
L agitation sociale se poursuit en Italie

Plus de 50.000 métallurgistes en grève (ils sont 450.000 à avoir débrayé)
ont convergé, hier, vers le centre de Turin où ils ont manifesté pour réclamer
des augmentations de salaires et une réduction du coût de la vie. Cette
manifestation, l'une des plus importantes organisées à Turin ces dernières
années, s'est déroulée dans le calme et s'est achevée sans acte de violence,

malgré la présence de plusieurs centaines de « maoïstes ».

Ceux-ci, pour la plupart des étu-
diants, ont été tenus à l'écart par
le service d'ordre des manifestants.
Plus de 8000 policiers étaient prêts
à intervenir en cas de désordres,
mais ils sont demeurés dans des
rues éloignées de la place et sont
restés invisibles pendant toute la
manifestation. Les commerçants qui
avaient fermé de peur de désordres,
ont commencé à rouvrir vers midi.

Une manifestation des ouvriers de

Pirelli s'est déroulée d'autre part ,
hier matin, à Milan , tandis que tou-
te là ville s'arrêtait, paralysée par
la grève générale d'une heure pro-
clamée à la suite du lock-out des
établissements Pirelli. Plusieurs mil-
liers d'ouvriers se sont massés de-
vant les établissements de la «Bi-
cocca». dans les faubourgs milanais,
et ont gagné le centre. Les trans-
ports publics — y compris les trains
de banlieue — se sont arrêtés à par-

tir de 10 heures. Dans l'industrie du
caoutchouc, la grève a duré quatre
heures.

Un accord étant intervenu, on ap-
prenait dans la soirée que le travail
allait reprendre ce matin chez Pi-
relli, à Milan, (ap, afp) . .

Milan : 5000 employés , de Pirelli
défi lent dans la ville..(bélino AP)

• 50.000 «métallos» défilent à Turin
• Milan a été paralysé par une grève

Les barricades resurgissent à londonderry
A peine démantelées, les barrica-

des commencent à nouveau à s'éle-
ver autour du quartier catholique
de Bogside où une bagarre entre
membres des deux communautés a
fait un mort et six blessés dans la
nuit de mercredi à jeudi.

Jamais depuis les incidents san-
glants du mois dernier il n'y avait
eu d'affrontement aussi grave et les
forces britanniques ont dû interve-
nir pour séparer les deux groupes.

C'est un homme de 50 ans (il se-
rait protestant) , qui a été mortelle-
ment blessé en tentant de porter
secours à son fils, blessé, qui gisait
entre les deux groupes ennemis. A
l'annonce de ces nouveaux incidents

les habitants du Bogside ont immé-
diatement commencé à reconstruire
leurs barricades.
De leur côté les protestants ne

sont pas restés inactifs : ils ont éga-
lement reconstitué leurs barricades.

Un ministère des relations
communautaires

Le premier ministre d'Irlande du
Nord , M. James Chichester-Clark, a
d'autre part nommé hier un minis-
tre des relations communautaires
pour tenter de trouver une solution
au conflit qui oppose catholiques et
protestants.

Le titulaire du nouveau poste, le
Dr Robert Simpson, a déclaré que

Londonderry : un soldat, fusil à la hanche, poursuit un émeutier . (bélino AP)

sa mission constituerait à obtenir
la confiance des «éléments respon-
sables de la communauté» et à s'as-
surer leur concours «dans la tâche
vitale de panser les blessures», (ap)

• Chez-le-Bart • Procès Deveaux
Trop de piétons tués
par des véhicules

L'audience de jeudi par
notre envoyé spécial
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QUE SE PASSE-ML AU MOYEN-ORIENT ?
//

Que Nasser soit malade et
qu'il ait subi une nouvelle re-
chute diabétique grave ne fa i t
à vrai dire guère de doute. Le
Raïs avait déjà été soigné à- ce
sujet en Russie. Dès lors que
le président égyptien ait été
contraint de pr endre un repos
immédiat et d'annuler aussi
bien son voyage à Moscou que
sa participation à la Conférence
musulmane au Maroc, ne sur-
prendr a p ersonne.

En revanche jusq u'à quel
point les bruits faisant état d'un
complot gauchiste et d' une
réaction de l'Egypte à l'égard
de la main-mise croissante de
Moscou , sont-ils fondés ? Il est
bien di f f ic i le  de le confirmer ou
même de l'établir exactement.

Ce qui paraît certain c'est que
le récent raid israélien et l'hu-
miliation infligée aux troupes
égyptienn es, complètement sur-
prises et incapables de réaction,
a déclenché au Caire une crise
sans précédent . Le limogeage du
général Ismaïl, chef d'état-ma-
jor  général, et son remplace-
ment par le chef des Services
secrets Sadek , n'en ont pas été
les conséquences uniques, mais
d'autant plus remarquées, que
le pre mier avait fait de f r é -
quents séjours à Moscou, tandis
que le second n'y a ja mais mis

les pie ds. On a voulu voir là
une preuve qu'avant toute cho-
se, Nasser songe à se dégager
dans une certaine mesure d'un
allié, dont la collaboration lui
est préci euse, mais dont la main
mise militaire et économique, à
peine camouflée, devient déci-
dément trop lourde.

Il est incontestable d'autre
part que la «guerre d'usure*
dont Nasser se prévalait lors-
qu'il déclarait : «Je pe ux dé-
sormais mener contre Israël une
guerre de 100 ans* a reçu un
coup sérieux, ou tout au moins
voit ses chances sérieusement
affaiblies . En ef f e t . Que valent
les soldats et les pilotes égyp-
tiens ? De quel e f f o r t  et quel
rendement sont-ils capables ?
Jusqu 'à quel point , en dépit de
l'armement moderne dont
l'URSS les a surchargés, peu-
vent-ils résister à l'attaque sou-
daine et parfaite ment conduite
des e f f e c t i f s  israéliens ?. Guerre
d'usure, c'est vite dit . Encore
faut-il que la population égyp-
tienne, les étudiants, les ou-
vriers, les commerçants, déjà
écœurés pa r la guen-e des Six
jours, acceptent une «vietnami-
sation * qui n'est pas dans leurs
cordes et qui suppos e des ris-
ques de représailles et de des-
tructions énormes.

Paul BOURQUIN.
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W«ASS4NT
Il parait qu 'on pourra bientôt avoir

un ordinateur à domicile pour 270 fr.
par mois.

Seigneur ! mais c'est pour rien...
Dire qu'avec cet engin — dont 25.000

exemplaires sont déjà commandés aux
Etats-Unis et 3000 en Europe — on
n'aura plus besoin de réfléchir et de
s'interroger sur les décisions à prendre.
Penser que le «Viatron-21» — c'est son
nom — résoudra pour vous tous les
problèmes, y compris celui des votations
les plus compliquées et le choix de la
femme qu'on aime. Songer enfin qu'il
suffira de taper sur un clavier les
données essentielles de la question qui
vous taraude et qu 'une simple pression
sur un bouton vous livrera la solution
au moyen d'un écran de télévision.

Ainsi plus besoin de se casser la
tête pour savoir si le monde doit se
transformer ou non, si votre épouse est
fidèle, si vous fumez trop, ou trop peu,
si vous gagneriez à changer de place
ou à y rester, si Truc est un vraî
copain ou un faux jeton, si c'est le 7
ou le 8 qu'il faut jouer à la loterie, sî
c'est une Roll Mops ou une Vava qu'il
faut acheter, s'il fera beau dimanche
et si le FC gagnera enfin ? L'ordinateur
à 270 fr. vous renseignera. Pressant la
touche, votre petit doigt vous le dira...

Et si c'est faux , c'est que, décidément,
vous n'aurez pas su établir exactement
les mots ou nombres guidant le cerveau
ct les circuits compliqués chargés de
vous fournir la réponse.

Accessible à tous l'ordinateur au mois
guidera dorénavant les destinées de
rhnmn.nît.p.

Quant à croire qu'elle ira mieux pour
autant c'est une opinion que j e vous
laisse et que je ne partage pas.

Le père Piquerez.

David de Rothschild
s'en est bien sorti

Truand, rançon, baron

David a retrouve le sourire

Un bandit arme a tente hier ma-
tin de rançonner David de Roth-
schild, 23 ans, fils du baron Guy.
Lé «coup» a échoué et l'homniè^-a
été arrêté.

Ce dernier s'est présenté au do-
micile de la mère de David , a de-
mandé à voir celui-ci puis, le me-
naçant de son arme, a exigé deux
millions de francs. Le je une homme
a téléphoné à son père qui est arrivé
seul, comme le bandit l'avait de-
mandé, avec la somme exigée.

Sous la menace du revolver, le
baron Guy est reparti dans sa pro-
pre voiture avec le truand. Mais la
police, qu 'il avait prévenue, les prit
en filature, parvint à coincer l'au-
tomobile et à délivrer le baron après
avoir brisé les vitres, (ap, afp)

Trois morts et 25 blessés
près de la capitale belge

A gauche, ce qui reste de la cabine du camion, (bélino AP)

Train rapide contre camion-citerne

Le rapide Paris-Amsterdam a dé-
raillé hier vers 13 heures à un pas-
sage à niveau à Lembek, au sud de
Hal, à 15 km. de Bruxelles, .après
être entré en collision avec un ca-
mion-citerne allemand. L'accident
a fait trois morts : les deux méca-
niciens (français) du train et l'aide-
chauffeur du poids lourd. Vingt-cinq
personnes, légèrement atteintes, ont
été hospitalisées. Le conducteur du
camion s'est-il engagé trop tard sur
le passage, qui n'avait pas de bar-
rières mais seulement deux feux cli-
gnotants ? A-t-il été gêné par des
arbres qui cachent la voie ferrée des
deux côtés et n'a-t-il pas vu le
train ? Toujours est-il qu'il s'enga-
srea.

D'après un témoin, le train a ac-
céléré à ce moment-là, apparem-
ment dans un effort désespéré du
mécanicien pour passer avant le ca-
mion. Le choc fut terrible. Le ca-
mion fut coupé en deux. La cabine
et les roues avant tombèrent d'un
côté de la voie tandis que la citerne
et le train arrière, après un vol
dans les airs d'une cinquantaine de
mètres, s'abattaient en flammes.

La locomotive dérailla, plongeant
dans un ravin où elle se retourna
et s'écrasa, emprisonnant les deux
mécaniciens sous un amas de métal
tordu. ; Le fourgon, attelé immédia-
tement après la locomotive s'était
retourné lé long de la voie.' Deux
autres wagons ont déraillé mais sans
UJ>  l'ntnnrnof /a**A



LÀ SUISSE ET LE COMMERCE MONDIAL
On assiste depuis une dizaine

d'années à une croissance continue
du commerce mondiail. Son volume
s'est accru de onze pour cent en
1968 et l'augmentation se p oursuit
cette année encore. La croissance
des échanges extérieurs est parti-
culièrement accusée dans les pays
industriels. Cela ressort notamment
des résultats du premier semestre
de cette aminée.

La Suisse participe naturellement,
à cette évolution favorable. Au cours
des six premiers mois de l'année,
nos exportations ont augmenté de
15,5 pour cent par rapport à la pé-
riode correspondante dé l'an der-
nier. Cette proportion peut paraître
importante. Elle n'est cependant pas
la plus élevée. D'autres pays indus-
triels ont en e f f e t  enregistré des
taux de croissance plus importants.
Au premier rang de ceux-ci, nous
trouvons le Japon, dont les expor-
tations du premier semestre accu-
sent une augmentation de 25 pour
cent par rapport à la même période
de 1968. L'Italie a également vu ses
échanges extérieurs croître dans une
for te  proportion, soit 22,5 pour cent.

Puis nous trouvons l'Autriche avec
un taux de croissance de 18,5 pour
cent, la Belgique avec 18 pour cent,
la République fédérale d'Allemagne
avec 17 pour cent. La Suisse vient
ensuite. Elle n'occupe pas une posi-
tion d'arrière-garde, mais une po-
sition moyenne, puisque la crois-
sance des exportations a été de 14,5
pour cent aux Pays-Bas, de 13,5
pour cent en Suède, de 12,5 pour
cent en Grande-Bretagne, de 12
pour cent au Canada. Les Etats-
Unis viennent loin derrière, avec
5,5 pour cent; ce pays est cepen-
dant moins dépendant que d'autres
de ses exportations, vu l'immensité
de son marché intérieur.

Cette comparaison internationale
confirme la constatation f a i t e  les
années précédentes, que notre pays
n'est pas le seul à voir augmenter
ses exportations de manière très
nette. Plusieurs de nos concurrents
sur le marché mondial connaissent
des taux de croissance de leurs
échanges sensiblement supérieurs
au nôtre. Cela doit nous inciter à
accueillir avec réserve l'affirmation
souvent entendue que nos exporta-

tions augmentent de manière exces-
sive. En fait , et les chiffres ci-des-
sus le montrent, leur croissance se
situe dans l'honnête moyenne des
pays industriels et ne dépasse pas
ce qui est nécessaire pour conser-
ver à notre pays la place à laquelle
il peut prétendre sur le march é
mondial.

On ne doit pas oublier, quand on
parle des exportations, que la lutte
pour les marchés devient de plu s en
plus acharnée. Dans ces conditions,
il ne serait certes pas aisé de re-
conquérir des positions que nous au-
rions perdues ou simplement négli-
gées. Aussi ne saurait-on jouer avec
les exportations comme on le fait
avec un robinet d'eau, que l'on fer-
me ou ouvre selon les besoins immé-
diats. De tels dosages des ventes
sur les marchés étrangers risque-
raient de nous faire perdre irrémé-
diablement certains d'entre eux. Il
faut  y réfléchir avant de vouloir
pratiquer une politique limitative
des exportations, tout comme U faut
avoir présent à l'esprit que les ex-
portations sont la principale source
de notre bien-être. M. d'A.

'y . ?
'y cette semaine $
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NEW YORK : L'ouverture hebdo-
madaire s'est effectuée sur un ton
soutenu avec un volume d'affaires
nettement réduit. La séance de mar-
di a été caractérisée par un élar-
gissemen,t de l'intérêt acheteur pro-
voquant de plus nombreuses tran-
sactions. Les opérateurs se sont ré-
vélés toutefois 'très sélectifs avec une
préférence pour les ordinateurs ou
IBM et Burroughs ont atteint de
nouveaux records, alors que Control
Data continue à digérer l'informa-
tion selon laquelle son carnet de
commandes serait en régression.

Les pétrolières ont connu passa-
blement d'activité, mais ce groupe
a évolué de façon irrégulière. En
ce qui concerne Occidental Petro-
leum, le blocage de tous les comptes
bancaires en Libye, ainsi que l'atten-
te de nouveaux débouchés au Vene-
zuela, ont provoqué d'importants
échanges sur ce titre. Mis à part le
caractère quelque peu spéculatif de
certaines valeurs pétrolières, il con-
vient de signaler que l'incertitude
continue de peser sur l'avenir des
intérêts américains en Libye. Cer-
taines décisions prises par ce pays,
même si elles ne touchent pas di-
rectement l'exploitation des gise-
ments font craindre un contrôle plus
serré de l'Etait sur les investisse-
ments étrangers.

Le groupe des conglomérats a éga-
lement bénéficié de l'amélioration
du climat boursier.

Quant à Boeing le feu vert donné
par le présidenit Nixon au projet
SST, avec l'attribution d'une sub-
vention de 662 millions de dollars
(voir ci-conbre) est à l'origine de
l'accès de hausse sur ce titre. Ajou-
tons que les sous-traitants de Boeing
également intéressés à ce projet ont
suivi une tendance analogue (Gene-
ral Electric, Aeronca, Rohr, Tool Re-
search).

SUISSE : Notre marché a fait
preuve de bonnes dispositions et la
tendance est nettement imèffliêure ,
bien que les échanges se soient
maintenus dans des limites étroites.
Les valeurs bancaires se sont repri-
ses, UBS ayant réalisé la meilleure
performance.
Aux industrielles et sociétés finan-
cières Juvena, Electro-Watt et Alu-
minium Suisse porteur sont recher-
chées. Les chimiques sont fermes
avec en évidence Ciba. Lonza se
distingue particulièrement ces der-
niers temps. G. JEANBOURQUIN.
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BOEING CO : Le président Nixon
a annoncé sa décision de continuer
la mise au point de l'avion superso-
nique géant (SST) que construisent
Boeing et General Electric. Cet
avion devrait être mis en exploita-
tion vers 1978.

L'administration Nixon va de-
mander au Congrès des crédits de
662 millions de dollars au total dans
ce but. Une première tranche de
97 millions serait requise pour l'an-
née fiscale se terminant le 30 juin,
puis des crédits de 314 millions se-
ront demandés en 1971, 189 millions
en 1972, 48 millions en 1973 et 15
millions en 1974.

M. William E. Minshall, membre
de la sous-commission des crédits
de la Chambre des représentants,
a déclaré que ces demandes de fonds
rencontreraient une certaine opposi-
tion au Congrès, mais seraient fina-
lement acceptées.

GULF OIL EN ALASKA : La socié-
té annonce que les opérations vont
commencer aussi vite que possible,
afin d'évaluer la surface du terrain
acquis dans le nord de l'Alaska avec
la British Petroleum lors des ventes
de ces dernières semiaines.

L'offre a dépassé 97 millions de
dollars pour six blocs comprenant
15.360 acres dans la région du del-
ta de ColeviUe, Gulf participe pour
90 pour cent dans ces travaux et
British Petroleum pour le restant.

Gulf ajoute que des pourparlers
ont été entamés en ce qui concerne
les premières opérations de forage.

CONTROL DATA : A la suite
d'IBM, la société a décidé d'établir
des .prix séparés pour la partie mé-
canique (hardware) , pour la partie
intellectuelle (software) et pour les
services de ses ordmateurs.

GENERAL ELECTRIC va élever
le prix de location de ses ordina-
teurs de 5,1 pour cent et leur prix
a. acnat ae » pour cern». ifouir ires pe-
tits ordinateurs le prix de location
sera Hâussé'de moins' de 1 pour' ceiriifr.
Enfin, le prix des services j d'entre-
tien mensuel sera élevé de 5 pour
cent. General Electric a déclaré ne
pas vouloir suivre la nouvelle poli-
tique de prix d'IBM.

FRANCFORT : Le marché évolue
dans une ambiance généralement
faible et la plupart des valeurs sont
en baisse. Cette réserve des inves-
tisseurs n'a pour cause que l'attente
du résultat des élections fixées à
dimanche prochain.

Efficacité de la limite des crédits
L'efficacité d'une limitation du cré-

dit autorisant 9 pour cent — dans des
cas exceptionnels jusqu'à 11,5 pour cent
— d'accroissement a été mise en doute
par certains. Or, il y a lieu de distin-
guer entre les limites de crédit accor-
dées, mais non utilisées et les crédits
consommés.

L'application des restrictions aux li-
mites de crédit accordées ne permettrait
effectivement pas d'obtenir une limi-
tation notable du taux d'accroissement.
Si par exemple une banque a accordé
des crédits pour 500 millions de francs,
dont 400 millions ont été utilisés, 9
pour cent d'accroissement des limites
accordées permettraient l'utilisation de
545 millions de francs, soit une augmen-
tation réelle de 36,25 pour cent. Mais
la limitation porte en fait sur les cré-

dits utilisés, si bien que dans cet exem-
ple les crédits ne pourraient monter
qu'à 436 millions de francs, soit au ma-
ximum de 9 pour cent, sans égard aux
64 millions de crédits déjà accordés, en
plus, par les organes de la banque.

Si un taux d'accroissement de 9 pour
cent paraît à première vue assez im-
portant , et si la limitation est donc par-
fois jugée bien peu . sévère, elle peut
tout de même provoquer un freinage
considérable. On sait que ces dernières
années les investissements n'ont pas
été opérés en Suisse sans quelque re-
tenue. Avec l'actuelle reprise de l'ex-
pansion, les demandes de crédit ont de
nouveau afflué dans les banques. Ces
demandes se répercutent en premier
lieu sur les limites accordées. Lorsqu'une
maison, forte des limites qu'elle a ob-
tenues, a passé des contrats de cons-
truction,, commandé des machines et
qu'à cause des restrictions de crédits
elle ne peut plus utiliser le montant
total de la limite accordée, elle est
obligée de prendre de nouvelles dispo-
sitions, dont , l'effet- contribuera à frei-
ner le « boom », qui I ne fait d'ailleurs
que s'amorcer, (cb)

Si l'on divise la masse de marchan-
dises transportées annuellement sur le
réseau ferré d'un pays par le nombre
d'habitants, l'on obtient la masse trans-
portée par habitant, chiffre pouvant
varier avec une grande amplitude, sui-
vant que le chemin de fer assure ou
non des transports lourds ou possède
un important trafic dé transit.

Si l'on opère un classement dans l'or-
dre croissant des chiffres, le chemin de
fer transporte annuellement par ha-
bitant : 0,4 t. au Portugal et en Tur-
quie ; 0,9 t. en Espagne ; 1,1 t. en Ita-
lie ; 1,4 t. au Danemark ; 1,9 t. aux
Pays-Bas ; 3,2 t. en Yougoslavie ; 3,8 t.
en Grande-Bretagne ; 4,5 t. en Fin-
lande ; 4,6 t. en France ; 4,8 t. en Al-
lemagne fédérale ; 6,2 t. en Belgique ;
6,3 t. en Suède et en Suisse ; 6,5 t.* en
Norvège r 7,6 t. aux Etats-Unis ; 11,3 t.
en Pologne : 11,6 t. en URSS. Le record
est établi par le Luxembourg, où la
masse transportée atteint 41,8 t. par
habitant.

