huis clos,
les chefs d'Etat ont ajourné leurs
travaux jusqu'à ce matin, sans avoir
pris de décision.

L'AFP rapporte d'autre part que
l'Inde a été exclue de la conférence.

(ap, afp)

AJOURNEMENT
DU SOMMET
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Le temps demeure généralement
ensoleillé. Le brouillard se dissipera
en majeure partie l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,08.

Prévisions météorologiques