Que transporte
le chemin de fer

par tête d'habitant ?

Fund of fund 21.79
International investment 8.94
Dreyfus dollars 13.34

Fonds d'investissements
étrangers

Cours du 24 septembre (Ire colonne) Cours du 25 septembre (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 o 720 d
La Neuch. AM 1580 1580
Gardy act. 215 d 215 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 5*0 d 540 d
E. Dubied & Cie 1500 o 1500
Suchard <A, 1300 d 1290 d
Suchard <B» 7275 d 7275 d

BALE

Cim. Portland — —
Hoff.-Rocheb.J. 157500 159000
Laurens Holding — 2050 d

GENEVE

Grand Passage 360 360
Charmilles 1225 1250
Physique port. 930 o 900
Physique nom. (650) 670
Sécheron port. 500 490
Sécheron nom. 400 410
Am. Eur. Secur. (154) 154
Bque Paris P-B 172 174
Astra 2.10 2.05
Montecatini 7.05 7 —

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2520 2510
Naville SA 970 930

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 970 960
Cie Vd. Electr. 560 d 560
Sté Rde Electr. 362 d 362
Suchard cA> 1290 d 1290 d
Suchard «B> 7300 d 7300 d
At. Méc. Vevey 600 d 610
Câbl. Cossonay (2680) 2650 d
Innovation 305 305
Zyma S. A. 4925 (4900)

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 836 830
Swissair nom. 736 733
Banque Leu 2600 2725
U. B. S. 4535 4600
S. B. S. 3135 3130
Crédit Suisse 3160 3160
Bque Nationale 535 535 d
Bque Populaire i960 1955
Bally 1340 Koo
Bque Com. Bâle 1465 o 1430 0
Conti Linoléum 710 d 700 d
Electrowatt 1750 1700
Holderbk port. 412 410 d
Holderbk nom. 387 d 337
Indelec 1870 1865
Motor Columb. 1330 1325
Metallwerte 900 d 920 0
Italo-Suisse 231 233
Helvetia Incend. — 550
Nationale Ass. 4500 d 4500 d
Réassurances 2310 2320
Winterth. Ace. 935 950
Zurich Ass. 5810 5300
Aar-Tessin 785 d 725 d
Brown Bov. <A> 2065 2080
Saurer 1440 1440 d
Ciba port 12075 12225
Ciba nom. 9750 gg25
Fischer port. 1335 d 1345
Fischer nom. 240 d 250Geigy port. 9550 9500Geigy nom. 6500 6550
Jelmoll 860 855Hero Conserves 4450 4400
Landis & Gyr 1530 d 1530Lonza 2415 2460Globusport. 3200 o 3100 dNestlé port. 3190 3220Nestlé nom. 2010 2010Sandoz 8625 8730Aluminium port. 3160 3200Aluminium nom. 1460 1495Suchard <B» 7375 7375Sulzer nom. 3690 3700Oursins 2720 2755

ZURICH
(Actions étrangère»)

Aluminium Ltd. 118% 121
Amer. Tel., Tel. 218% 220}
Canadian Pacif. 307 305
Chrysler Corp. 167 165
Cons Nat.Gas. 116% 116
Dow Chemical !84%ex 287
E.I.Du Pont 518 515
Eastman Kodak 337 338
Ford Motor 193% 194 '
Gen. Electric 371 373
General Foods 319 317
General Motors 322 322
Gen. Tel. & Elec. 146% 144}
Goodyear 126% 126
I. B. M 1527 1528
Internat. Nickel 160 159}
Internat. Paper 170% 174}
Int.TeL&TeL 229% 229
Kennecott 184% 187}
Litton Industr. 201% 198
Montgomery 214% 215
Nat. Distillera 75 73}
Pac. Gas. Elec. 144 d 143}
Penn. Cent. Cy 163 159}
Stand OU N. J. 304 307
Union Carbide 181 —
U. S. Steel 163 163
Woolworth 163% 162}
Anglo American 35 35
Cia It.-Arg. El. 33 32}
Machines Bull 79% 80
Ofsit 62% 62}
Royal Dutch 196% 196}
N. V. Philips 74% 75}
UnileverN.V. 137% 137
West Rand Inv. 62 61
A.E. G. 238% 243
Badische Anilln 245% 246}
Degussa 480 489
Demag 191% 191
Farben Bayer 2O8 209}
Farbw. Hoechst 275% 277
Mannesmann 153% 163}
Siemens AG 284 287
Thyssen-Htitte 199 201}

I N D I P F  25 sept. 24 sept. 29 août
? n, iDQir TD - Industrie 380.0 377.6 385.5
S  ̂ . »blBtl Ftaaace et assurances 240.4 239.4 247.8
DE LA SBS INDICE GENERAL 328.1 326.2 334.2

NEW TORK
Abbott Laborat 74% 757s
Addressograph 807. 80V»
Air Réduction 18% 18
Allied Chemical 267s 26Va
Alum.of Amer. 73 % 727.
Amerada Petr. 48V» 46
Amer. Cyanam. 28Va 28%
Amer. Elec. Pow. 29% 29Vs
American Expr. 64Vsb 647s¦n Am. Hom. Prod. — —

"Amer. Hosp. Sup 61V» 61%
Americ. Smelt. 407. 40 }i
Amer. Tel. Tel. 28% 28}i
Amer. Tobacco 51% 51%
Ampex Corp. 34% 34%
An&condaCo. 45'/a 45%

jArmour Co. 27'/s 27%
Armstrong Cork. 46% 45Vs
Atchison Topek. 38% 37Vs
Automatic Ret. 114% 113%

< Avon Products 160 156
Beckman Inst. 55Va 55%
Bell & HoweU 66% 66

/ BethlehemSt. 29V» 29>/»
r Boeing , 35% 34%-Bristol-Myers 667s 66%
/ Burroughs Corp 158% 1567a2 Campbell Soup. 29 % 29 %
Canadian Pacif. 73% 74

, Carrier Corp. 387. 39%
f  Carter Wallaee 29V» 297a
£ Caterpillar 45% 45V»2 Celanese Corp. 69 67%
Cerro Corp. 23Vs 23%
Cha. Manhat. B. 52% 52

/ Chrysler Corp. 387. 387.2 CIT Financial 40 387a
/ Cities Service 51 50V.2 Coca-Cola 78 76'/a
/ Colgate-Palmol. 45% 44%
; Columbia Broad 45'/s 462 Commonw. Ed. 40Vs 40%
* Consol. Edison 267. 26l/s
H Continental Can 75>/s 74%
"Continental Oil 30 297a
, Control Data 138% 1392 Corn Products 34Va 34%
Corning Glass 284 284

, Créole PetroL 32 322 Deere 377a 37, Dow Chemical 66% 66%
-DU Pont 119% 117V.
, Eastman Kodak 787a 78%2 Fairch. Caméra 80% 80%
Fédérât. Dpt. St. 37% 371/,
Florida Power 67% 677a
Ford Motors 45 % 441/3
Freeport Sulph . 25 24V8
Gen. Dynamics 247a 24%
Gen. Electric. 86% 85%
Général Foods 747» 73}i

NEW YORK
General Motors 74% 74%
General TeL 33% 33%
Gen. Tire, R**. 187a 18%
Gillette Co. 42% 41 Vs
Goodrich Co. 33% 33%
Goodyear 297» 29%
Gulf OU Corp. 34% 33%
Heinz 347a 34V8
Hewl.-Packard 96% 967s
Homest. Mlninr 27% 26%
Honeywell Inc. 139% 138%
Howard Johnson 20V. 20
I.B. M. 357 347%
Intern. Play. 56% 57%"
Intern. Harvest. 267» 26V.
Internat. Nickel 367a 367a
Internat. Paper 40Vs 39%
Internat. Tel. 537s 54
Johns-Manville 337. 33%
Jon. & Laughl. 22% 22%
Kaiser Alumin. 35% 3478
Kennec. Copp. 43% 447s
Kerr Mc Gee Oil 81% 82%
Lilly (Eli) 84b 83%]
Litton Industr. 46 46
Lockheed Aircr. 22V. 227a
Lorillard — —
Louisiana Land 54 53%
Magma Copper — —
Magnavox 447s 43%
McDonnel-Doug 25% 25 %
Me Graw Hill 26V. 267a
Merk & Co. 97% 977a
Minnesota Min. 114 112%
Mobil OU 55% 55
Monsanto Co. 41 40V.
Marcor 49% 49%
Motorola Inc. 144 140%
National Bise. 49% 49%
National Cash. 143% 141
National Dairy 167a 177,
National DistUL 307a 31
National Lead — —

. North Am. Rock 26% 26%
Olin Mathieson 2278 227s
Pac. Gas & El. 337a 337»
Pan. Am. W. Air. 1578 15
Parke Davis 335/,, 33
Penn Cent. Cy 377a 36%
Pfizer & Co. 85Vs 85%
Phelps Dodge 47% 477a
Philip Morris 29 287s
Phillips PetroL 2978 30
Polaroid Corp. 1347s 128V8
Proct. & Gamble 99% 99Vs
Rad. Corp. Am. 4lv8 41
Republic Steel — 37%
Revlon Inc. 95 95%
Reynolds Met. 31% 317n
Reynolds Tobac. 41 41%
Rich-Merrell 57 56V»

NEW TORK
Rohm-Haas Co. 86 86
Royal Dutch 467s 467a
Schlumberger 99 100
Searle (G. D.) 377a 367s
Sears, Roebuck 70% 70
Shell Oil Co. 547s 53%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 38 38
South Pac. 36% 357a
Spartans Ind. 227» 22
Sperry Rand 45% 45
Stand. OU Cal. 587a 57%
Stand. Oil of l. 53% 53%
Stand. Oil N. J. 707s 707s
Sterling Drug. 40% 38" ù
SyntexCorp. 73% 72%
Texaco 31% 31
Texas Gulf Sul. 267a 26 %
Texas Instrum. 1317s 130
Texas UtUities 547a 55
Trans World Air 297a 28%
Union Carbide 41% 41Vs
Union OU CaL 49% 487s3 Union Pacif. 47% 47
Uniroyal Inc. 21 207s
United Aircraft 477. 46%
United Airlines 30 297a
U. S. Gypsum 7478 73%
U. S. Steel 37=/. 377»
Upjohn Co. 44% 45%
Warner-Lamb. 66 66V»
Westing-Elec. 56% 57
Weyerhaeuser 39 39
Woolworth 387» 37%
Xerox Corp. 101% 1017s
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 44 42%

NEW TORK
Ind. Dow Jones
Industries 834.68 829.92
Chemins de fer 200.66 199.59
Services publics 111.64 111.74
Vol. (milliers) 11320 10690
Moody's 105.23 104.38
Stand & Poors — —

Billets de banque étrangers
• Dem. 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 holland. 117.- 120.-
Lires itaUennes —.67 —.70
Marks aUem. —.— —.—
Pesetas 6.— 6.30
SchUlings autr. 16.50 16.80
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5630 — 5685.—
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. s.

AMCA Fr.s. 77.— 78.—
CANAC Fr.s. 144 — 146 —
DENAC Fr.s. 89.50 90.50
ESPAC Fr.s. 215.50 217.50
EURTT Fr.s. 169.50 171.50
FONSA Fr.s. 107.50 109.50
FRANCIT Fr.s. 100.— 102.—
GERMAC Fr. s. 138.— 140 —
GLOBINVEST Fr.s. 97.50 99.50
ITAC Fr.s. 240 — 242 —
•PACIFIC-INV. Fr.s. 101— 103 —
SAFIT Fr.s. 207.— 209 —
STMA Fr.S. 139.— 141.—/s\C0OrS 

*. /iTOQIcommuniqués par : IUJQO/
\&y

UNION DE BANQUES SUISSES

BUL LETI N DE BOUR SE

$ 16.9.69 23.9.69 j
4 Longines Wittnauer 33% 34V» 2
? Zale Corp 46V. 50% 'y
2 Gordon Jewelry 29% 31 2
fi General Time 26% 30% fi
i Bulova 367» 3T7s *
2 Sheffield 11 10% 'y
8 Hamilton 12% 12% ï
'y Benrus 327» 31V» ^? Elgin 8% 10 'y
6 Gruen Ind 167a 67. *y  y

/ .... . . .^. y f

| Valeurs horlogères américaines f

Communiqué par la
B. C. N.

18.9 25.9
Valca Dem. Dem.

95 95.50
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GÉRANTE
pour Le Locle
25 à 40 ans, ayant form ation de ven-
deuse, est demandée par

BAECHLER
r-. ¦ y

TEINTURIERS

Faire offres manuscrites avec photo
à Baechler Teinturiers, Langallerie 4,
Lausanne.

Le plan d'investissement vous y aide: versez au
moins fr. 50.— par mois pendant 10 ans au minimum.

Vous pouvez gagner pas mal d'argent avec le plan
d'investissement. Des spécialistes achètent des actions
d'entreprises de renommée mondiale. Réunies, ces
actions constituent la fortune d'un fonds de placement.
Les quatre grands Fonds FONSA, SIMA, AMCA et
GLOBINVEST font partie du plan d'investissement.

Participez à ces fonds en achetant des parts au
moyen du plan d'investissement. Le nombre de parts
que vous recevez dépend de vos versements et de la
durée du plan.

Vous pouvez même combiner votre plan d'in-
vestissement avec une assurance. L'Investmentplan S.A.
est une société créée en commun par l'Union de
Banques Suisses et la «Winterthur» Assurance. Au cas
où il vous arriverait quelque chose, la société d'assu-
rance se chargerait de payer vos mensualités.

Désirez-vous en savoir d'avantage? Alors venez
nous voir. Nous vous donnerons volontiers et sans
engagement tous les renseignements désirés.

/ ^\UBSvoy
UNION

DE BANQUES SUISSES
50, av. Léopold-Robert
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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.

Activité
intéressante
offerte par emploi
stable de garde de
nuit. S'annoncer à
Securitas S.A., rue
du Tunnel 1,
1005, Lausanne, tél.
(021) 22 22 54, en
précisant localité ou
canton préféré.

A LOUER
tout de suite, logement complètement
rénové, 4 pièces, tout confort , salle de
bain ; tapis dans toutes les chambres.

S'adresser à M. André Howald , Pro-
grès 65 a, tél . (039) 3 71 71.

ïS&gSMÊËÊ
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La Soldanelle SA, fabrique de cadrans,
fête aujourd'hui son 50e anniversaire
Cinquante années d'existence, ce peut être l'occasion de faire le bilan d'une
vie, de s'établir dans la vieillesse. Mais cela peut être aussi le prélude à un
nouveau départ, un pas dans l'avenir. La Soldanelle SA, fabrique de cadrans,
a voulu que son demi-siècle de présence dans l'horlogerie forme la base de
l'édifice. Le futur est à la porte et les agrandissements successifs de l'usine en

sont la marque.

Fondée en automne par M. Fer-
nand Nussbaum et MM. Albert Fas-
nacht et Edmond Quaile, la Solda-
nelle fête aujourd'hui son cinquan-
tième anniversaire. Créée à l'origine
pour la fabrication du cadran émail,
l'entreprise s'orienta rapidement
dans le domaine du cadran métal,
destiné spécialement à la montre de
qualité supérieure. L'une des spécia-
lités de la maison, outre l'applique-
or , est le relief soudé. La Soldanelle
qui traite avec des clients suisses,
est une entreprise de moyenne im-

portance. Partie avec 15 personnes,
elle en compte actuellement plus de
70. Il faut également relever que
malgré les dissensions qui ont existé
entre syndicats ouvriers et patro-
naux, l'entente entre dirigeants et
ouvriers fut et est toujours excellen-
te.

L'histoire de cette fabrique tient
en quelques dates. Entré env 1929,
M. Joseph Jeangros, l'actuel direc-
teur et président du Conseil d'admi-
nistration, devint administrateur en
1938. Il insuffla un caractère nou-

veau à l'entreprise, la développant
et l'amenant à la place qu 'elle occu-
pe aujourd'hui sur le marché. Des
fondateurs, M. Nussbaum se retira
en 1921 lorsque l'émail fut abandon-
né. M. Quaile quitta à son tour en
1931 ses fonctions et laissa M. Fas-
nacht seul à la direction. Celui-ci
devait se retirer , cessant toute acti-
vité, en 1950. Il décéda en 1968.

En 1953 et 1955, MM. Jean-Paul
Guinand-Fasnacht et Francis Jean-
gros entrèrent dans l'entreprise. Ils
représentent la nouvelle génération.
Dès 1964, ils secondèrent M. Joseph
Jeangros à la direction de la maison.

Deux atouts majeurs
L'usine n'a pas toujours occupé

le no 5 de la rue du Président-Wil-
son. La fabrication des cadrans a
débuté en 1919 à la rue Jaquet-Droz
6. Quelques mois plus tard, un nou-
vel atelier, plus vaste, fut trouvé à
la rue du Manège 19-21. C'est en
1930 que l'usine fut construite à la
rue du Président-Wilson. Des gran-
dissements successifs, de nouveaux
locaux inaugurés cet été, marquent
bien la volonté de la Soldanelle de
ne pas rester à la traîne, de conti-

nuer à s'imposer dans le milieu
horloger par des produits de qualité
et de bienfacture. Deux atouts qui
toujours ont présidé aux destinées
de cette entreprise. Une entreprise
qui , depuis cinquante ans, donne
aux cadrans ses lettres de noblesse.

Une petite fête
Tous les employés et ouvriers se-

ront associés à la manifestation.
Aujourd'hui, l'usine est partie en

promenade : les chutes du Rhin,
Stein-am-Rhein, quelques heures en
bateau sur le lac de Constance. En
outre, la direction s'est adressée à
Lermite, des Bayards, et lui a com-
mandé un dessin inspiré de la visite
de l'entreprise. Cette oeuvre d'art
reproduite par tirage restreint a
été offerte à tout le personnel ainsi
qu 'aux relations commerciales de la
maison.

Ph. N.

Prochaine ouverture a La Chaux-de-Fonds d un Club
des loisirs pour les moins ieunes et les isolés

: H y a une dizaine d'années, au
Locie, M. Henri Jaquet, alors pré-
sident de la ville, fondait le Club
des loisirs afin de donner l'occasion
aux gens du troisième âge et, plus
généraleimeinjt à toutes les personnes
qui, pour une raison ou une autre,
ont du temps et vivent dans une
solitude plus ou moins complète, non
seulement de s'occuper de manière
intéressante ou divertissante, mais
de retrouver d'autres individus
jouissant des mêmes agréments ou
souffrant de pareils désagréments,
et surtout dé's'organiser 'eux-mêmes,
de décider en quelque sorte de leur
destin et de;î'usagfcf'de"leturs loisirs.
Sans ingérence de personne.

• Tout cela était j sl important, en
effet, que l'on décida de fonder un
club tout à fait; autonome, avec
membres payant cotisations (modes-
te s'entend, et encore cela n'a en soi
aucune importance), mais ayant une
carte, participant aux assemblées à
part entière, élisant un comité, des
commissions, sous-commissions, res-
ponsables, bref tout ce qui carac-
térise une société démocratique et
organisée. H y a dix ans que cela
dure, et ne fait que croître et em-
bellir. Une dizaine de conférences,
projections, films, des excursions,
des séances de j eux, une fête de
Noël : non seulement de quoi rem-
plir les jeudis après-imidi, mais en-
core provoquer des conversations,
des échanges d'idées, des rencontres
privées.

Exemple neuchâtelois
Cette initiative porta de tels fruits

— 621 membres à l'heure actuelle
au Loole — que la section neuchâ-
teloise de la Fondation suisse pour
la vieillesse que préside le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin, décida de
créer la même institution à Neu-
châtel.

Aujourd'hui, sur l'initiative de la
fondation, mais par le truchement
expérimenté et efficace de M. Henri
Jaquet , et du responsable perma-
nent de «Pro Senectute> à Neuchâ-
tel, M. Bindith, les «Clubs de loi-
sirs> vont prendre racines à La
Chaux-de-Fonds d'une part, au Val-
de-Travers d'autre part. Tout d'a-
bord à Couvet et à Fleurier, mais
l'on espère bien qu'ensuite tous les
villages les auront, organisés par les
intéressés eux-mêmes, favorisant
ainsi la connaissance intervillageoi-
se et les échanges de loisirs.

Pas concurrente :
Coopération

Le but poursuivi n^est surtout pas
de supprimer ou concurrencer les
œuvres ou organisations existantes :
celles des Eglises, partis politiques,
offices culturels de grandes officines
commerciales (Coopératives, Migros,
etc.) , qui ont parfaitement leurs
raisons d'être et leurs objectifs par-
ticuliers.

La Fondation neuchâteloise pour
la vieillesse, elle, n'entend que « ser-
vir^ peut-être devenir une fédéra-

tion de toutes les institutions s'occu-
pant de ces problèmes, d'une acuité
grandissante, afin de régler leur
activité et d'empêcher les concur-
rences toujours fâcheuses, d'établir
une chronologie des manifestations.

Une entreprise
de longue haleine

H y aura demain, des hôpitaux
gériatriques. E y a aujourd'hui,
outre les loisirs, la nécessité d'un
entraînement d'une certaine partie
de la population, physique: (gymnas-
tique) et psychique, la lutte contre
la solitude, l'approche des problèmes
réels par la connaissance des êtres
dans leur individualité, etc. C'est
tout cela que veut non pas accom-
plir, mais amorcer, le Club des
loisirs, en mettant les gens en pré-
sence, en permettant une connais-
sance naturelle et bientôt familière
de leurs vies singulières, si besoin
est.

Programme
L'important, aussi, c'est la véri-

table résurrection qu 'opère souvent,
pour ceux qui se chargent des res-
ponsabilités, cette activité nouvelle
et désintéressée. Heureuse pour ses
bénéficiaires, l'influence de ces clubs

va bien aussi pour ses acteurs, qui
se sentent revivre. Lundi dernier,
de nombreuses personnes âgées
étaient réunies pour désigner un
comité provisoire tant à La Chaux-
de-Fonds qu'au Val-de-Travers.
Lundi prochain il sera constitué
pour la saison d'hiver. Jeudi 8 octo-
bre, la Fondation neuchâteloise ex-
posera son programme, en particu-
lier la création d'un siège pour les
Montagnes à La Chaux-de-Fonds,
destiné à centraliser tous les pro-
blèmes relatifs au troisième âge.

t'important, c'est . que tous ceux;
qui sont concernés par la création
de ces clubs-s'inscrivent,' pour Lak
Chaux-de-Fonds aux Services so-
ciaux, Collège 9, qui renseignera.
Des manifestations sont prévues
(avec toujours, à l'issue de la con-
férence, un thé-goûter en commun)
les jeudis 2, 16 et 30 octobre, 13 et
27 novembre, et le samedi 6 décem-
bre, à 14 h. 30. Elles sont du plus
haut intérêt (relations de voyages,
films, etc.), ceci tant à La Chaux-
de-Fonds qu 'à Couvet et à Fleurier.
D'autres informations suivront le
déroulement des opérations, dont
nous félicitons vivement les initia-
teurs.

J. M. N.

I Conductrice blessée
$
i Une voiture conduite par Mlle
y
'y Mathilde Renn, domiciliée en vil-
y
'y le, descendait hier vers 12 h. 15
y
'y la rue de Bel-Air. Au carrefour
y
i avec la rue Sophie-Mairet, la
y</ conductrice bifurqua a gauche
4 mais perdit la maîtrise de sa
<i machine qui monta sur le trottoir

^ 
et finit sa course contre une mai-

y
fy son. La jeune fille, qui a quelques
k dents de la mâchoire supérieure

^ 
cassées, souffre en outre de con-

^ 
tusions et d'éraflures au 

genou

^ droit. Gros dégâts au véhicule.

v,'y, Troc amicali
t La section de La Chauxde-

^ 
Fonds des femmes protestantes

^ 
organise une grande opération de

^ 
troc. La récolte des objets a été

^ 
faite mercredi. Rappelons que les

(ï porteurs de bons pourront se pro-
'$ curer des objets de même nature
^ 

que ceux déposés samedi de 10 h.
\ à 11 h. 30 ; de 11 h. 30 à 15 h.,

^ 
ils pourront échanger leurs bons

^ 
contre n'importe quel objet. De

^ 
15 h. à 16 h. il sera procédé à

2 la vente de tout ce qui restera.

^ 
Cette vente est ouverte à tous

^ 
les intéressés, qu'ils aient ou non

^ 
des bons d'échange. Elle se dé-

^ roulera à la salle de paroisse,
\ Paix 127.
\y, Seront échanges ou vendus :
^ habits et équipements de ski pour

^ 
adolescents 

et 
enfants, skis et

'y. patins, jouets .

«A la Tessinoise»! fy
C'est le soleil du Tessin qui f

égay é, cette . année, la vente-ker- £messe de la Paroisse Notre-Dame $
de la Paix. $

Les dif férents comptoirs se pré- f
sentent comme un marché téssi- fy
nois, coloré et animé, of frant  aux $
visiteurs mille et une choses, %
tantôt pratiques , tantôt orne- %
mentales qui feront un e f f e t  £sympathique dans leurs f o y e r s. £

La décoration, très automnale, $
o f f re  toute la palette des teintes $
pourpres et or où dominent les t
épis de maïs et les fiasques de $
vin tessinois, image très évoca- $
trice du sud et de la joie de %
vivre. t

Dans cette fresque animée et 6
toute en relief,  se dérouleront une $
suite de productions, d'abord très %
fantaisistes, telles celles de ce $
soir, appelant les jeunes à s'ex- ?
primer par la chanson, la dansé 4
et la musique dans un «Tréteaux $
des Jeunes * qui f e ra  vibrer la $
grande salle. Ensuite, place au $
folklore, le samedi, avec la soirée 4
tessinoise animée par la Çorale t,
Ticinese Pro Ticino de St-Imier $
et un joyeux ensemble mmette. '"% '¦
Dimanche, à l'apéritif et dans $
l'après-midi, le club d'accordée- _<
nistes Patria ajoutera sa note %
entraînante et champêtre à ce $
programme. , ,, |

Ces divertissements, préparés 4
de longu e date par une équipe $
dynamique et dévoué e, poursui- %
vont un double but, celui de vous %
faire passer une agréable f i n  de 4
semaine dans l'ambiance du Tes- %
sin, tout en amortissant partiel- $
lement la dette de construction fy

' des locaux paroissiaux. 4
y

Quelques dégâts f
Une voiture conduite par M. ^H. T., domicilié en ville, circulait 

^hier vers 13 heures sur la piste ^sud de l'avenue Léopold-Robert. ^Le conducteur s'arrêta pour lais- ^ser passer des piétons. Sa machi- 
^ne fut alors tamponnée à l'arrière 
^par une auto conduite par M. ^M. M., de la Chaux-de-Fonds. ^Quelques dégâts. 
^
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^ 
Hier peu avant midi, une jeep des Services industriels conduite par _>

^ 
M. R. C, domicilié en ville, montait la rue de la Capitaine. A Tinter- 4

^ 
section avec la rue des Arbres, le conducteur n'a pas accordé la priorité ^

^ 
de droite à une voiture conduite par Mme C. F., de La Chaux-de-Fonds. ^î. Une collision s'ensuivit. Des dégâts. 2

'/, Notre photo : la voiture endommagée. ^
i. y,

Pour une priorité de droite
4 4.

COMMUNI Q UÉS

« Le visage », au cinéma Ritz.
La Guilde du film présente samedi

et dimanche à 17 h. 30, le film dlng-
mar Bergman « Le visage », primé trois
fois au Festival de Venise. Ce vingtiè-
me film de Bergman date de 1958 et sa
place, dans sa filmographie, entre « Les
fraises sauvages » et « Au seuil de la
vie » et « La source ». Pour comprendre
la signification que cet ouvrage revêt
aux yeux de l'auteur , il faut se souve-
nir qu 'il a été tourné au moment où le
renom du cinéaste, enfin établi au ni-
veau international, livrait son art et sa
philosophie aux exégèses les plus con-
tradictoires. Bergman parait avoir été
agacé par ce concert d'éloges discor-
dants et plutôt que de s'expliquer , il a
brouillé les pistes. Les interprètes : Max
von Sydow, Ingrid Thulin, Gunnar
Bjornstrand , Bibi Andersson. Version
originale sous-titrée.
Grandes premières au Théâtre.

Au Théâtre, en grandes premières,
vendredi 3 et samedi 4 octobre à 20 h.
30, le Théâtre populaire romand pré-
sentera son nouveau spectacle : « Le
prince travesti ou L'illustre aventurier »,
comédie de Marivaux, où l'on découvre
un Marivaux sans « marivaudage ». Si
Arlequin parcourt la pièce avec sa sa-
voureuse niaiserie, sa cupidité , ses lazzis ,
les « grands » nous révèlent les passions,
l'intérêt , l'honneur, la politique, tous ces
thèmes qui font entendre à leur tour
leur voix , sans jamais ralentir la ca-
dence ni diminuer le plaisir.
Mission unie du Soudan.

Mlle Nelly Sandoz. infirmière-rnis-
sionnaire à Mora (Nord-Caméroun)
donnera à l'Eglise Libre, Parc 39, au-
jourd 'hui à 20 h. une conférence très
intéressante avec projections en cou-
leurs, sur son travail en plein coeur de
l'Afrique noue.
Aux amis du Mont-Racine.

Les murs de pierre sèche clôturant
les pâturages font partie du Jura et
sont plus beaux que les fils de fer bar-

belés. Les Amis du Mont-Racine, qui
ont déjà refait les murs et les « pas-
soirs » du sommet, travailleront samedi
27 septembre à la réfection du mur de
crête. Ils invitent tous les amis de la
montagne à venir leur aider.
Dimanche, au Centre sportif.

Les Stelliens qui ont un urgent be-
soin de points recevront dimanche 28
septembre à 10 h., au Centre sportif , la
solide équipe de Boudry. Notons au PC
Etoile la rentrée de l'ailier droit Ca-
lame, du centre-avant Bélaz et de Ho-
fer , qui doivent donner à leur équipe
un nouvel allant.

Boudry assez bien parti en champion-
nat sera une noix dure à croquer. Il y
aura donc de la « lutte » dimanche ma-
tin pour les deux points en jeu.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DEROCHE-Vernier

et leur fils Philippe
ont la joie de faire part

de la naissance de

CÉDRIC
le 24 septembre 1969

Clinique « Les Bleuets »
Numa-Droz 208

2300 La Chaux-de-Fonds
Chemin du Bols
2016 Cortaillod 20289



„Quoi de 9 Visitez donc notre nouvelle raM̂
en 69 ?" exposition sur 6 étages ! JSlîS^

¦ 
'

KST" GRANDE BENICHON FRI30UR8E0ISE™ —,
Menu: jambon de campagne . „ _1 J K a messieurs : Fr. 3.-

aU Cercle avec la participation du choeur mixte «LE MOLÉSON » samedi soir dès 19 h. dames : Fr. 2.-
Catholique DANSE avec l'orchestre Leander's (6 musiciens) et dimanche à midi (danse comprise
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I electronic
Maison de développement, de fabrication et de vente d'appareils électro-
niques pour l'industrie horlogère cherche pour son

Département
des ventes —

Exportations
Jeune collaborateur commercial de langue maternelle française.
Des connaissances pratiques de l'exportation sont désirables, mais pas
absolument nécessaires.

Nous vous offrons :
— travail Intéressant et indépendant (correspondance et administration

des régions francophones)
— conditions d'engagement et de travail très favorables
— salaire élevé et prestations sociales exemplaires.

Si ce poste vous Intéresse, nous vous prions de vous adresser par écrit
ou par téléphone à
GREINER ELECTRONIC S.A., Gaswerkstrasse 33-35, 4900 Langenthal BE
Téléphone (063) 2 35 33, interne 234

I CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du Service culturel Migros

présente

CUBA
par Claude Jannel

Conférence et film en couleurs

LE LOCLE - SALLE DU MUSÉE
Lundi 29 septembre 69 à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE ST-L0UIS
Mardi 30 septembre 69 à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 4.- Location dès 20 h. à l'entrée
PREMIÈRE CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT

TRAMELAN - CINÉMA SONORE I
| Vendredi 3 octobre 69 à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 4.- Location dès 19 h. 45 à l'entrée

EIQXEnis.A.
Etablissements de mécanique de
précision et électromécanique,
Kbnizstr. 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.

——¦¦—¦——"¦ ¦ ¦ ¦

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 A CORCELLES (NE)

VILLA
de 5 pièces et dépendances. Chauffage
central à mazout. Verger attenant 800 m2.
Belle situation , à proximité du tram et
gare CFF.
Téléphone (038) 8 23 19, dès 18 heures.

GARANTIE 100 JOURS

VW 1600 L67
VW 1600TL67
VW 1600 L66
VW 1600 TL 65
VW 1500 S 64
VW 1500 63

SPORTING GARAGE
| Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

i l La Chaux-de-Fonds
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Le titulaire actuel ayant été appelé à d'autres fonctions, le poste de

>\
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du Gymnase français
de Bienne

est mis au concours.
»

Titre exigé : brevet de maître de gymnase bernois ou titre jugé équivalent
(la plupart des licences es lettres ou es sciences délivrées par les
Universités de Suisse romande sont admises).

Attributions : le recteur veille à la bonne marche de l'enseignement
et des autres activités de l'école ; il prend , d'entente avec les autorités
compétentes, toutes mesures utiles touchant l'organisation et le développe-
ment de l'école ; il assure le contact avec les universités, les écoles ,
secondaires et les parents.

Le Gymnase français de Bienne compte environ 300 élèves, jeunes gens
et jeunes filles de 16 à 19 ans.

Entrée en fonctions : le 1er avril 1970.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la Direction du
Gymnase français de Bienne, 50, rue des Alpes, 2500 Bienne, tél. (032)
2 41 32.

Les actes de candidature, accompagnés d'un curriculum vitae et des
diplômes, seront envoyés jusqu 'au 31 octobre 1969 à Me Robert Merz ,
avocat, président de la Commission du Gymnase français, 14, rue du
Marché-Neuf , 2500 Bienne.

H
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LA CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE

^
cherche pour son département de crédit et pour la corres-
pondance française un

collaborateur
de langue maternelle française, avec bonnes connaissances
de l'allemand, ayant si possible fait un apprentissage ban-
caire et possédant de bonnes notions dans les affaires
hypothécaires.

Travail intéressant et varié , contact avec la clientèle. Excel-
lente occasion de se familiariser avec toutes les affaires
actives bancaires et de se perfectionner en allemand. Bonnes
possibilités d'avancement. Entrée immédiate ou à convenir.

— Etablissement hypothécaire avec somme du bilan supé-
rieure à 400 millions de francs.

— Nombre d'employés : 32.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de certificats et
photo, à la direction de la

CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE
2501 Bienne, 3, pont du Moulin, tél. (032) 2 26 82.

Monsieur Fritz THIÉBAUD

Restaurant
des Tunnels

avise sa fidèle clientèle qu'il remet son commerce à

M. et Mme Didier ROBERT-TISSOT

pour raison de santé.

Par la même occasion , il remercie sa clientèle pour la confiance qu 'elle
lui a témoignée.

F. Thiébaud

Monsieur et Madame D. Robert-Tissot
avisent l'aimable clientèle de M. Thiébaud qu 'ils se feront un grand
plaisir de l'accueillir samedi 27 septembre 1969 pour la réouverture.
Un apéritif sera offert à chaque client.

Nous vous remercions d'avance pour la confiance que vous voudrez
bien nous accorder.

D. Robert-Tissot

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

studios
dès Fr. 260.— mensuellement

appartements 2Vi chambres
dès Fr. 310.— mensuellement

appartements 31/2 chambres
dès Fr. 380.— mensuellement

charges non comprises.

Prospectus de location et demandes
d'inscription par :

.2̂ 1 BsirsnaR:
Karl STEINER, Hagenholzstr. 60, dépar-
tement propriétés, 8050 Zurich , tél. (051)
48 50 50

Nous cherchons tout de suite

OUVRIER- COUVREUR
ou

AIDE-COUVREUR
S'adresser à l'Entreprise de couverture
MAURICE GYGAX, Les Joux-Derrière ,
Sombaille 21b , tél. (039) 2 23 45.

Maison
à vendre
On offre à vendre une maison ancienne
et vaste, à rénover, avec dégagements et
garage, superbe situation, dans une loca-
lité des environs.

Ecrire sous chiffre WD 20081, au bureau
de L'Impartial.



AMIS DU MONT RACINE
RÉFECTION

DU MUR DE PIERRE
qui suit la crête à l'est du sommet

Invitation aux membres et aux amis
de la montagne à collaborer à ce chan-
tier samedi 27 septembre, le matin et
l'après-midi.
La soupe de midi et le thé sont offerts
par la société.

20 pas supplémentaires !
AU GRAND-PONT

Les travaux au Grand-Pont sui-
vent leur cours et une grande avan-
ce a déjà été réalisée. Mais tout
n'est pas encore terminé et les pié-
tons devront faire preuve de bonne
volonté pendant les cinq prochaines
semaines. En effet , une nouvelle
tranchée vient d'être creusée devant
le garage du Jura. Les trois fouilles
actuelles n'ont pas permis d'établir
un passage de sécurité pour les pas-
sants qui sont donc obligés de faire

un détour. Le chemin qu 'ils doivent
emprunter est clairement signalé
par la présence de barrières et de
nouvelles lignes jaunes. Dans la me-
sure de ses possibilités, la police
locale assure un service de surveil-
lance, mais il est évident que si le
public ne se conforme pas aux indi-
cations, ce sera à ses risques. La
perspective d'un nouveau pont vaut
bien quelque vingt pas supplémen-
taires... (photo Impartial)

Un baptême de l'air sur les Alpes
pour des lectrices de «L'Impartial»

Mmes Roulet et Guinand , nullement impressionnées par l' appareil qui les
attend , en compagnie de M. Gessler , administrateur de « L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes », avant de réaliser l'un des rêves de leur vie.

(photo Impartial)

Hier encore, Mmes Jeanne Roulet ,
(rue du Nord 161) et Ida Guinand,
(rue du Succès 1) , ne croyaient pas
qu 'il était possible d'être les gagant?s
d'un concours. «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes» est heureuse
d'avoir pu leur prouver le contraire.
Elles, qui ne sont pas des passionnées
de sport, ont obtenu les deux prix de
consolation du concours sportif orga-
nisé par notre j ournal, lequel requé-
rait le classement final, lors du der-
nier championnat de football , des
trois premières équipes de ligue na-
tionale A, et des trois clubs les moins
favorisés. Mieux même, elles qui n'a-
vaient jamais eu l'occasion de pren-
dre l'avion ont pu réaliser leur bap-
tême de l*air, hier par un vol inou-
bliable au-dessus des Alpes.

A bord du Piper-Coimanche AB -
OTB, piloté par M. René Stohler, mo-
niteur à l'aérodrome des Eplatures,
elles ont survolé les Alpes bernoises
et valaisannes, passé à proximité de
l'Eiger, du Cervin, du Grand Combin,
des AiguMes d'Argentière et des
Dents du Midi. Elles ont survolé le
Plateau, puis le Léman, le Pays de
Vaud et la Chaîne du Jura. Elles ont
pu admirer les Montagnes neuchâte-
loises et jurassiennes avant ds longer
la vallée du Doubs. Mmes Roulet et
Guinand ont attendu avec impatien-
ce leurs prix ; leur patience a été
largement récompensée, car l'autom-
ne est certainement la plus belle sai-
son pour suirvoler les Alpes, une re-
vue qui est véritablement à grand
spectacle.

Comme le disait si gentiment Mme

Guinand a sa descente d'avion — se
faisant d'ailleurs l'interprète de Mme
Roulet — : «On ne peut pas expli-
quer, tant c'est beau !>

De joyeux convives, (photo Impartial)

Une importante entreprise de net-
toyage chimique, la maison Baechler,
a convié hier, 380 aînés de Genève et
Lausanne à une course à travers la
Suisse romande. Une partie d'entre
eux, quelque 120, se sont arrêtés à
La Chaux-de-Fonds pour le repas de
midi. L'initiative était intéressante,
et la manifestation a fait  g rand plai-
sir à ceux qui en bénéficiaient.

Les convives ont fai t  honneur au
repas, et l'ambiance qui régnait dans
la salle, a démontré qu'il n'y a pas
d'âge dès qu'il s'agit d'apprécier les
plaisirs de la table. Les convives
étaient accompagnés de leurs anima-
teurs et d'infirmières grâce auxquel-
les tous étaient en mesure de profi-
ter sans soucis de la fê te .  Il n'y a pas
que des désagréments dans la situa-
tion d'aînés ; comme nous le confiait
l'un d'entre eux : « Aujourd'hui, on

prof i te  ; demain, nous aurons tout le
temps de nous reposer *.

Du Léman aux Montagnes :
une fête pour les aînés

PAY S NEUCHATELOI S
NEUCHATEL

Hier vers 11 h. 20, une voiture con-
duite par M. P. J., de Bâle, circulait
à la route des Falaises en direction
de Saint-Biaise, sur la piste de droi-
te. A la hauteur du Nid-du-Crô, le
conducteur s'arrêta pour prendre en
charge un auto-stoppeur. Sa machi-
ne fut alors tamponnée à l'arrière
par une auto conduite par M. K. A.
de Neuchâtel, qui suivait et dont le
conducteur n'avait pas vu la ma-
noeuvre. Dégâts.

Il s'arrête pour prendre
un auto-stoppeur :

collision

OBSERVER
LA JOURNÉE
DE LA FAIM

C'est fort bien. Verser votre obole
au Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande, c'est encore mieux. Merci.
C. C. p. 23-3945. 18999

Un toit n'est pas tout
Une maison sans toit est aussi

inutile qu 'un lit sans draps. Mais
en toute chose, il faut un début
et Terre des Hommes n'a pas failli
à la règle en commençant par ré-
nover l'ancienne maison de maître
achetée à Massongex pour y accueil-
lir 30 enfants sans toit, sans feu et
sans pain et qui plus est, si dure-
ment marqués par le sort qu'ils ne
peuvent pas être accueillis par des
familles.

Rénover une maison coûte cher et
il fallait trouver un demi-million
de francs pour faire de la demeure
de Massongex une clinique moderne
munie des équipements nécessaires

pour accueillir 30 gosses malades et
estropiés.

Les maîtres d'état ont fait leur
part en offrant une partie des ma-
tériaux et des heures de travail ; le
devis a pu être ramené à 200.000
francs.

Chaque section de Terre des Hom-
mes fera un effort particulier pour
la Maison de Massongex. Le secteur
des Montagnes neuchâteloises s'est
engagé à trouver 300 draps de lit.

Au numéro 5 de la rue des Forges,
Mme R. Bel entasse déj à les pre-
miers draps dans un grand buffet.
Apportez les vôtres, car le meuble
est immense... et il doit être rempli.

La Maison de Massongex : elle a un toit mais manque de draps .
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VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Théâtre ABC : 20 h. 30 , D'après nature

ou presque, par l'Equipe.
Aula des Forges : 18 h. à 21 h., exposi-

tion Gandhi ; 20 h. 30, Projection
du f i lm indien Panther Pantchali .

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. à
16 h. 30.

Cabaret 55, Night . Club : 21 h. à 2 h.,
spectacle .

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d'of f ice : jusqu'à 22 heures,
Henry, LéopoUl-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N'appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille) .

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

La Chaux-de-Fonds
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M E M E N T O

Neuchâtel
VENDREDI 26 SEPTEMBRE

Galerie Numaga , Auvernier : 15 h. à
18 h., sculptures et peintures de
Sofu  Teshigahara.'

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

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

Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h. ei
14 h. à 18 li., 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 : 20 h. 30, Destination Zébra.
Bio : 18 h. 40, Répulsion ; 20 h. 45, Oe-

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

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

lienne.

Si vous
dïcgérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bie./fô\

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Il y a, dans tout être humain, un
chasseur qui sommeille. Les uns s'arment
d'un fusil  dès l'automne revenu, d'autres
se contentent d'un fi let  à papillons ,
d'autres encore tentent de capter les
faveurs de la chance et cherchent toutes
les occasions de la débusquer . C'est la
chasse la moins coûteuse : elle ne né-
cessite qu'une solide croyance dans les
faveurs du sort , un peu de patience...
et les quelques francs qu'on dépense
pour un billet de la Loterie romande.
Si l'on faisait le compte — aujourd'hui
— de tous ceux qui ont eu la joie de
toucher le montant d'un lot de la
Loterie romande, on serait stupéfait.  Et
si l'on prenait la peine d'interroger
certains d'entre eux, on apprendrait que
loin de se décourager après une première
déception , ils ont persévéré.

Faites donc comme eux. Partez à la
chasse de la chance... chez le prochain
vendeur de billets de la Loterie. C'est
peut-être à vous, le 4 octobre, que la
veine va sourire... les lots sont nom-
breux, avec entre autres, 100 de 1000
francs et un gros de 100.000 francs.

C'est le moment
de vous mettre en chasse

Hier soir, à 20 heures, M. P., do-
micilié au Locle, circulait, venant
des Eplatures, en direction ouest-
est. Peu avant le carrefour du che-
min conduisant à l'aérodrome, il en-
treprit une manœuvre de dépasse-
ment. Au centre de la chaussée, une
autre voiture neuchâteloise freinait
énergiquement, faisant la même ma-
nœuvre. Son conducteur, M. D., s'ar-
rêtant derrière une voiture en pré-
sélection , pilotée par M. J.-P. C, de
la ville, fut heurté par la première
voiture, et projeté ensuite contre
celle de M. J.-P. C. Dégâts matériels.

Collision en chaîne

Hier, à 17 h. 45, M. E. T., circulait
à la rue du Grenier en direction sud.
Arrivé à l'intersection des rues Da-
vid-Pierre-Bourquin et Régionaux, il
bifurqua à droite. Au cours de cette
manœuvre, il négligea d'accorder la
priorité de droite à la voiture pilotée
par M. J. M., domicilié en ville, qui
roulait normalement à la rue des
Régionaux dans l'intention d'em-
prunter celle du Grenier. Dégâts ma-
tériels.

A 18 h. 20 , M. A. G., de la ville,
circulait à la rue du Dr-Coullery
au volant de son automobile, dans
l'intention d'emprunter l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert. Entre
les deux artères de ladite avenue, il
ne parvint pas à s'arrêter derrière
le véhicule conduit par M. G. H.,
domicilié en France, arrêté devant
un passage de sécurité. Une colli-
sion s'ensuivit, faisant des dégâts
matériels.

Tôles f roissées

JEUDI 25 SEPTEMBRE
Naissances

Noth Frédéric , fils de Michel, étudiant ,
et de Mariangela, née Rossi. — Frizzarin
Youri Alessandro, fils de Carlo Alessan-
dro, mécanicien, et de Annamarie, née
Bràndli. — Lascaro Sandro, fils de Anto-
nio, peintre , et de Maria , née Corciulo.
— Huguenin Catherine Agnès, fille de
Christian Jean-Pierre, boulanger-pâtis-
sier, et de Josiane Andrée, née Thié-
baud. — Bernegger Daniel Florian, fils
de Jakob, employé de banque, et de
Agatha, née Lippuner. — Déroche Cé-
dric, fils de Jean-Pierre, attaché com-
mercial , et de May Liliane, née Vernier.
— Monnat Yves, fils d'Albert Robert ,
vendeur , et de Maria Josefina , née Matt-
mann. — Michel Brigitte Annie, fille
d'Armand Robert , mécanicien, et de Mo-
nique Bluette , née Zaugg. — , Petreccia
Giancarlo, fils de Giuseppe, ouvrier, et
de Renata, née Ciaffone. — Vitolo Giu-
lio, fils de Salvatore, "ouvrier , et de Ma-
falda , née Policastro-Brancale.

Promesses de mariage
Muller Yves Victor , et Wlld Jacqueli-

ne. — Cuenat Charles André Abel, dé-
coileteur , et Jacot Edmée Monique. —
Krell Jean-Pierre , poseur de cadrans -
emboîteur , et Huguenin Madeleine Nelly.

Mariages
Moeri Jean Maurice, mécanicien de

précision , et Paschoud Françoise Odette.
— Maire Jacques, directeur , et Bieri , née
Ratto, Yvonne.

Décès
Schurch Numa Nestor , né le 28 sep-

tembre 1893, menuisier, époux de Violet-
te Adèle, née Hànni.

y

Etat civil
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Agence FIAT:

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 5 10 50

Hôtel de la Balance sous la Vue-des-Alpes
Samedi 27 septembre

GRAND BAL
conduit par l'orchestre JAMES LOYS

Dès l'après-midi : tombola - jeux divers
Organisés par la Jeunesse de la Montagne

I ——————«

S 

Marche populaire de Soin-Martel
Le Locle 1969 Samedi 27 et dimanche 28 septembre

Organisation: La Paternelle - patronnée par l'Impartial

Tenue: libre; souliers de marche recommandés

Départ et arrivée: piscine, Le Locle (vestiaires et douches)

Heures de départ: samedi 27 et dimanche 28 septembre 1969, ds

Fermeture des contrôles: samedi et dimanche, à 17 h. 30

Parcours: 18,5 kilomètres ; magnifique parcours

Finance d'inscription: Fr. 10.— par personne, au départ

Dons d'honneur: pavillon de prix

Ravitaillement: sur le parcours et à l'arrivée, collation gratuite

Renseignements : dès 18 h.: MM. CI. Sandoz, tél. (039) 5 38 53;
W. Huguenin, tél. (039) 5 24 70; Ch. Rôhrig, tél.

L

Huguenin La Loc!» 
Généralités: „ la marche a lieu par n'importe quel temps.
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SOCIÉTÉ DE CAVALERIE LE LOCLE

LA ROCHETA
Dimanche 28 septembre

CONCOURS HIPPIQUE LOCAL
Cantine - Torrée - Saucisses Entrée libre

MUSÉE DES BEAUX-ARTS , LE LOCLE
EXPOSITION

7 septembre - 12 octobe 1969

HOMMAGE A L'ATELIER LACOURIERE
imprimeurs en taille douce à Paris ,

60 artistes - 300 gravures originales
réalisées par le célèbre atelier

Ouverte tous les iours de 14 h. à 18 h.
Le dimanche de 10 h. à 12 h.

Les mercredis et dimanches de 20 h. à 22 h.
Chaque mercredi soir visite commentée.

A remettre, au Locle,
petit

SALON DE COIFFURE
Affaire intéressante.

Faire offres à :

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 5 23 10

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, Fabrique B
2400 Le Locle, Concorde 29
cherchent

jeune
homme
à former
pour son département Iavage-nicke-
lage

quelques
ouvrières
à former
pour différents travaux en atelier.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la fabrique, tél. (039)
5 20 71.

t

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.

SPÉCIALISTE RADIOS-AUTOS
Echanges - Montage - Déparasifage

SERVICE BLAUPUNKT

Radio auto depuis Fr. 120.—

!

j pUl f c  VILLE DU LOCLE

Ë3||pp MISE AU CONCOURS

Un poste

d'employé (e)
de
bureau

est à repourvoir à l'Office du Travail.
Travail social , varié et intéressant.

Entrée à convenir .

Les offres, avec curriculum vitae , doivent être adres-
sées à la Direction de l'Office du Travail jus qu'au
10 octobre 1969.

Direction de l'Office du Travail

I 1

Nos nouveautés
d'automne...
toujours...
au goût du jour...

ROBES - 2 pièces
en tricot et crimplène

F. Pittet Le Locle
V J

ARMÉE DU SALUT sS©
Marais 36 LE LOCLE HMa»

FÊTE DES MOISSONS ^2BI
Thé-Vente

LUNDI 29 septembre, dès 9 heures

A VENDRE

V I L L A
région Neuchâtel , avec vue imprenable sur le lac. 8 chambres
dont living avec cheminée. Bain , douche, cuisine avec confort .
2 WC séparés. Chauffage au mazout. Terrasse couverte , verger
et jardin. Construction 1960. Prix intéressant. Entrée en jouis-
sance : automne 1970.
Ecrire sous chiffre P 300608 N , à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date &
convenir

VENDEUSES
pour différents rayons

AUXILIAIRES
pour les samedis.

Places stables. Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.

Faire offres ou se présenter aux

# ÇAlER/fy
«P»P DU M A R C H É / L E  LOCLE

A vendr e

SALLE A MANGER
en noyer de fil et pyramide, comprenant :
1 table, 6 chaises, 1 buffet de service, 1
argentier ; le tout en bon état.
Téléphone (039) 2 03 47.

A vendre

TOUR
sur pieds, usagé ,
1 mètre entre poin-
tes, motorisé.
Atelier de mécani-
que, Collège 16.

Tél. (039) 2 25 97.

A LOUER, au Locle,
dès le 1er octobre ,
chambre meublée in-
dépendante. Téléph.
(039) 2 38 03 OU
3 51 48.

Horlogère
cherche mécanisme calendrier et automa-
tique, posage emboîtage.

Tél. (039) 2 30 66.

KW^FCTM Feuille dAvis des Montaones H9ai



semble des oeuvres du sculpteur
neuchâtelois et jurassien. Quelque
soixante-cinq sculptures et monu-
ments, une cinquantaine de dessins
et documents seront réunis sous les
voûtes d'une ferme devenue un
haut-lieu de l'art et de la culture.
Ce sera, en quelque sorte, le résumé
d'une oeuvre dans sa plénitude et
sa diversité, dont le mérite est d'être
à la fois de son temps et de tous les
autres, une oeuvre qui peut se faire
à volonté et avec un parfait naturel,
non-figurative et architecturale
pour les édifices qui acceptent ou
appellent une décoration sculptée,
ou au contraire, de chair et de sève
quand elle dit l'homme, la femme,
les arbres ou les fleurs.

Hubert Queloz fête ses cinquante
ans mais aussi ses trente années
consacrées à la sculpture. Ce double
anniversaire est l'heureux prétexte
à une exposition qui s'ouvrira de-
main au Grand-Oachot de Vent et
à l'édition d'une plaquette sur l'en-

Demam a 14 h. 45, en la ferme du
Grand-Cachot, diverses personnali-
tés prendront la parole : MM. Alfred
Olympi, président du Comité d'orga-
nisation, Pierre von Allmen, prési-
dent du Conseil de fondation du

Grand-Cachot, Pierre Aubert, pré-
sident du Grand Conseil neuchâte-
lois, Maurice Erard , recteur de l'U-
niversité de Neuchâtel. L'hommage
au sculpteur et à son oeuvre sera
prononcé par M. Jean-Marie Nuss-
baum. La dernière oeuvre du com-
positeur Emile de Ceuninck sera
exécutée à cette occasion : « ... du
Désert », création musicale sur un
dessin d'Hubert Queloz, pour trom-
pette , piano, percussion et récitant.

Trente ans de sculpture: le Grand-Cachot
rend hommage à l'artiste Hubert Queloz

On en parle
•,\.x\.x\.vwv ClU Â-j OLsie W.NSVCW,,
y .  '.y Monsieur Bourquin est bien con- %f nu dans toute la ville et bien au- i
'y, delà. C'est un homme charmant et £
^ distingué , aimable et dévoué , qui 4
'y, adore la musique et qui en connaît 4
f un bout sur la question. Professeur , 4
4 mélomane et musicien, il vit per- 4
? pétuellement dans une gamme de 4
4 bonnes notes et dans l'amour et 4y, le respect des belles mélodies. Il a y,
4 appris à chanter à de nombreuses 4
% générations d'écoliers et si parfois, f
4 au cours 'de son activité, en rem- 4
$ plissant cette tâche souvent ingrate, %4 il a dû élever la voix, ce n'était 4
4 que pour couvrir celle de ceux qui y
4 chantaient faux  ! L'homme a d'ail- 4
$ leurs obtenu d'excellents résultats, y,
4 Aujourd'hui encore, il est à la 4
y . barre et il sait ce qu'il veut. /.
4 Dans quelques jours , on va le 4
$ fêter pour quarante ans d'activité y,
4 comme organiste du Moutier et 4
y comme directeur du Choeur mixte y
4 de l'Eglise réformée. Mais ne com- 4
i mettons pas d'indiscrétion. L'heure 4
4 des discours et des cadeaux viendra, f
4 bien sûr. Nous avons voulu pour- 4
4 tant qu'elle soit précédée de l'hom- %6 mage populaire et officieux , amical 4
t et respectueux, de tous ceux qui f
4 ont connu le jubilaire et ont appré- 4
y cié ses qualités. De tous ceux qui y .
4 ont toujours suivi ses ef forts , mê- '4
4 me de loin, qui se réjouissent enco- y,
4 re de ses succès, qui ont une fois  4
$ ou une autre travaillé avec lui à $4 la réussite d'une manifestation , 4y, d' un concert, d'une saison. ç4 Celui que, dans beaucoup de mê- $
$ nages loclois , on appelle familière- 4
4 ment « Quinquin », sans y mettre 4
y l'ombre d'un sentiment irrévéren- 6
4 deux, a fai t  sa large part pour 4y, l'harmonie dans la cité. Nous lui 4
4 en sommes reconnaissants . Notre $t, voeu est qu'il puisse longtemps 4
4 encore vivre en musique et en 4
i chansons , qu'il puisse servir avec 4
f un plaisir renouvelé l'art de la y
4 mesure et de l'accord. De la part 4
4 de nombreux lecteurs , André , bon $4 jubilé et merci ! 4

Ae -

Soulageai sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration a un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes , d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences clini ques
étendues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sperti
Préparation H contre les hémorroïdes.
En utilisant cette préparation, on consta-

tes douleurs — combat les hémorroïdes

tera bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hèmorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2-4 jours déjà. Les veines dila-
tées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments mais uni-
quement à l'effet curatif de la Sperti
Préparation H (marque déposée) contre
les hémorroïdes. En vente dans les phar-
macies et drogueries sous forme de pom-
made (inclus applicateur) ou de suppo-
sitoires. 27156

Le premier Centre sanitaire rural de
France va être inauguré à Mouthe (Doubs)

A Malbuisson va se tenir le 19e Congrès
de l'Association de médecine rurale qui
se terminera le 28 septembre 1969 par
l'inauguration du premier centre sani-
taire rural ouvert en France. Cette
cérémonie aura lieu à Mouthe , chef-
lieu d'un canton essentiellement rural.
Ce bourg a l'ait depuis 10 ans l'objet
d'un aménagement aussi complet que
possible sur divers plans : économique ,
touristique , sportif , scolaire, culturel ,
sanitaire et social , et se transforme
ainsi en centre intermédiaire entre Pon-
tarlier et Champagnole qui sont situés
à 30 km environ de par t et d'autre.

Le Centre sanitaire rural de Mouthe
constitue à une échelle relativement
modeste, un prototype répondant à une
conception rurale nouvelle.

Il s'agit en fait d'en changer les
structures en regroupant diverses acti-
vités (médecins , sages-femmes, infir-

mières, assistantes sociales, aides fami-
liales, etc..) et en regroupant également
les installations où exerceront en coopé-
ration ces diverses professions.

Outre l'administration, ce centre com-
prendra les services suivants : médecine
et maternité : 10 chambres avec lavabos;
groupe médico-social : deux cabinets
médicaux , salle de radio, protection ma-
ternelle infantile, pharmacie-laboratoire,
contre d'accueil et de réanimation des
blessés, permanence des assurances so-
ciales.

On se rend compte de toutes les possi-
bilités qu'offrira ce centre dans un sec-
teur isolé de montagne.

Un autre point préoccupe d'ailleurs
les membres de l'Association de médeci-
ne rurale, il s'agit du problème des
personnes âgées à la campagne. Ce sera
le sujet du congrès de Malbuisson.

(cp)

RÉFECTIONS À LA MAISON DE
PAROISSE DES PONTS-DE-MARTEL

Dès ces prochains jouis, la Maison
de paroisse f e r a  peau neuve puis-
qu'il est prévu un certain nombre de
réfections. Tout d'abord une partie
du toit sera remise en état, puis les
façades Est et Sud recrépies, les
façades Est-Sud et Ouest recevront
une couche de peinture bienfaitrice.

L'escalier menant à la salle de
paroisse sera transformé et rendu
plus accessible surtou t pour les per-
sonnes âgées car c'était une vraie
partie d'équilibriste que de l'em-
prunter en hiver .

Une autre modification heureuse,
l'amélioration du système d'aéra-
tion. En e f f e t , lors d'une grande
af f luence , l'aération de la salle lais-
sait à désirer. De plus , le local des

Cadettes a aussi besoin d'un bain
de jouvence .

Toutes ces réfections coûteront la
bagatelle de 48.000 fr . ,  dont 3500 f r .
pour le local des cadettes. La part
de la paroisse s'élève à 12.000 f r .,
le solde étant pris en charge par la
caisse cantonale de l'Eglise.

Af in  d'apporter une participation
aux frais de la remise en état du
local des cadets, M. Arnold Thié-
baud , artiste local, grand ami de la
nature, présentera deux beaux films
samedi à 20 h. 15 à la salle de pa-
roisse. Ces films sont intitulés «d'u-
ne Peuglise à l' autre * et le « Creux-
du-Van ».

(W

Sur la p ointe des p ieds
La poussière est l'ennemie mortelle

d'un certain nombre de bonnes dames.
Elles lui ont déclaré une guerre impi-
toyable et chaque jour devient prétexte
à une bataille. Ces fines particules qu'on
voit se promener dans un rayon de
soleil les rendent malades. Il faudrait
que la crasse demeure en suspension
dans l'air et que leurs appartements
cirés et polis restent vierges de toutes
souillures. Mais comme des régiments
de mini-parachutistes, les « chenits »
envahissent les corridors « enduits » se
posent sur les parquets délicats et s'ac-
crochent aux boucles des tapis.

Madame Hortense est aux aguets
comme un Israélien au bord du canal
de Suez. Chaque fois qu'un parent ou
un ami entre dans ses 56 mètres carrés,
elle le salue machinalement et scrute
aussitôt le sol pour contrôler la chaus-
sure qu'il porte. Celui-là met des escar-
pins en cuir qui sont inoffensifs, cet
autre est chaussé de mocassins qui
« rayent > et cet autre-là (oh misère ! )
laisse des marques noires sur le plastic
du vestibule. C'est tout juste si son
estime ne dépend pas de la signature
involontaire laissée par un soulier. Ma-
dame Hortense est un peu complexée
du balai de coton et de la patte à pous-
sière : à part cela elle est fort char-
mante, généreuse et de bonne comman-
de.

On ne peut pas reprocher à Madame
Hortense (je lui ai trouvé un petit nom
qui préserve son anonymat) d'être ce
qu'elle est. Elle est victime de son ata-
visme. Chez elle, de générations en

générations on a manié avec opiniâ-
treté la brosse et le plumeau. Comme
il y en a qui sont passionnés de foot-
ball ou de musique classique, elle est
orientée sur la « poutze ».

Dernièrement Madame Hortense a
fait poser un tapis sur toute la surface
de son hall. C'est un beau bouclé gris-
souris qui sent encore le neuf. Quand
un visiteur se présente à sa porte, elle
le fait attendre et, s'il doit entrer, il
doit faire un triple saut olympique pour
aboutir sur une serpillière. On pénètre
dans la cuisine de Madame Hortense
comme on passe une rivière pierre à
pierre.

H faudra bientôt que les intimes aient
hcez elle, en permanence, une paire de
pantoufles.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Le Locle
VENDREDI 26 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 h.,
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 17
renseignera.

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

Dimanche prochain , les habitants de
la Sibérie suisse accueilleront dans leur
village, les cynologues du canton. Il
y aura de l'animation tôt le matin dans
cette localité, où plus de quarante con-
ducteurs de chiens se donneront ren-
dez-vous pour le concours d'automne
du Club cynologique du Val-de-Travers.

(rq)

Vers une belle
manifestation sportive

L'exposition d'horloges gothiques,
qui se tient actuellement au Château
des Monts, fermera ses port es le 5
octobre. Pour marquer la f i n  de
cette manifestation qui connut un
brillant succès, M. Pierre Gagnebin
chantera dimanche prochain à 16
heures au Château. Il sera accom-
pagné au piano par Mme Jobin.
Cette heure musicale, qui ne pouvait
avoir lieu le 5 octobre, clôturera,
avec une semaine d'avance, l'exposi-
tion qui partira ensuite à Turin.

Heure musicale

LES EXPORTATIONS
HORLOGÈRES
EN AOUT 1969

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique que, pour le mois d'août
1969, les expor tations totales de l'indus-
trie horlogère se sont élevées à
145.560.578 fr. contre 209.415.914 fr. en
juillet 1969 et 155.247.534 fr. en août
1968.

Pour janvier-août 1969, les exporta-
tions ont atteint le total de 1.460.872.799
fr., soit une augmentation de 96.256.581
fr. ou de 6,6 pour cent par rapport à
la même période de l'année précédente.

Quant aux exportations de montres
et mouvements, l'évolution a été la
suivante : 4.070.244 pièces d'une valeur
de 129.691.830 fr. en août 1969, contre
5.676.127 pièces pour 190.666.615 fr. en
juillet 1969 et 4.392.158 pièces pour
140.565.705 fr. en août 1968. Au cours
des 8 premiers mois de 1969, les ventes
de ces produits à l'étranger se sont
élevées à 40.753.888 pièces valant
1.314.897.194 fr., chiffres reflétant une
augmentation de 4,3 pour cent en quan-
tité et de 6,1 pour cent en valeur par
rapport à la même période de 1968.

(ats)

« Oscar » p our une tirme
jurassienne

La manufacture de montres « Lon-
gines » de Saint-Imier a remporté un
« Oscar » à l'Académie internationale
du diamant de New-York pour un bra-
celet-montre fait de morceaux de palis-
sandre et de 177 brillants sertis les uns
et les autres sur un support d'or blanc.

(ats)

CHRONIQUE HORLOGÈRE
i.-. .i......,..; ¦. . . . -,. .. ¦,". !¦„¦-.. . .......,-.-.» wi..-". ..¦-. ¦

On avait commencé par creuser une tranchée sur le pourtour de l'ancienne
caserne et l'on avait même enveloppé les bords de plasti que pour éviter les
éboulements. Pour les mêmes raisons, on procède actuellement à l'enfonce-
ment de planches qui retiendront le terrain quand commenceront les grands

travaux d'excavation, (photo Impartial)

Travaux de précaution

I Rédaction du Locle
? Rue du Pont 8

Au Tribunal de police

Sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel assisté de M. J. M.
Riat greffier, le tribunal a examiné
trois affaires sans pouvoir pronon-
cer un seul jugement.

Tout d'abord S. P., des Brenets,
esit accusé d'infraction à la LCR. Le
lundi 19 mai 1969, le prévenu a ef-
fectué le dépassement de plusieurs
voitures sur la route du Crêt-du-
Locle. Au cours de cette manœuvre,
comme une voiture arrivait en sens
inverse, il a dû réintégrer la file
obligeant le plaignant, C. M., de
Villers-le-Lac, à freiner brusque-
ment.

Ensuite, D. M., des Brenets égale-
ment, est lui aussi accusé d'infrac-
tion à la LCR. Le 8 août 69, il circu-
lait à très vive allure entre le Crêt-
du-Locle et Le Locle. Sa vitesse exa-
gérée lui a fait perdre la maîtrise
de son véhicule et il s'est retourné
au Pied-du-Crêt, 63 mètres après
les traces de dérapage.

Enfin, P. G., ouvrière locloise, est
accusée de vols. La prévenue a sous-
trait passablement de marchandi-
ses dans deux magasins self-service.
Comme cette dernière nie tout ce
qu'on veut lui démontrer, il faudra
convoquer la sûreté et les gendarmes
qui ont conduit l'enquête.

Ainsi cette audience du 25 septem-
bre en est restée au stade des ex-
plications,

4. i

Tous les jugements
sont renvoyés
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CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE )
| G. Michel La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS
A partir du samedi 27 septembre

souper aux tripes
TOUS LES JOURS

Médaillons de chevreuil Belle-Fruitière
et autres spécialités

et notre
service sur assiette soigné et bon marché i

le spécialiste du chauffage ŜÉâS^̂
__^_î ______ ____ ^___——.

GARANTIE 100 JOURS
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4 portes 1969 2 portes 1969
13 000 km. rouge 15 000 km., blanche

ÉCHANGE - CRÉDIT

SPORTING-GARAGE
Jacobs-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS



LA SEMAINE À TRAVERS
Il n'est pas trop tard pour relever l'au-

dience de la « Retraite neuchâteloise » à
la Prise- Imer, les quatre jours du Jeûne
fédéral , avec des évangélistes percutants ,
MM. Th. Robert , de Paris , Marcel Gra-
ber , de Montbéliard , les pasteurs neu-
châtelois Secretan, de La Chaux-de-
Ponds , et Roulet , de Travers. La nouvel-
le grande salle agrandie contient 712
places ; elle s'est remplie de 400 et 600
personnes le dimanche, alors que le
Choeur des jeunes exprimait sa loi. Des
réunions au message saisissant.

Depuis lors, eh bien , le soleil favorise
les récoltes et les concours bovins au
Moulin et de Rothel, tenus avec le pit-
toresque de ces rendez-vous d'éleveurs.
La race s'améliore. Les cocardes ne sont
pas rares. C'est un peu fête à la monta-
gne avec les gens de toutes nos fermes et
les rencontres aux commentaires nom-
breux, là sur la planche du hangar mué
en cantine d'un jour. L'agriculteur Fivaz
a joué de malchance ; apeurée dans une
pâture une vache a brisé une clôture,
dévalé le talus de la ligne CFF, " Les
Breuils, et s'est abîmée sur le chemin ;
il a fallu la saigner séance tenante.

La Commission scolaire a approuvé le
projet de budget des écoles soumis à une
prochaine séance du Conseil général ,
rétabli la semaine de six jours dès la
rentrée des vacances d'automne, le lun-
di 19 octobre, et examiné les conditions
de la première semaine de ski au loin,
cet hiver.

Nos soldats du régiment 8 vont rentrer
ici , alors que l'on quitte les sympathiques
landwehriens qui viennent dé suivre
deux cours sur l'histoire locale et celle
du temple; ctonnês par le pasteur. Ainsi,
l'Annexe .sera libre pour le jubilé de la
Société désTtàmbours ; ceux-ci vont fêter '
leurs cinquante ans d'activité.

Le décès de la doyenne , Mme Robert
Schlegel, Hollandaise de 88 ans, à Tra-
vers depuis 1950, tourne la page de cette
grande pianiste, soliste autrefois dans
les capitales des grands concerts. A son
fils, baryton du Théâtre lyrique de Ber-
ne, et animateur de la Colonie de Sur-
le-Van , notre vive sympathie. Ces der-
niers colons, des Bâlois, ont quitté la
maison qui aura reçu vingt mois consé-
cutifs des centaines de jeunes Confédé-
rés, Français et Belges. Elle ouvrira à
nouveau ses portes en décembre pour des
vacances blanches de Parisiens.

Dès lundi et pendant la durée du cours
de répétition de l'instituteur Fr. Bôle, la
classe des 3e et 4e PP sera tenue par
M. Guyot , de Neuchâtel , étudiant en
art dentaire.

Rt.

Une nouvelle paroisse aux Bavards

Copie de l'acte conservé dans les
archives des Bayards.

A leur tour les membres de l'Eglise
réformée domiciliés aux Bayards ont
tenu une assemblée pour adopter les

statuts de la nouvelle paroisse des Ver-
rières et des Bayards. Si plusieurs ar-
ticles ont prêté parfois longuement à
discussion, finalement l'ensemble des
statuts a été adopté à l'unanimité des
membres présents.

Il ne fait aucun doute que ce n 'est
pas sans une certaine nostalgie que
les Bayardims mettaient ainsi officielle-
ment un terme à une autonomie pa-
roissiale de 257 ans, mais tous sont
bien conscients de la nécessité dans
laquelle l'Eglise se trouve de faire face
à une évolution démographique très
nette — le village qui comptait plus
de mille habitants au début du siècle
n 'en a plus que 400 actuellement — et
à une évolution tout aussi importante
des besoins religieux de la population.

En effet , ainsi qu'en fait foi la copie
de l'acte établi avec la Vénérable Classe
en 1712 pour- sanctionner l'établissement
d'un pasteur aux Bayards, on attendait
alors de celui-ci qu 'il préside non seule-
ment un culte le dimanche matin, mais
encore un catéchisme le dimanche soir
et un recueillement le jeudi matin,
plus encore un recueillement quotidien
les semaines précédant les cènes de
Noël, Pâques et Pentecôte, (mh)

FaudraSt-SI limiter la vitesse sur ce tronçon de la RN 5?

De nombreux véhicules roulant très vite : comment traverser la route ? (photo Impartial)

La route tue. La route, oui, mais et surtout I automobiliste. Car si, dans cer-
tains cas, l'état de la chaussée, les conditions atmosphériques, le tracé ou
simplement un défaut mécanique peuvent être à l'origine d'un drame, plus
souvent il faut rechercher l'origine d'un accident dans une perte de maîtrise
due à un excès de vitesse, à un dépassement téméraire ou à l'alcool. Mais
qu'en est-il du piéton qui se fait faucher par une voiture ? Est-il à chaque
fois responsable ? Et les « points noirs » disséminés dans le canton sont-ils

du ressort de la simple fatalité ?

Route nationale 5, Chez-le-Bart
à la hauteur de l'hôtel des Platanes.
Chaque conducteur connaît bien ce
tronçon dangereux. Venant de Neu-
châtel, l'automobiliste après avoir
débouché d'un virage très sec, se
trouve devant une rectiligne qui,
sur quelques centaines de mètres,
lui permet de reprendre de¦¦ Iw- '"vi-
tesse. ¦ . i ¦ .

Certains « chauffards »• se vantent
même d'atteindre 140 km.h. sur cette
portion de route. Et chaque année,
des piétons paient de leur vie leur
tentative de passer d'un côté à l'au-
tre de cette route. Car, au milieu de
cette rectiligne se trouve un établis-
sement public et, au-dessus, quel-
ques fermes. En face, une vaste
place de parc, en-dessous un autre
établissement public. Bref , conti-

nuellement, des personnes se lan-
cent en travers de la chaussée. Elles
sont à la merci de n'importe quelles
machines. Car il n'y a rien pour les
protéger.

— Il y a 16 ans que je m'adresse
tant au Département des travaux
publics qu'à son directeur et le Con-

• seil communal de Gorgier en a fait
de même, précise -un hôtelier. On¦ ' nous- avait fait des promesses mais
rien n'est venu. Des piétons mortel-
lement blessés ? Mais je pourrais
vous citer une dizaine de cas dont
je me souviens !

Le problème dans l'immédiat est
insoluble. Et les différentes possi-
bilités que l'on pourrait envisager
afin d'accroître la sécurité des pié-
tons se révèlent d'emblée téméraires
voire dangereuses.

0 PASSAGE DE SECURITE — L'on
se rend aussitôt compte du non-sens
d'une telle solution. D'une part cela
représenterait une fausse sécurité
pour les passants qui n 'hésiteraient
pas à s'élancer alors même qu'une
voiture surviendrait. Nous ne som-
mes pas en ville et les véhicules
roulent vite. D'autre part , l'on ne
peut envisager de peindre, devant
chaque établissement public (et il
y en a dans tout le canton) de tels
passages.

• FEUX LUMINEUX — Que l'on
prenne simplement en considération
le nombre de conducteurs qui brû-
lent un feu rouge en ville et l'on
aura une idée du danger que repré-
senterait une telle installation en
rase campagne. Car, il ne faut pas
l'oublier, tant l'hôtel que les fermes
ne représentent pas une aggloméra-
tion suffisante pour être catalogués
sous la dénomination de « hameau ».
• LIMITATION DE VITESSE —
C'est là véritablement qu 'une tenta-
tive devrait être faite. Placés éven-
tuellement à la sortie , voire à l'en-
trée des deux virages, ces signaux
pourraient peut-être amener les au-
tomobilistes à se conformer aux
prescriptions. Mais seuls des contrô-
les sévères et répétés auraient quel-
ques chances de succès. Ce qui n 'est
pas une solution.

Toute cette affaire mérite d'être
étudiée à l'abri des passions. Quoi-
qu'il en soit, dans peu d'années, la
nouvelle RN 5 aura un autre tracé
qui passera derrière l'hôtel et les
fermes. L'actuelle route deviendra
cantonale et le trafic perdra de son
importance.

Mais surtout ce ne sont pas les
résultats qu'il faut véritablement
voir, ce sont les causes. Et les causes
sont presque toujours les mêmes :
une vitesse exagérée.

Cependant le problème reste posé.
Vendredi dernier, une passante était
tuée alors qu'elle traversait cette
route. Alors, que faire ?

Ph. N.

Des piétons sont tués par des véhicules
chaque année devant l'hôtel des Platanes Le Conseil général a été réuni sous la

présidence de M. Max Apothéloz. Des
13 membres convoqués, seuls neuf étaient
présents.

Le Conseil communal a proposé la
vente de deux parcelles , l'une de 80 mè-
tres carrés à M. Marcel Gehret , l'autre
de 340 mètres carrés à M. Charles Dlver-
nois-Ischer. C'est à l'unanimité que l'au-
torité executive a accordé l'autorisation
de vente à raison de 4 francs le mètre
carré, sans frais pour la commune.

NATURALISATION
Sur préavis de la Commission des na-

turalisations, le vote secret concernant
la naturalisation communale de M. Gio
Batta Rupil , ressortissant italien, domi-
cilié au canton depuis 1955, lui a été pro-
pice à l'unanimité.

ABATTOIR INTERCOMMUNAL
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

Pour la seconde fois , le Conseil géné-
ral est invité par l'autorité executive à

accorder l'emprunt supplémentaire de
150.000 francs pour couvrir le dépasse-
ment des dépenses du compte de cons-
truction et un second emprunt de 30.000
francs destiné à la trésorerie d'exploita-
tion courante.

A cette occasion , MM. Peyer , président
du comité de l'abattoir , et Roulet , vétéri-
naire du district , ont donné toutes les
indications justifiant les demandes
d'emprunts.

De la discussion générale qui s'ensui-
vit , les membres de l'autorité législative
ne sont pas opposés au dépassement de
5 pour cent sur le coût de construction ,
mais n 'admettent pas les erreurs et les
oublis qui ont occasionné de gros frais
supplémentaire. Saint-Sulpice, qui se
débat pour réduire dans la mesure du
possible ses charges financières élevées,
ne peut pas admettre une .telle situation.
Il faut éviter des précédents.1

Le vote qui a clôturé le débat a donné
le résultat suivant : 5 voix négatives,
2 positives, et 2 bulletins blancs, (ri)

Nouveau refus de crédit supplémentaire
du Conseil général de St-Sulpice pour

l'abattoir intercommunal du Val-de-Travers

Jeunesse 1969, qui es-tu ?
Une trentaine de jeunes catholiques

provenant de tous les coins du canton
et même du Jura bernois, ont passé le
week-end du Jeûne fédéral à la colonie
«Joie de vivre» , à La Côte-aux-Pées.
Cette retraite de trois jours a été donnée
par l'abbé André Chapotte qui a fait
plusieurs exposés sur le thème projet de
l'homme, projet de Dieu». Les partici-
pants ont aussi eu l'occasion d'apprécier
l'exposé d'un sociologue de Genève qui
s'est attardé sur les problèmes de la
jeune sse face à la constitution de
l'Eglise et du monde. Tous les Jeunes
ont été enchantés de pouvoir découvre
le sens de la participation et la façon
de travailler en carrefour. Un office
religieux a mis un point final à cette
rencontre qui fut très fructueuse en
enseignement, (rq)

Tombé d'un toit
Hier matin un ouvrier ferblantier , M.Tonney, employé chez M. Henri Buchs,

a fait une chute alors qu 'il travaillait
sur un toit au Mont-de-Buttes. Trans-
porté immédiatement à l'hôpital de Fleu-
rier , il souffre d'une fracture du bassin
et du coude, (dm)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

LA COTE AUX-FÉES

Après un temps de mise en veilleuse ,
puis de révision et de modernisation , la
Bibliothèque populaire rouvre. Avec des
livres nouveaux , des bibliothécaires nou-
veaux , Mme Ploury et M. Hermacora ,
fils. Les heures d'ouverture sont fixées
de 15 à 16 heures et de 19 à 20 heures
le mercredi, dès le 1er octobre. Sur les
rayons, des centaines de livres bien clas-
sés attendent des lecteurs ; le local ac-
cueillant du château reçoit les amateurs,
curieux, lecteurs, et avec les longues soi-

- rées- d'hiver p cet élément supplémentaire
de culture au' village mérite le rappel du

" 'penseur français : « Le livre est un ami
toujours bien disposé ». (rt)

Réouverture de la
Bibliothèque populaire

Nous renvoyons nos lecteurs à l'article
paraissant dans notre chronique chaux-
de-fonnière d'aujourd'hui, qui leur ex-
plique les tenants et aboutissants de
l'action entreprise par la Fondation neu-
châteloise pour la vieillesse. Mais nous
leur dormons ci-dessous le programme
pour le Val-de-Travers :

Fleurier 2 octobre, 14 h. 30 : confé-
rence avec dias «Zermatt et ses bou-
quetins», par Tristan Davannis.

Couvet, 16 : «Grandes chasses afri-
caines», par M. Gay, Bôle.

Fleurier, 30 : conférence avec films
en couleurs, «L'Iran et la fabrication
des tapis», M. A. Delapraz, Neuchâtel.

Couvet, 13 novembre : «Les fleurs pro-
tégées», avec diapositives, M. Dr Ad.
Ischer, Neuchâtel.

Fleurier, 27 : «Destination Godigong» .
A travers le Sahara, film en couleurs,
M. J.-P. Aerni, Boudry.

Couvet, 6 décembre : soirée-variétés
de fin d'année. Distribution d'un cornet
de Noël.

Chaque conférence est suivie d'une
collation : thé et peti t pain.

Sur présentation de la carte de mem-
bre, transport gratuit.

Les Clubs de loisirs
entrent en activité

| MEMENT O J
Val-de-Travers

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Couvet — Cinéma Colisée :- 20 h. 30,

Maldonne pour un espion.
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habituel.

Remise des drapeaux et défile a Colombier
ont marqué la fin du cours de répétition
Une foule compacte s était massée nier

en fin d'après-midi à Planeyse sur Co-
lombier , pour assister à la cérémonie de
remise des drapeaux et au défilé qui de-
vait marquer la fin du cours de répéti-
tion du régiment d'infanterie 8. De nom-
breux officiers supérieurs de l'armée et
un parterre d'invités avaient également
fait le déplacement : on remarquait en
particulier dans leurs rangs le président
du Grand Conseil , Me Pierre Aubert , le
président du Conseil d'Etat , M. Rémy
Schlaeppy, entouré des conseillers Gros-
jean et Jeanneret , et du chancelier Por-
chat , le préfet des Montagnes, M. Jean
Haldimann, le chef de la police canto-
nale, le commandant Russbach, les di-
visionnaires Hirschy et Godet , ainsi que
les représentants des communes de Co-
lombier , La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ,
Bôle, Auvernier.

A 17 heures précises, la troupe s'est
mise au garde-à-vous et a été présentée

au chef du gouvernement. Puis le com-
mandant du régiment a adressé ses féli-
citations aux soldats pour l'esprit de
corps qu'ils ont manifesté tout au long
du cours. « Le sens de l'honneur est bien
vivant au sein de votre régiment, a no-
tamment déclaré le colonel Parel. En
acceptant la discipline comme une règle
du jeu dont vous avez été les acteurs,
vous avez démontré l'efficacité d'une
troupe dans laquelle l'information et la
formation ont porté leurs fruits ».

Au moment où la fanfare attaquait la
Marche au drapeau , les quatre étendards
sont alors sortis des rangs, ont paradé
devant le commandant de régiment (no-
tre photo) et ont quitté la place, bien-
tôt suivis par les soldats eux-mêmes qui
ont défilé dans un ordre parfait devant
la tribune de fortune sur laquelle
avaient entre-temps pris place les offi-
ciels.

Ph. L.

Le commandant Parel salue les drapeaux (photo Impartial)
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NEUCHATEL

Hier à 17 h. 40, M. A. C, domicilié à
Savagnier, sortait du parc de l'usine de
Métaux précieux pour s'engager sur l'a-
venue des Portes-Rouges, en direction
de la rue Sainte-Hélène. Lors de cette
manoeuvre, il coupa la route à un moto-
cycle léger, piloté par M. Juan Gamez,
mécanicien, de Neuchâtel, qui roulait
vers le centre de la ville. Une collision
s'ensuivit , au cours de laquelle M. Juan
Gamez chuta sur la chaussée. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une commotion et d'une fracture
de la main gauche.

Cycliste renversé
par une voiture
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La légèreté — une tendance du Charcoal Multif ilter* (filtre multip le à base
internationale qui S'affirme égale- de charbon actif) . Ce remarquable système f il-
ment dans le domaine de la Cigarette. iront, composé de charbon actif et dé f ibres

Estron®, associé à un mélange savamment dosé,
nous a permis défaire, en peu de temps, de

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

Charcoal /a P,us vendue en
légèreté s'affirmerait également dans le domaine
de la cigarette.'

...
¦ ¦'

. . . . .  .. .- .
¦

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

Oette tendance est également motivée * __
par la recherche d'un sentiment de bien-être. 

MTÈ^Ainsi, l'évolution observée depuis plusieurs /ÊÊÈf W
années dans d'autres secteurs semanifeste actuel- '' j j wff i
lement dans celui de la cigarette: la recherche ~~

f f i w
de la légèreté. //W

ÏJ industrie a tout mis en œuvre afin de / i &  # j f  .M&répondre au désir du consommateur moderne. /  iLJÈ M À̂Wjh
Elle a, entre autres .amélioré les tabacs (sélection /  Jr / , f  ./ *
de nouvelles espèces) et les mélanges (affine- ^p^a^fc»>\ "*""' v ,: X7'
ment et harmonie) . f â  ^S9ÊÊÊ ŷy^^ '"V 

/ / /
.Parallèlement, la recherche scientifique /^ ÎBBIE 

ÉÉ& 
Jconsacrait d'importants moyens au développe- / " '" ' y . . HlP

ment des filtres et à leur fabrication. / ^ ^̂ mtimW

ï\.ésultats : les chercheurs découvraient . *<£***£.. /mr
que seul le système de f iltres interdépendants ¦*̂ % N̂"C* 

i°",eo" /  /contribuait à augmenter l'efficacité de la f iltra- '" - ..''̂ ^ 
* ^ , /§/

tion. Cette découverte conduisait à l'élaboration I ___** .y/ 
; 
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habile dactylo faisant preuve d'ini-
tiative aurait la préférence.
Travail intéressant, indépendant et
varié.

S'adresser :
ALBERT FROIDEVAUX FILS
2300 La Chaùx-de-Fonds, Promé-'"
nade 2. .téléphone (039). 2 29 64. i

A LOUER
appartement 2 pièces tout confort , grand
balcon, 9e étage, quartier sud-ouest .

Tél. (039) 3 88 76, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

m̂ US|Ŝ U radio-tv-disques

cherche pour ses nouveaux locaux

personne
de confiance
pour service de conciergerie.

Ecrire ou demander rendez-vous à
Briigger & Cie, Léopold-Robert 76 ,
tél . (039) 3 12 12.

Prêt comptant©
. frde Fr. 500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
¦fr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.337
¦fr basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express», téléphone RanniiQ Dnhrioi 'xrio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque ttOnner+L rie.O.M.
¦fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, £> 071 233922

désirés sur nos prête comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30

CHAUFFEUR
poids lourds, capable et sérieux,
est cherché pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Prière de téléphoner ou se pré-
senter à l'Entreprise R. Curty, rue
du Puits 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 74 55.

Les initiés auront tout de suite
reconnu qu'il ne s'agit pas d'un
nouvel arrêt pour les trains de
voyageurs, mais simplement de la
halte des Abattoirs, qui a été
récemment débaptisée. Mais ce
qu'ils ignorent peut-être, c'est que,
par la même occasion le point tari-
faire de la halte a été ramené à
La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit là d'une mesure de ratio-
nalisation qui se traduit par le fait
qu'il n'y aura désormais plus que
des billets pour La Chaux-de-
Fonds, ceux-ci étant valables aussi
pour la halte de La Chaux-de-
Fonds-Ouest. Il en résulte malheu-
reusement une légère augmenta-
tion du prix des billets pour les
liaisons avec Le Locle et Le Locle-
Col-des-Roches. Par contre, dans la
direction Neuchâtel - Bienne, qui
;st la plus fréquentée , il en résulte
une économie de 20 a 60 centimes
suivant les billets.

HALTE DE
LA CHAUX-DE-FONDS-OUEST
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L'arrachage des pommes de terre

Au milieu d'une clairière

Reportage-photos
A. Schneider

-,

Un coin tranquille de forêt k

.aaVCette terre qu'il faut sans cesse travailler

^ 
Travaux des champs dans la brume automnale

V

JL. Une vue assez insolite

Chasseurs de gibier à plumes ?

Sur un air de
septembre

' . "'.
. . *» 
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Dimanche 28 septembre

VILLARS - COL DE BRETAYE
Prix : Fr. 33.—

Samedi 4 et dimanche 5 octobre

LUGANO - LOCARNO -
CENTOVALLI

Prix : Fr. 105.—

Dimanche 5 octobre - Train spécial

JUNGFRAUJOCH
Prix : Fr. 69 —

Dimanche 12 octobre

TITUS
train-téléphérique Prix : Fr. 48.—

Dimanche 19 octobre

COURSE SURPRISE
train spécial

avec 4 wagons-restaurant
Prix : Fr. 66.—

y compris les 3 repas au wag.-rest.

Dimanche 26 octobre

COURSE SURPRISE
GASTRONOMIQUE

Prix y compris le dîner : Fr. 45.—

Réduction sur le prix de transport
aux possesseurs d'abonnement à
demi-tarif.

TRAINS CROISIÈRES CFF

4 - 1 1  octobre
GIRO D'ITALIA SUR RAILS

Par: Simplon - Venise - Florence -
Pérouse - Assise - Rome - Follo-
nica - Ile d'Elbe - Pise - Gênes -

Simplon
Fr. 456.—

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand !
Demandez notre documentation

gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
< SANS SOUCI À PARIS >

Un succès Incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour vous toutes les
réservations : dans le train , dans
les hôtels et restaurants et vous
n'avez qu'à suivre le guide. Les
excursions prévues dans le pro-
gramme vous conduiront à travers
PARIS, à VERSAILLES, à FON-
TAINEBLEAU, et le temps libre ,
vous permettra de visiter à votre
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.
Pour les voyages de 7 jours, visite
possible des CHATEAUX DE LA
LOIRE.
Documentation , renseignements et
inscriptions au guichet de la gare.

ÇA FAIT DU BRUIT...
...CES PRIX!!!

;
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SALON 3 places 1 490.-
I a* 

¦

4 places selon cliché 1 590.-

BaJaaaBBEsSalHv IIP* ^ : " ¦j&j '̂ '̂̂ ^Ï̂ B̂ ĵ- ĝSmBm B

¦

PAROI fini artisanal 1150.-
longueur 240 cm
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CHAMBRE À COUCHER
exécution de luxe, 5 portes 1 590.-

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

Je cherche à acheter

meubles
anciens

soit : tables, chaises, fauteuils, armoires,
commodes, etc., même en mauvais état.
Faites offres à M. Cl. Meyer, 8, rue des
Prés, 2500 Bienne.

A VENDRE

FOURGONNETTE VW
¦

modèle 1967, 2 portes coulissantes,
24 000 km. Prix intéressant.

Téléphone (039) 4 12 34.



GRANDE EXPOSITION NOCTURNE jf Qf_
Chaque soir jusqu'à 22 h. du mardi 23 au samedi 27 sept. ^BM^^MM^B

ATTENTION: 1 surprise sera remise à chaque visiteur! AU BUCHERON

f 
: .>.̂ M  ̂ 1 lampadaire 88.- lampe de table 35.-

I pied en fonte, tige chromée, pied en fonte, tige chromée.
Réflecteurs noirs. Réflecteur en blanc, orqnge,

'• I '.J • vert ou violet.

^̂  ̂
T 

 ̂
il 

n'est p as nécessaire de déménager pour

wk m m f e  SL dÊÊm̂ l; donner un nouvel aspect à votre intérieur,
PC/ "- I y™3IÉ "* «fc p mow uow5 p ouvez en tout temps rajeunir

^̂  votre salon, votre chambre d'enf ant ou une
_ j )  i f autre p ièce...

I /: . . ' I k"" 4^ beau choix de 
lustres,

[ L J lampadaires, etc..
I classiques ou modernes

métal laqué blanc, abat-jour T" WÊ PP
t issu Acry l rouge. [__ ' ' j  Marché MIGROS rue Daniel-JeanRichard
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Nous cherchons

dame
pour le lavage (ultrason) à la demi-journée

remonteur
ou

remonteuse de finissage
travail soigné exigé

dames ou demoiselles
pour différentes parties du remontage
pour nos départements d'ébauche et de taillage
ou met au courant

régleur de presses
place intéressante pour ouvrier consciencieux.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., HAUTE-ROUTE 82, 2500 BIENNE

; Téléphone (032) 2 26 11

ÉÊt TROUSSEAUX ^̂ é-
**¥ '¦* Wfr Comptant - Pré-paiement - Crédit <4H" * | ..-'•By

J|P̂ M. HUGUEaMÏM S[pS^
Œ̂kÀ » ler-Mars 14 rez-de-chaussée TT^ilWl̂
W[|) NEUCHATEL Tél. (038) 5 51 55 MmW

CANICHES
chiots sont à vendre
Pr. 150.— la pièce.
Tél. (039) 4 28 04.

A LOUER chambre
indépendante, cen-

J tre ville. Tél. (039)
3 73 32. 

Tous les jours
nos renommés

FILETS DE PERCHE
Restaurant CORTINA
Rue du Bois-Noir 39

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

VOL-AU-VENT
Se recommande : Famille Robert

A LOUER chambre
meublée, à Mon-
sieur. - Tél. (039)
2$F?B:!ĥ .,

À LOUER chambre
indépendante. - S'a-
dresser : M. Porret ,
Serre 9, dès 18 h.

|A LOUER chambre
et cuisine meublées,
indépendantes. Tél.
(039) 2 25 97.

A LOUER
belle chambre. Tél.
(039) 3 39 47.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante, avec WC in-
térieurs, quartier
Ecole de commerce.
Tél. (039) 2 65 59.

A LOUER bel ap-
partement de 2 piè-
ces, tout confort ,
ensoleillé, libre dès
le 1er novembre. Fr.
294.— par mois, tout
compris. Tél. (039)
3 81 38.

A VENDRE pousse-
pousse Helvétia,
bon état. Tél. (039)
2 34 13.

A VENDRE 1 pous-
sette en bon état.
S'adresser à M. Ro-
land Maliverney, av.
Léopold-Robert 88a.

A louer
dans une ancienne
maison du nord de
la ville,

REZ-DE-CHAUSSÉE
I de 4 pièces, cuisine,

dépendances,
WC intérieurs,
sans confort.
Cet appartement est
disponible tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
VZ 20318 au bureau
de L'Impartial.
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Confection pour dames, messieurs et enfants
BIENNE. angle Nidaugasse/Neuengasse.



Les leaders devront justifier leurs récentes prestations
Nous reparlerons ci-contre du choc entre le leader Servette et La Chaux-
de-Fonds, examinons donc les rencontres des poursuivants du club romand.
Bâle doit se rendre à Berne face aux Young Boys ; Bienne entreprend un
périlleux voyage à Bellinzone ; Lugano (récent tombeur de Zurich) se rend
à Wettingen, tandis que Zurich disputera un derby contre son rival Winter-
thour sur les bords de la Limmat. Autant de rencontres susceptibles de

réserver quelques surprises...

Bellinzone reçoit Bienne
Les Tessinois, qui occupent la der-

nière place du classement, mettront
tout en œuvre afin de laisser à
d'autres ce périlleux honneur. La
venue de Bienne est une occasion
à saisir pour les joueurs du chef-
lieu. Les S eelandais sont particuliè-
rement à l'aise sur leur terrain, mais
vulnérables au dehors. Toutes les
conditions sont donc réunies pour
prévoir ... un match nul !

Deux points
pour Lausanne

Les Vaudois de l'entraîneur Roger
Vonlanthen ont subi un «affront»
lors du derby lémanique en succom-
bant devant Servette par 6 à 2. Il
va sans dire que cet insuccès va

«donner des ailes* a l'équipe du
Lausanne-Sports qui reçoit Fri-
bourg. Même un match nul serait
considéré comme un échec par les
fer vents supporters des «ambitieux*
Lausannois. Pas de doute, les Vau-
dois l'emporteront et même assez
nettement.

Heure «U»
pour les Grasshoppers ?

Chez les Zurichois, rien ne va
plus ; Henri Skiba s'est séparé de
ses dirigeants et c'est une nouvelle
foi s le duo Schley-Brunner qui pren-
dra soin de l'équipe dans l'attente
du «sauveur*... Ainsi, Henri Skib a,
jugé «trop dur* à La Chaux-de-
Fonds, n'aura pas été mieux «sup-
porté * par des joueurs suisses alé-
maniques ! Certes c'est de plein e

Le gardien des Young Boys, Eichenberger sera certainement mis à
contribution contre Bâle !

entente que le contrat a été résilié,
mais il n'en demeure pas moins que
celui-ci avait été renouvelé pour
deux ans, à l'issue de la saison
écoulée. Pas de doute, le «torchon*
brûle chez les Grasshoppers ! Dans
une telle situation, le dépla-
cement à Saint-Gall est très d i ff i -
cile et un match nul serait considéré
comme une victoire morale des
«Sauterelles*.

Wettingen
conf irmera-t~il ?

Héros de la dernière journée de
championnat, Wettingen doit con-
firmer sa victoire sur les Grasshop-
pers, à Zurich ! La tâche des néo-
promus ne sera pas facile puisqu'il
s'agit de recevoir Lugano ; un des
plus précieux candidats au titre.
Même un résultat nul serait à con-
sidérer comme une grande surprise,
les Tessinois étant favoris à part
entière.

Match très important
à Berne

Bâle, qui a été sérieusement accro-
ché par les Chaux-de-Fonniers du-
rant le samedi du Jeûne, entreprend
le difficile déplacement à Berne.
Rencontrer Young Boys sur SON
Wankdorf n'est pas simple formali-
té, les Rhénans s'en apercevront...
Dans un tel cas, il est évident que
Bâle se contenterait d'un match nul.
Attention toutefois, en cas de défaite
des Bernois, l'écart entre Young
Boys et Bâle serait déjà décisif : 6
points ! Une raison suffisante pour
s'attendre à un succès des joueurs
de la Ville fé dérale.

Un derby à sensations
Certes , sur. le papier, Zurich de-

vrait facilement , venir à bout de
Winterthour.; il en ira po urtant au-
trement sur le terrain. Winterthour
ayant jusqu 'ici fai t preuv e de qua-
lités. La présence de Sturmer (ex-
Zurich) dans ses rangs est un atout
qui pourrai t bien être suf f i san t  pour
contraindre Zurich au partage des
points même sur son terrain.

Un célèbre trio (de gauche à droite ) , Kunz, Kuhn et Quentin. Ces trois
hommes feront peut-être la décision lors du derby Zurich - Winterthour.

Journée intéressante en championnat de ligue A

IL FAUT PAVOISER!
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

L'athlétisme est \m sp.ort qui fait
très peu parler de lui dans notre pays.
A Lausanne, à Berne, à Zurich, il est
un peu plus populaire qu'ailleurs parce
que des clubs entretiennent autour de
lui une certaine ferveur. De plus, ils
organisent de temps à autre des mee-
tings internationaux dont les vedettes
attirent les foules, plus par .leur renom-
mée que par leur participation. Il est
évident qu'il faut disposer de stades
aux pistes à huit couloirs et ceux-ci
sont rares chez nous. Il faut aussi que
des dirigeants à l'inlassable dévouement
s'assurent des entraîneurs capables et
conservent vivace la flamme sacrée. Ce
n'est point aisé.

De plus si la Suisse a possédé d'au-
thentiques champions de format mon-
dial, le Dr Paul Martin, Imbach, Peter
Laeng, Schwab père et fils et d'autres,
il y a longtemps que nous n'avions
plus enregistré une victoire retentissan-
te.

On doit à la Fédération suisse d'a-
thlétisme, au Comité Olympique Suisse,
a l'Ecole de sport de Macolin, à l'ANEP,
enfin à la protection et aux encoura-
gements portés aux athlètes dits «de
pointe», une lente mais réelle amélio-
ration de la situation.

Celle-ci a éclaté à Athènes. Tout d'un
coup le grand public a concentré toute
son attention sur les exploits des rares
représentants que nous avions délégués à
ces 9es championnats d'Europe. Il n'a
pas été déçu. Avec si peu de parti -
cipants helvétiques, non seulement nous
avons enlevé trois médailles, mais encore
nous avons classé et des filles et des
garçons en finale et dans les dix pre-
miers, ce qui est aussi inhabituel que
réjouissant. Ces succès vont donner
une impulsion à l'athlétisme dans notre
pays. Il en faut pour galvaniser la
jeunesse et l'attirer vers une discipline
qui certes est basique mais qui demande
surtout une abnégation et une dévotion
à nulle autre comparables.

Encore faut-il des terrains d'entraî-
nement et des clubs. A ce sujet on
saluera les entreprises de la Ville de

Genève, qui, a côte du complexe sportif
des Vernets où glace et eau sont à la
disposition de tous, est en train d'édifier
un Centre sportif complet au Bout-du-
Monde, à Champel avec vaste halle des
Sports pour 2500 spectateurs, et surtout
Stade Olympique convenable, ultra-mo-
derne, où l'athlétisme pourra enfin
prendre un magnifique essor. On y orga-
nisera un jour ces fameux championnats
d'Europe. Leur importance va croissant
car ils fournissent, avant les Jeux olym-
piques, des indications précieuses. A ce
propos, sait-on qu'ils ont déjà lieu en
Suisse ?

Lieux de gloire
Créés avant la guerre, Us on vu le

jour en 1934, et c'est Turin qui les
mit sur pied. Deux ans plus tard, les
Jeux avaient lieu à Berlin. En 1938, c'est
Paris qui a l'honneur d'organiser la jou-
te européenne. Après le conflit, première
de toutes les grandes compétitions conti-
nentales, elle se dispute en 1918, à
Oslo. En 1948, les Jeux ont heu a
Londres. Bruxelles se charge, en 1950,
des championnats d'Europe et Helsinki
des Jeux de 1952. Enfin, c'est en 1954,
que Berne est désignée pour la compé-
tition européenne. Tous ceux qui l'ont
vécue ne l'ont pas oubliée.

Les athlètes sélectionnés pour les
Jeux de 1956, prirent le chemin de la
lointaine Australie. Mais deux ans plus
tard, ceux de notre continent s'affron-
tent à Stockholm. 1960 connaît les Jeux
de Rome et 1964 ceux de Tokyo, mais
entre les deux, Belgrade met sur pied
ceux d'Europe, en 1962, et quatre ans
plus tard, c'est le tour de Budapest.
L'année dernière les athlètes mondiaux
prenaient le chemin de Mexico. Alors
la cadence change et c'est ainsi que
nous vécûmes la joute européenne, déjà
cette année, d'où son intérêt particu-
lier, crucial pour nous. Nos athlètes et
leurs dirigeants sont sur la bonne voie.
Il convient que l'opinion publique leur
fasse écho.

SQUIBBS.

Xamax se rend à Genève, en ligue B
Les joueurs de l'entraîneur Heinz Bertschi, battus, samedi dernier par le
leader Mendrisiostar, se rendent aux Eaux-Vives afin d'y affronter UGS. A
première vue ce déplacement devrait donner lieu à une victoire neuchâte-
loise. Il en ira autrement sur le terrain, UGS ayant la réputation de réaliser
des exploits devant son public. Un match nul serait considéré comme une
défaite des Neuchâtelois, prétendants à l'ascension ! Donc deux points pour

Xamax.

Leader et néo-promu
f ace à f ace

Dans la situation actuelle, recevoir
le néo-promu, Langenthal, me doit
poser aucun problème à Mendrisio-
star, leader incontesté du cham-
pionnat. On comprendrait mal en
effet une contre-performance des
Tessinois, récents <tombeurs> de
Xamax, à Neuchâtel, devant leur
public. Mendrisiostar l'emportera.

Sion et Lucerne
sur leur position

Poursuivants de Mendrisiostar —

à deux points — Sion et Lucerne
ne sauraient se permettre de perdre
un point sur leur terrain devant,
respectivement, Thoune et Chiasso.
Attention, toutefois, les deux clubs
visiteurs sont en constants progrès
et tous deux capables d'empocher un
point 1
Granges signera une victoire

Pas de doute, Granges, bien dirigé
par rex-Chaux-de-Fomnier Fank-
hauser, l'emportera sur un Bruhl
encore à la recherche de la fine
forme. Certes les Saint-Gallois ont
triomphé, samedi dernier, face à

Etoile Carouge, à Saint-Gall, mais
cette fois l'adversaire est beaucoup
plus «coriace> et ce dernier aura
encore l'avantage du terrain.

Match important à Genève
Etoile Carouge qui occupe la lan-

terne rouge reçoit un adversaire ' à
sa portée, Martigny, néo-promu.
C'est une occasion à saisir par les
Genevois s'ils entendent laisser à
d'autres leur peu enviable position
au classement. Un match nul serait
déjà lourdement ressenti par les
supporters des Genevois. Les Valai-
sans sont pourtant capables de réa-
liser cet exploit I

Pas de f avori à Zurich
Les Argoviens se rendent à Zu-

rich où la affronteront les Young
Fellows. Vu la forme actuelle des
deux équipes, un succès des Argo-
viens ne surprendrait pas.

O.-A. TREIZE.

Horaire des matchs
Six matchs de la prochaine Jour-

née du championnat suisse de li-
gue nationale se joueront samedi
déjà. L'horaire des rencontres sera
le suivant :

LIGUE NATIONALE A. — Sa-
medi : LA CHAUX-DE-PONDS -
SERVETTE à 20 h. 15 — Lausan-
ne - Fribourg à 20 h. 30 — Saint-
Gall - Grasshoppers à 18 h. — Di-
manche : Bellinzone - Bienne à
14 h. 30 — Wettingen - Lugano à
15 h. — Young Boys - Bâle à 15 h.
— Zurich - Winterthour à 15 h.

LIGUE NATIONALE B. — Sa-
medi : Etoile Carouge - Martigny
à 17 h. — Granges - Bruhl à 20 h.
15 — Lucerne - Chiasso à 20 h. —
Dimanche : Mendrisiostar - Lan-
genthal à 15 h. — Sion - Thoune à
15 h. 30 — UGS - XAMAX à 15 h.
— Young Fellows - Aarau à 13 h.
15.

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE
Grand derby romand de football, à la Charrière

Heutschi , un redoutable attaquant, dont les Chaux-de-Fonniers devront
se méfier !

Voici un choc qui retiendra l'attention de tous les amateurs de beau foot-
ball. Tant Jean Snella que Jean Vincent ont l'amour du beau jeu, c'est
une référence à ne pas négliger, même si la valeur des deux équipes, à
l'heure actuelle, est bien différente. Les Servettiens sont installés au com-
mandement, tandis que les Chaux-de-Fonniers « flirtent » avec la lanterne
rouge ! Est-ce à dire que les Montagnards n'ont aucune chance face à
leur rival ? Ce serait méconnaître la volonté affichée par les joueurs
neuchâtelois lors de leur récente sortie à Bâle ! N'ont-ils pas marqué
deux buts à une défense qui avait résisté aux prestigieux attaquants de
Celtic, en Coupe des champions ? C'est une référence qui est à retenir
alors que les Genevois alignent la meilleure attaque de Suisse ! Pour ce
match les deux formations sont annoncées au grand complet. SERVETTE :
Bersier ; Maffiolo, Martignago, Scheiwiler, Wegmann ; Desbiolles, Bosson ;
Nemeth, Heutschi, Pottier, Schindelholz. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Streitt (Eichmann) ; Matter, Fischer (Mérillat) , Thomann, Sandoz ;
Brossard . Richard (Zurcher) : Claude, Jeandupeux, Wulf (Haldemann) .

Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif



En combat pour le titre européen des poids welters

En battant par k. o. à la 4e reprise, le Français Jean Josselin, l'Autrichien
Hans Orsolics est devenu champion d'Europe des poids Welters, au cours
de la réunion organisée à la Stadthalle de Vienne, en présence d'environ
15.000 spectateurs. Le nouveau champion d'Europe, qui est âgée de 22 ans,
disputait son 28e combat. Il a déjà détenu le titre européen des surlégers.
Quant à Jean Josselin, c'est la première fois, au cours de 66 combats, qu'il

est battu avant la limite.

Pour la première fois de sa carrière, le Français est battu avant la limite.
(bélino AP)

L'Autrichien également
au sol !

Au cours du premier round, les
deux hommes s'observent et évitent
de se livrer. La deuxième reprise est
à peine commencée que sur un con-
tre du droit, Orsolics se retrouve à
terre. II se relève aussitôt mais subit
le compte obligatoire de huit ; la
réaction de l'Autrichien est immé-
diate et Josselin touché à son tour,
en déséquilibre, va dans les cordes,
où l'arbitre le compte huit debout.
Le combat se poursuit, implacable.
Orsolics utilisant son allonge pour

marquer des points à distance. Jos-
selin semble laisser l'initiative à son
adversaire mais réagit tout à coup

,et place plusieurs crochets à la fa-
ce, ce qui lui permet de marquer
un léger avantage au cours du 3e
round.

C'est f ini !
Au cours de la 4e reprise, Josselin,

qui ne parvient pas à bloquer les
longs directs du droit de son adver-
saire, accuse un premier et court
crochet du gauche à la face. Sévè-
rement secoué, le Français doit fai-
re appel à toute son énergie pour
tenter d'éviter l'attaque de son jeu-

ne rival. Ce dernier, follement en-
couragé, multiplie les offensives,
Josselin accuse un crochet et va à
terre. II se relève, mais l'arbitre le
compte « out » debout et la victoire
d'Orsolics est saluée par une ovation
monstre de la foule, surprise par une
aussi rapide victoire.

Jean Josselin battu par Hans Orsolics

TOURNOI INTERNATIONAL DE VOLLEYBALL. A LA CHAUX-DE-FONDS
Ce sport spécifiquement amateur, n'en

est pas à ses débuts dans les Montagnes
neuchâteloises, puisque- le Volleyball-
Club de La Chaux-de-Fonds compte
parmi les sociétés les plus importantes
du pays. Il n'en demeure pas moins
que les membres de ce club sont de véri-
tables amateurs —¦ ils payent encore
leur équipement et leur déplacement !
— et à ce titre ils méritent l'appui du
public. Une occasion est offerte à tous
les amis du sport de faire œuvre utile
en se rendant samedi, dès 14 heures
et jusqu'à 22 heures, au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Ponds. Ces jou-

tes reprendront le dimanche matin , des
8 h. 30 pour se terminer vers 17 heures,
par les finales.

Horaire des matchs
Les équipes suivantes participeront au

Tournoi international : Spada Zurich
(meilleure équipe suisse actuellement) ,
Servette - Lausanne - Bienne - Bâle ;
Berne - Belfort - Sochaux ; Xamax -
Neuchâtel - Yverdon et Delémont. Les
rencontres se dérouleront selon l'ordre
suivant :

Samedi (Séries I et II, du groupe A :

14 h. Bienne Romand - Sochaux ;
14 h. 45 La Chaux-de-Fonds - EOS ;
15 h. 30 Spada - Rapid ; 16 h. 15 Ser-
vette - Belfort ; 17 h. Bienne Romand -
Spada ; 17 h. 45 Servette - EOS ;
18 h. 30 Rapid - Sochaux ; 19 h. 15
La Chaux-de-Ponds - Belfort ; 20 h.
Spada - Sochaux ; 20 h. 45 La Chaux-
de-Ponds I - Servette ; 21 h. 30 Bienne
Romand - Rapid ; 22 h. Belfort - EOS.

Séries I, II et III du groupe B :
14 h. Xamax I - Savagnier ; 14 h. 45
Le Locle - Yverdon ; 15 h. 30 Bienne
Romand II - La Chaux-de-Ponds II ;
16 h. 15 Servette réserve - Uni Berne ;
17 h. Lausanne - Le Locle ; 17 h. 45
Delémont - La Chaux-de-Fonds n ;
18 h. 30 Savagnier - Servette réserve ;
19 h. 15 Xamax I - Uni Berne ; 20 h.
Yverdon - Lausanne ; 20 h. 45 Xamax I-
Servette réserve ; 21 h. 30 Delémont -
Bienne Romand II ; 22 h. Savagnier -
Uni Berne.

Dames (groupes I, II et III) Samedi :
14 h. Xamax - La Chaux-de-Ponds I ;
14 h. 45 Uni Basel - Xamax II ; 15 h. 30
Bienne - La Chaux-de-Ponds II ;
16 h. 15 Servette - Bienne Romand ;
17 h. Lausanne - Xamax II ; 17 h. 45
Bienne Romand - La Chaux-de-Fonds
I ; 18 h. 30 La Chaux-de-Ponds II -
Uni Berne ; 19 h. 15 Xamax I - Ser-
vette ; 20 h. Uni-Basel - Lausanne ;
20 h. 45 La Chaux-de-Ponds I - Ser-
vette ; 21 h. 30 Bienne - Uni Bienne ;
22 h. Xamax I - Bienne Romand.

Les finales de ces matchs (tous se
jouent en deux sets gagnants) se dé-
rouleront le dimanche. Reprise des ren-
contres dès 8 h. 30. Proclamation des
résultats vers 17 h. 30.

PIC

Bons résultats des ieunes
athlètes de l'Olympic

Les cadets et minimes de l'Olympic
ont tenté un essai CSI en compagnie des
jeunes de la SFG Cortaillod. La tempé-
rature fraîche des soirées d'automne a
quelque peu handicapé les coureurs, ce
qui empêcha les cadets de l'Olympic
d'améliorer leur résultat. Les minimes,
quant à eux, ont réussi un total d'un
bon niveau.

La performance la plus en vue a été
réalisée par Vaucher au saut en hauteur
avec 1 m. 75 au style Posbury. Ce j eune
athlète montre une belle régularité et
devrait encore sensiblement progresser.
Chez les minimes, la course de 600 mè-
tres a atteint un bon niveau grâce à
Fasnacht qui imprima une allure soute-
nue, alors que le tout jeune Balmer pro-
fitait de suivre son camarade pour dé-
crocher un bon chrôno de l'31"9. Les

Deux vainqueurs : Margot (400 m.)
et Lederrey (1500 m.) .

deux jeunes lanceurs Luthy et Waefler
ont laissé une bonne impression au dis-
que et au poids.

Jr.

Résultats
Saut en hauteur : 1. Vaucher (Ol)

1,75 m. ; 2. Hirschi (Ol) 1,65 ; 3. Toffo-
lon (C) 1,65.

Longueur : 1. Aubry (Ol) 5,95 m. ; 2.
Vaucher (Ol) 5,83 ; 3. Ehrbar (C) 5,61.

100 m. : 1. Aubry Willy (Ol) 11"7 ; 2.
Thiébaud (Ol) 11"8 ; 3. Ehrbar (C) 12".

1500 m. : 1. Lederrey (Ol) 4'30"6 ; 2.
Deruns (Ol) 4'47"3 ; 3. Robert (C)
4'49"8.

Javelot (800 gr.) : 1. Hirschi (Ol)
42,75 m. ; 2. Robert (C) 35,80 ; 3. Schaf-
fer (C) 33,85.

Javelot (600 gr.) : 1. Burri (Ol) 39,71
m. ; 2. Balmer (Ol) 26,61.

600 m. : 1. Fasnacht (Ol) l'30"8 ; 2.
Balmer (Ol) l'31"9.

Poids (5 kg.) : 1. Waefler (Ol) 11,45
m. ; 2. Luthy (Ol) 10,68.

Poids (6 kg. 250) : 1. Hirschi (Ol) 11,45
m. ; 2. Ehrbar (C) 10,42 ; 3. De Grandis
(C) 8,41.

400 m. : 1. Margot (Ol) 53"6 ; 2. Schaf-
fer (C) 57" ; 3. Favarges (C) 60"4.

Disque (1 kg. 500) : 1. Luthy (Ol) 30,86
m. ; 2. Waeffler (Ol) 27,96 .

4 x 100 m. : 1. Olympic (A) 46"7 ; 2.
SFG Cortaillod (A) 49" ; 3. Olympic (B)
50".

Interclubs A : 1. SEP Olympic 4893 p. ;
2. SFG Cortaillod 4146. — Cadets B : 1.
SEP Olympic 3480 p.

Vers la fin
du Tour de France

j û .̂

Après un parcours nocturne sur les
routes sinueuses et difficiles des monts
d'Auvergne et des Cévennes, les 57 res-
capés du 14e Tour de France se sont re-
trouvés à Albi où, sur 40 tours du circuit
de 3 km. 636 (soit sur sur 145 km. 440)
s'est disputée la troisième et dernière
épreuve de classement de la cinquième
étape, Vichy - Albi (787 km.).

Gérard Larrousse - Maurice Gelin , sur
leur Porsche 911, sont virtuellement
vainqueurs de l'épreuve. En effet , au
commandement dès Nancy, c'est-à-dire
au soir de la première étape, ils mènent
toujours avec la confortable avance de
10'21"4, sur Greder - Vigneron (sur Che-
vrolet Corvette) qui sont parvenus à re-
prendre leur deuxième place aux dépens
de Chasseuil - Baron, sur Porsche 911.

La dernière étape, Albi - Biarritz
(571 km.) sera jalonnée de trois épreuves
de classement : deux en côtes, très diffi-
ciles, aux cols dAspin et du Tourmalet ,
et en circuit à Nogaro ; pour Larrousse
donc, la route triomphale s'ouvre devant
lui , car, sauf incident mécanique, bien
entendu, il semble intouchable.

CLASSEMENT GENERAL SCRATCH
A ALBI : 1. Larrousse - Gelin, Porsche
13 h. 09'09"1. 2. Greder - Vigneron, Che-
vrolet Corvette, 13 h. 19'31"4. 3. Chas-
seuil - Baron , Porsche, 13 h. 21'18"8. 4.
Ballot - Lena-Morenas, Porsche, 13 h.
38'54"5.

B
Tennis

Sur les courts du TC Carouge à Genè-
ve, les championnats suisses profession-
nels ont été marqués par un exploit du
« vétéran » genevois Jean Brechbuhl , qui
a éliminé en trois sets Jean Claret. Les
deux favoris, le Biennois Francis Adam
et le Lucernois Heinz Huerlimann se
sont qualifiés pour les quarts de finale,
mais tous deux ont été inquiétés respec-
tivement par Gérard Tanner et Walter
Werthmuller.

Surprise lors
des championnats suisses

prof essionnels

Cyclisme

Pour le Tour du Mexique , qui aura lieu
du 5 au 19 octobre, le SRB a formé l'é-
quipe suisse suivante : Jean-Pierre Gri-
vel (Genève), Candid Grab (Aristau) ,
Albert Leeger (Steinmauer), Hermann
Kalt (Zurich), Hugo Lier (Ebertswil),
et Peter Pfenninger (Wald). Werner Ar-
nold (Bâle) fonctionnera comme chef de
délégation et coach.

Des Suisses
au Tour du Mexique

Evitez les désagréables surprises
que peut vous réserver, pendant le
week-end, un estomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en une ou
derx , après le repas... et vous ne serez
point incommodé par vos malaises
habituels : aigreurs, renvois, cram-
pes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastrique. Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.
7077

Bonne digestion pendant
le week-end

Selon une tradition maintenant bien
établie, la section petit calibre des Ar-
mes-Réunies a organisé, dans le cadre
du Tir populaire fédéral, le concours de
groupes interfirmes. Les groupes formés
de trois tireurs travaillant dans la même
fabrique, bureau ou administration sont
répartis en différentes catégories afin de
laisser à chacun ses chances de vaincre.

43 groupes se présentèrent au con-
cours, soit à peu de chose près le même
nombre que ces dernières années. Tous
ces tireurs néophites se sont surpassés
afin de permettre à leur équipe de rem-
porter un classement honorable.

En règle générale, les résultats indi-
viduels et de groupes se sont améliorés
par rapport à l'année passée ; il se peut
que l'emploi des carabines de match mi-
ses gracieusement à disposition des par -
ticipants par les membres des Armes-
Réunies ne soit pas étranger à cette
progression.

Ainsi, année après année, les ayant
droit aux distinctions et médailles sont
plus nombreux , pour la grande satisfac-
tion des tireurs et des organisateurs. Car
ne l'oublions pas, le tir populaire est en
soi un moyen de faire connaître et ap-
précier le tir sportif. C'est le but que se
sont fixés les responsables du concours.
Ils ont pleinement réussi dans leur en-
treprise, puisque après chaque concours
les plus « mordus » demandent de pou-
voir continuer à pratiquer au sein de la
section des Armes-Réunies.

Intéressante épreuve de tir à La Chaux-de-Fonds

Résultats
CATEGORIE I : Armes-Réunies, « Les

Pâteux », Emile Bourqui 94, André Grut-
ter 93, Benj. Reichenbach 90, soit 277 p.

CATEGORIE II : 1. Portescap SA,
« Portescap 14 », Willy Beutler 97, Pierre
Schafroth 89, René Stenz 97, soit 283 p.
2. Bell SA, « Les Tournedos », Jean-Paul
Bussard 97, Willy Stauffer 92, André
Develey 85, soit 274 p. 3. Administration

communale, « Police communale », Jean
Marendaz 92, Georges Vuilleumier 87,
Jean-Pierre Fasnacht 87, soit 266 p.

CATEGORIE III : 1. Jean Humbert
et Cie SA, « Les Braconniers », Roger
Sala 90, Michel Droz 89, André Evard 92,
soit 271 p. 2. Von Bergen et Cie, « Les
Routiers », Antoine Favre 96, Roger Cor-
tat 88, Adolphe Pirsch 86, soit 270 p. 3.
Garage de La Charrière, « BMW », Gé-
rold Andrey 91, Jean Kocher 91, Bernard
Helbling 87, soit 269 p.

CATEGORIE IV : 1. Portescap SA,
« Portescap 12 », Jacqueline Huguelet 92,
Robert Kopp 93, A. Michel 87, soit 272 p.
2. Universo SA No 19, « Les Minitell ô,
Nelly Huguelet 95, Christian Bart 85,
Michel Calame 86, soit 266 p. 3. Portes-
cap SA, « Portescap 1 », André Berberat
91, Roland Langel 87, Frédéric Tavier 85,
soit 263 p. (27 équipes ont pris part à ce
tir) .

CATEGORIE V : 1. Montres Marvin
SA, « Les Hirondelles », Jacqueline Rous-
sel-Gall 88, Jacqueline Wild 90, Giovan-
na Foglia 90, soit 268 p. 2. Nuropa , « Ro-
ses sans épines », Gilberte Stenz 93, Ma-
riette Evard 83, Alice Perrin 90, soit
266 p. 3. Fabrique Juvénia , « Juvénia 3 »,
Ruth Beuchat 81, Gilberte Palbriard 95,
Lucie Imhof 86, soit 262 p.

RESULTATS INDIVIDUELS , distinc-
tion spéciale : Richard Stenz 97-40. Gil-
berte Stenz 93-39. Robert Kopp 93-35.
Jacqueline Huguelet 92-38. René-Paul
Lassueur 92-35. Jean Kocher 91-38. An-
dré Berberat 91-36. Alice Perrin 90-38.
Silvano Prisano 89-37. Pierre Schafroth
89-37. Michel Droz 89-36. Georges Leh-
mann 88-38. Gilbert Chevalier 88-35.
Marcel Barthoulot 88-37. Roland Langel
87-35. Jean-Pierre Fasnacht 87-37. Ar-
mand Michel 87-38. Ewald Schill 87-38.
Frédéric Blaser 87-35. Bernard Helbling
87-36. Francis Hlppenmeyer 86-38. André
Droz 86-35. André Develey 85-36. Frédé-
ric Tavier 85-35. André Morel 85-36.
Louis Geinoz 85-38. Roger Bouverot 84-
35.

Le concours de groupes interfirmes

Vers la qualification du HC La Chaux-de-Fonds
en Coupe des champions, ce soir aux Mélèzes?

Les Chaux-de-Fonniers ont préparé ce match sérieusement.

Bien que les Chaux-de-Fonniers se soient nettement imposés, en France
face à Saint-Gervais, ce match de Coupe des champions donnera lieu à
une lutte sévère, mais surtout à un spectacle de choix. L'équipe de Gaston
pelletier , forte de son avance de six buts, doit en effet présenter un hockey
de classe. Les Français, qui n'ont plus rien à perdre dans ce choc, tenteront
d'opposer une résistance farouche à leurs adversaires afin d'effacer la
défaite initiale. Un match à ne pas manquer. — Equipes probables :
SAINT-GERVAIS : Monterrain ; Blanchard , Brondex ; Urvoy, Gondeau ;
Bochatay, Grande, Orset ; M. Chappot, L. et D. Bibier. — LA CHAUX-
DE-PONDS : Rigolet (Simon) ; Furrer , Sgualdo ; Huguenin , Kunzi (Ra-
cine) ; Dubois, Berger , Pousaz ; Pelletier , Turler , Jeannin (Curchod) ;
Reinhard, A. et R. Berra.

Poids et haltères

A Varsovie, le Soviétique Victor Ku-
renzov , champion olympique à Mexico et
déjà champion du monde en 1966 et 1967
a remporté le titre mondial des poids
moyens en totalisant 467 kilos aux trois
mouvements, soit 27 kilos de plus que
son second, le Hongrois Gabor Szarvas.
Il s'est montré le meilleur au développé
et à l'épaulé-jeté et ne s'est incliné qu 'à
l'arraché, devant le Français Ame Ter-
me. Classement : 1. Victor Kurenzov
(URSS) 467 kg. (152,5, 137,5, 177,5). 2.
Gabor Szarvas (Hon) 440 (130, 135, 175).
3. Juhany Mursu (Fin) 437,5 (145, 127,5,
165).

Catégorie mi-lourds : 1. Masachi Ohu-
chi (Jap) 487 kg. 500 (152,5 - 152,5 -
182,5) ; 2. Karol Bakos (Hon) 487 kg. 500
(160 - 142,5 - 185) ; 3. Boris Sielicki
(URSS) 482 kg. 500 (160 - 140 - 182,5).

LES CHAMPIONNATS
DU MONDE



GARAGE DU COLLÈGE I
LA CHAUX-DE-FONDS i

Bureau sous-sol N

Tél. (039) 260 60 |
Exposition ouverte jusqu'à 22 heures ?

Fiat 125 S 1969
î Fiat 124 1968
l Fiat 850 Spéciale 1968 et 1969

Fiat 500 Lux. 1969
Fiat 1100 D 1964
Renault R 16 1969
Yauxhall Viva 1967
Ford Taunus 17 M 1965

l Ford Corsair 1964
Triumph Herald 1964
Simca 1500 1965

| Lancia Zagato Flaminia 2,81. 1967
;| Nos véhicules sont remis en état dans nos ateliers.

Nous vous accordons un service de garantie après-
vente impeccable.

Toutes nos voitures sont livrées expertisées
Echange de votre véhicule actuel à la plus haute

j l cote du jour.
| Crédit sur place par crédit sans formalité tracas-
;• sière.

Bien préparée, la viande de porc est dans tous nos magasins
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_t ^"TÏ WiXflJ «LaBanaâ aW .̂ ^HBSA? lâ "̂ ' -.̂ j -̂ -J'Jjt "' J F  ̂̂  ̂̂ "1 al %n I al IKa# M *W" M I ̂ a^

Ë6IW I I
1 1  '¦ a

Pour
votre appartement.
voici les avantages que vous cherchez :

confort
sécurité
économie
indépendance

'b' .-" .;: - ,  : ¦ .; : ,.. • ... ' i . •: îfltr'.aC!
ii n .  ¦ il . *;y - -.iji.aJ.X. . . . .. ,

Les appartements de 4 % et 5 % chambres que nous
vendons à CERNÏER, à quelques minutes de voiture
seulement de Neuchâtel, vous offrent , tous ces avan-
tages :

loyer modéré, par l'apport d'un petit capital person-
nel, confort moderne complet, soleil , tranquillité,
sauna, garage, balcon, cave, grenier.

Facilités de financement. — Et quelle vue !
Pour tout renseignement et pour visiter, adressez-
vous à :

£\ DR. KRATTIGER & CIE
^byfF | 7, Place de la Gare

£%! 2500 Bienney\& Tél. (032) 2 09 22



: Cet ensemble signé Perrenoud... :
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! vous le découvrirez, parmi tant d'autres.  ̂S3 de felêrr^à 
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• dans notre exposition permanente d ameu- Ia poste principale). •
• blement moderne et de style. Un grand 
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j A la veille de choisir §
| un apprentissage... j

... pensez à celui de

i VENDEUSE S
ou

! VENDEUR !
I

qui offre aux jeunes gens et jeunes filles
en 2 ans d'apprentissage, l'avantage d'avoir

I u n  
métier intéressant, varié, aux multiples

possibilités d'avenir.

! Formation approfondie sous la conduite de
¦¦ chefs de rayons qualifiés. Deux demi-jour-

I
nées de cours et deux demi-journées de
congé par semaine.

Tous les avantages sociaux d'une grande
maison.

m Réservez déjà votre place pour le printemps
prochain en vous présentant au chef du

¦ personnel ou en téléphonant au (039) 3 25 01

GRAND MAGASIN

MAGASINIER |
A la suite d'une nouvelle expansion de I
nos affaires, un poste de MAGASINIER I
est à repouvoir. Cette place conviendrait I
tout particulièrement à une personne I
ayant de l'initiative, quelques années de I
pratique dans la métallurgie et sachant I
travailler méthodiquement.
Après un temps d'introduction, ce nouveau I
collaborateur se verrait confier la respon- I
sabilité de notre magasin de stock et I
pièces détachées.
Nous sommes une entreprise jeune et M
dynamique et fabriquons des machines |jffi
transfert de haute précision vendues dans M
le monde entier.
Faire offres à MIKRON HAESLER S.A., I
2017 BOUDRY , fabrique de machines I
transfert, téléphone (038) 6 46 52.

m MIKRON HAESLER I

Nous sommes une fabrique d'horlogerie en pleine
expansion.
Pour notre centre de production

. .
. 

¦ • 
. 

:• ¦ ¦¦
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«haute fréquence»

nous cherchons

UN CHEF
ayant déjà l'expérience et l'habitude de ces calibres.

i

Veuillez faire vos offres avec références sous chiffre
U 920688, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
Il sera répondu immédiatement à chaque offre.
Discrétion absolue.

Temps automnal
autour d'une torrée, c'est
l'ambiance assurée ! Avec un
excellent saucisson neuchâtelois
ou un collier de porc, c'est un
régal pour toute la famille.

Action d'automne

IlIclBGUlS I A les 6 pièces Fr. V.DU

Petite bouquetterie dep Fr, 1 -20

Plantes vertes et fleuries

Prix + qualité + fraîcheur

PIERREFLEURS
Place Neuve Tél. (039) 3 49 80

A vendre, à Nods, pour la construction
de chalets, plusieurs parcelles de

TERRAIN
facilement accessibles, à des conditions
encore avantageuses. Station en plein
essor. Développement intéressant. Télé-
siège et ski-lift à proximité.

Offres sous chiffre V 920 665 à Publicitas
S. A. Neuengasse 48, 2501 Bienne.

Hivernage
des caravanes

PLACES DISPONIBLES dans parc privé.

Renseignements: téléphone (038) 5 31 83.

A louer

local à l'usage de magasin
quartier des Forges, è, La Chaux-de-
Ponds.
Etude Pierre Jung, avocat, Neuchâtel
tél. (038) 5 82 22.

RESTAURANT DE LA CORBATIÈRE
Tous les vendredis et samedis soir

BUSECCA
Chaque jour :

JAMBON A L'OS - ROSTIS
CIVET DE CHEVREUIL
CHOUCROUTE GARNIE
Téléphone (039) 3 72 00

Mercredi soir : pas de restauration

ÉLECTRONIQUE
J'entreprends

SOUDAGE ET CABLAGE
DE CIRCUITS IMPRIMES

ainsi que

CABLAGE DE
TABLEAUX ÉLECTRIQUES

Ecrire sous chiffre AK 20296 , au
bureau de L'Impartial.



valse des millions du cœur
au sein de la Chambre Haute
51 millions de francs pour l'entraide internationale

Deux obj ets étaient inscrits a l'or-
dre du jour au Conseil des Etats,
hier. Le premier concernait l'ouver-
ture d'un crédit de 1.250.000 francs
destiné à soutenir financièrement
divers instituts, fonds et program-
mes spéciaux des Nations Unies dans
le domaine économique et social.

H s'agit de l'Institut de formation
et de recherches, qui est notamment
chargé d'organiser à Genève les
programmes de formation diploma-
tique, de l'Institut de recherches
pour le développement social , de
l'Institut de recherches pour la dé-
fense sociale.

Après un rapport de M. Lusser
(CCS ZG) le Conseil des Etats a ap-
prouvé l'arrêté, sans débat à l'una-
nimité des 33 votants.

Le second projet doit permettr e
à la Confédération de poursuivre les
œuvres d'entraide internationale sur
le plan humanitaire. A cette fin , le
Conseil fédéral demande un crédit
de 50 millions pour les trois pro-
chaines années, soit 7 millions de
plus que pour la période 1967-1969.

Les bénéficiaires des contributions
prévues sont d'abord les organisa-
tions intergouvemementales : fonds
des Nations Unies pour l'enfance ;
haut commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, l'Office de secours
et de travaux pour les réfugiés de
Palestine, le programme alimentai-
re mondial, le comité intergouveme-
mental pour les migrations euro-
péennes.

En outre, le Comité international

de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
suisse, pour leur activité extérieure
en particulier , émargeront également
au budget des oeuvres d'entraide in-
ternationale.

Enfin, une somme de 17 millions
est tenue en réserve pour des «opé-
rations d'urgence» , en particulier
pour d'éventuelles interventions hu-
manitaires au Vietnam et au Nige-
ria-Biafra .

M. Spuhler, chef du Département
politique , a déclaré que le Conseil
fédéral apprécie à sa juste valeur
l'activité des organisations d'entrai-
de patronnées par les Eglises. E sai-
sit cette occasion pour exprimer son
profond regret de constater que trop
souvent encore, l^aide humanitaire
en général, celle du CICR en parti-
culier , se heurte à des obstacles de
caractère politique. Les premières
victimes d'une telle situation sont
ceux-là mêmes qui ont le plus grand
besoin de secours urgente.

Sans autre intervention, le Con-
seil des Etats vote l'arrêté par 33
voix sans opposition, ( ats)

A l'heure de
la médecine nucléaire

Le septième uongres amiuvi ae la
S ociété pour la médecine nucléaire
s'est ouvert hier à Zurich sous la
présidence du professeur W. Horst ,
de Zurich, et en présence de 250
savants de 22 pays . Pour la première
foi s  le Prix Gearge-von-Hevesy a été
décerné. Il a été remis au docteur
H. Saul Winchéll de l'Université de
Californie , à Berkeley, pour ses tra-
vaux couronnés de succès , ainsi que
ses recherches sur les rayons du po-
sitron C 11. (als)

Piquant dénouement
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

En pays de Vaud, dès que quelqu'un
s'exprime correctement on le traite de
«beau parleur» et l'accusé qui affronte
le Tribunal correctionnel n'échappe pas
à ce mauvais compliment.

Si au moins il se montrait aussi clair
dans ses comptes que dans ses propos ,
il n'aurait guère d'ennuis, mais aussitôt
qu 'il touche aux questions financières,
il devient brouillon.

Gilbert T., 43 ans, marié et père d'un
enfant est prévenu d'abus de confiance
et, subsidiairement, de gestion déloyale.

DECORATEUR ET ARCHITECTE
Cet homme a beaucoup de talents

(au pluriel), mais il marque une certaine
nonchalance au travail et il ne sait
pas calculer.

Chef décorateur, il a passé d'une
entreprise à l'autre, avant de s'établir
à son compte. Aujourd'hui, après de
multiples avatars il travaille, avec sa
femme, dans un grand magasin de
confection à Lausanne à la satisfaction
de ses patrons.

En 1962 il a comme clientèle dix-
sept compagnies d'aviation qu'il va
abandonner , petit à petit , pour se con-
sacrer à une compagnie aérienne li-
banaise.

A Genève, il s'occupe pour le compte
de celle-là, de deux chantiers, et chi-
chement payé, il parvient au bout du
compte à faire majorer son traitement,
ce qui lui permet d'honorer ses sous-
traitants.

Au mois de juillet 1962 cette entreprise
lui confère le mandat d'architecte ct
lui offre 12.000 francs pour le poste
de Paris, 24.000 francs pour celui de
Rome. Il doit visiter ces chantiers tous
les quinze jours , d'où de nombreux voya-
ges en avion.

En revanche les déplacements en taxi ,
à l'intérieur des deux villes lui incom-
bent et aujourd'hui il évalue ces frais
avec une aimable fantaisie.

Mais, vraiment, il n'est pas doué pour
le calcul !

MAUVAISE NOUVELLE
Au mois de novembre, mauvaise nou-

velle.
Convoqué d'urgence dans un hôtel de

Paris, Gilbert T. se trouve en présence
du directeur général de la compagnie

et des deux directeurs de Paris et de
Rome.

Est-ce parce qu'il n'est pas archi-
tecte diplômé qu'on se permet de lui
faire signer de nouveaux contrats ?

Ses honoraires, tant pour un poste
que pour l'autre sont réduits de moitié,
et il ne touche donc plus que 18.000
francs au lieu de 36.000 francs. En
outre, on lui impartit un délai de six
mois pour achever les travaux avec
un dédit de 250 francs par jour !

Il passe du rang d'architecte à celui
d'entrepreneur général.

On lui propose en guise de paiement,
pour les six mois qu'il a déjà travaillé...
un voyage à Bombay.

— On se croirait dans les souks !
constate le président Gilliéron qui con-
duit les débats.

— Pourquoi avoir signé ces deux con-
trats ? s'exclame M. Rochat, substitut
du procureur général.

— Je pensais que la compagnie recti-
fierait mon traitement comme elle l'a-
vait fait à Genève, au moment du
bouclement des comptes.

— Et vous vous êtes payé par anti-
cipation constate le président Gilliéron ,
plutôt que de vous y résoudre après
discussions !

UN TROU DE 140.000 FRANCS ?
Les sommes que Gilbert T. obtenait

de la compagnie pour payer les sous-
traitants, fondaient entre ses doigts.

Comme il n'arrivait pas toujours à
«honorer», ces Messieurs, il s'ensuivait
du retard dans les travaux et il s'en-
fonçait personnellement.

Il demande une avance de 160.000 fr.
pour les deux postes, mais il maîtrise
mal ses propres dépenses et comme il
n 'a pas de comptabilité, c'est bientôt
la confusion totale.

La compagnie engage un procès civil
contre son collaborateur, elle lui réclame
une somme de 140.000 fr. sur laquelle il
y a 40.(100 fr. pour les jours de retard.

Chose inouïe, Gilbert T. se laisse con-
damner par défaut , au lieu de compa-
raître devant le Tribunal civil et de
se défendre.

En cours d'instruction, il admet qu 'il
a fait un trou de 75.000 francs , mais
au cours des présents débats il recon-
naît , en gros, devoir 25.000 francs !

Au fond , il n'en sait rien.

La compagnie libanaise dépose une
plainte pénale — moyen classique
pour l'obliger à payer quelque chose —
et ramène ses prétentions de 140.000
francs à 24.000 francs. Gilbert T. les
paie, la compagnie retire sa plainte.

Si Gilbert T. est là, tout de même,
c'est que le délit se poursuit d'office.

IN EXTREMIS
Son défenseur, Me Koeller , dépose in

extremis une pièce intéressante :
Elle prouve qu'au moment où la com-

pagnie engageait Gilbert T. dans les
affaires de Rome et de Paris en lui
faisant miroiter d'autres affaires en-
core, elle le doublait auprès d'un tiers,

Celle-ci avait commencé à travailler
quand il s'aperçut que Gilbert T. allait
entrer en activité et fort honnêtement,
il se retira, non sans exiger d'être
remboursé de ses frais.

COUP DE THÉÂTRE
Le trou de 24.000 francs constitue, de

l'avis de M. Rochat, substitut du pro-
cureur , un abus de confiance. Cepen-
dant, il se refuse à se montrer «féroce»
envers l'accusé dont le casier est blanc.

De plus la compagnie a profité du
fait qu 'il avait abandonné plusieurs
compagnies d'aviation, pour lui faire
signer des contrats où son traitement
était réduit de moitié.

M. Rochat requiert une peine de trois
mois de prison avec sursis.

Tant de modération «effraie» le dé-
fenseur, Me Koelliker, car pour lui l'a-
bus de confiance ne fait pas un pli , et
il craint les réactions du tribunal, mais
il se rallie à une peine minime.

Or, la défense et l'accusation vont
être estomaquées, à la lecture du ju-
gement et le regard tout à la fois
effaré ct réjoui de ces Messieurs fait
plaisir à voir :

Par une argumentation juridique
qu 'ils vont analyser à la loupe et que je
ne me charge pas de retranscrlre, le
Tribunal correctionnel ne reconnaît pas
le délit d'abus de confiance et libère
l'accusé de toute peine.

Quant aux frais de la cause il les
mets pour les deux tiers à la charge...
de la compagnie libanaise !

Jamais encore je n'avais assisté à un
dénouement aussi inattendu, aussi pi-
quant ! André MARCEL.

Augmentation des concessions
Août : la télévision l'emporte

Le nombre des concessions de té-
lévision a augmenté de 8028 au cours
du mois d'août 1969 et passe ainsi
à 1.106.893, soit 783.986 en Suisse
alémanique, 271.533 en Suisse ro-
miande et 51.374 en Suisse italienne.

A la même date, on comptait en
Suisse un total de 27.301 appareils
récepteurs de télévision pour la cou-
leur, dont 24.764 en Suisse aléma-
nique, 1787 en Suisse romande et
750 en Suisse italienne.

A la fin du mois d'août 1969, le
nombre des concessions d'auditeurs
s'élevait à 1.788.794, soit une aug-
mentation de 7445 par rapport au
mois précédent, et se répartissalt
ainsi : 1.315.194 en Suisse alémani-
que, 401.176 en Suisse romande et
72.424 en Suisse italienne. Dans ces
chiffres sont compris 439.614 con-
cessions de télédiffusion et 31.869
abonnés à la radiodiffusion, (ats)

Vu et lu...
Victoire des locataires ?

Plusieurs journaux ont intitulé
ainsi le vote du Conseil national,
pré cisant que le juge a le droit
d'annuler une résiliation de bail,
mettant un loca taire dans une si-
tuation particulièrement difficile
(sans qu'il en soit responsable) ou
basée sur une véritable spéculation .
Si , de surcroît , le Conseil fédéral se
voyait oblig é par un vote contraire
des Etats de prolonger pour un an
l'actuel régime de la surveillance
des loyers, en e f f e t , les locataires
pourraient se targuer d'un succès
et dormir tranquilles.

La situation, en fai t, n'est pas
cependant aussi claire et définitive
qu'on l'imagine.

Car comme on l'a précisé, le Con-
seil national a adopté du même
coup le point de vue des experts
qui estiment que ni le juge ni les
« autorités c ompétentes » ne sau-
raient casser une résiliation ou pro-
longer un bail plus d'une fois pour
le même cas. «C' est là, constate
D. E. Margot , une manière de res-
triction à la limitation du droit de
résiliation. Elle a le mérite de rap-
procher les thèses en présence. Reste
pourtant à envisager son application
pratique. Si , après l'annulation de
sa résiliati07i, le bailleur veut renou-
veler sa démarche, il pourrait le
faire une année voire six mois plus
tard . Ni les usages locaux ni le code
ne l'obligeront à patienter plus long-
temps. Cela signifie donc que si le
jug e n'est pa s compétent pour annu-
ler cette seconde résiliation, le lo-
cataire n'aura eu en fait que six à
douze mois de sursis. La simple pro-
longation du bail ne lui en accorde-
rait pas moins ».

Tels sont les faits dans leur pré-
cise et exacte réalité.

On voit qu'il n'y a pas à entonner
un « péan » de victoire ou à juger
que la question est close.

En revanche ce qu'il fau t dire
c'est que toutes lacunes juridiques
étant comblées ou non, la loi adop-
tée sera soumise au délai référen-
daire courant dès le 1er janvier
1970.

Ce qu'on peut conclure de plus
clair donc, est que la question aurait
eu intérêt à être posée le jour où
le manque de logements étant com-
blé, cela désa rmorçait d'avance bien
des divergences. Or, il faut  recon-
naître que ce jour, malheureuse-
ment, n'est pas encore arrivé ; que
le rush vers les villes n'est pas ter-
miné ; que les moeurs et les exigen-
ces en matière de logement ont évo-
lué et que cela implique, vu l'aug-
mentation graduelle de la popula-
tion, un e f f o r t  continu et qui n'est
pas près d'être terminé. Tant qu'on
n'aura pas résolu ces obligations,
constate un chroniqueur, le problè-
me restera entier. C'est aussi notre
opinion.

P. B.

Parlementaires : voyage mouvementé

y r
? Le train spécial qui transportait, hier après-midi, les membres 

^y de l'Assemblée fédérale au Comptoir de Lausanne a percuté un 4
^ 

wagon plat et une draisine, vers 13 h. 30 à la gare de Thoerishaus- ^
^ Village, sur la ligne Berne - Fribourg. Il y a eu trois blessés. ^
$ 

-*¦ 
$'$ Le train avait quitté Berne à 13 h. 23. Au cours de la collision, ^

^ 
le wagon plat qui était attelé à une draisine s'est imbriqué dans la ^

^ locomotive. Celle-ci s'est soulevée sous la violence du choc. Le ^
^ mécanicien de la locomotive a été grièvement blessé. Il n'a pu être ^
^ 

dégagé qu'avec l'aide d'un chalumeau. Le conseiller national 
^

^ 
Wenger (médecin), lui a donné les premiers soins avant qu 'une ^

^ 
ambulance le transporte à l'hôpital. 

^
^ 

Un groupe de 13 ouvriers était occupé à des travaux sur les l
6 voies à l'entrée de Thoerishaus-Village. Par chance, personne ne se ^
^ trouvait sur la draisine au moment du choc. Les hommes ont pu 

^
^ 

se mettre à l'abri à temps. L'un d'eux qui travaillait dans une ^
^ tranchée a subi de légères blessures. 

^
^ 

Les voitures du train spécial ont été attelées à une autre loco- b
fy motive et ramenées à Berne. Les parlementaires ont pu ensuite 2
^ 

reprendre le chemin de Lausanne via Chiètres. ^
^ 

A Thoerishaus, la ligne est coupée sur les deux voies. Tous les ^', trains de Berne à destination de la Suisse romande sont détournés ^2 par Chiètres et Payerne. Les travaux de déblaiement sont en cours. 'f
', Le président du Conseil national, M. Aebischer, a subi une ^? légère commotion au cours du choc. i
$ Le chemin de freinage du convoi s'étend sur plusieurs centaines 

^
^ 

de mètres, ce qui montre que le mécanicien de la locomotive s'est i
$ rendu compte du danger. Des débris jonchent les deux côtés de la y
ï voie sur une distance de 150 mètres, (ats) ^\ I

\ Leur traen entre en collision \
i avec une draisine - 3 blessés f

En liaison, d'une part, avec l'auto-
matisation des services télégraphi-
ques suisses impliquant la trans-
mission des télégramimes par ordi-
nateurs et, d'autre part, face à d'au-
tres projets dans ie secteur des télé-
communications, plus de mille mem-
bres de l'Association suisse des fonc-
tionnaires des téléphones et télégra-
phes (ASFTT) ont demandé qu'une
assemblée extraordinaire des délé-
gués soit convoquée ; cette assemblée
s'est déroulée hier à Berne.

Dans le but d'améliorer la renta-
bilité, l'efficacité et la qualité de
ses services et contrainte, aussi, de
pallier la pénurie de personnel, l'en- ,
treprise des PTT cherche à ratio- j
naliser son exploitation en utilisant
des ordinateurs. La desservance et
l'entre tien des nouvelles installa-
tions met le personnel devant des
exigences accrues.

Le personnel reconnaît que les
efforts de rationalisation de l'entre-
prise sont nécessaires, il est prêt à
contribuer à leur aboutissement.
Toutefois, il demande à être informé
en temps opportun sur les inten-
tions de l'entreprise et entend pou-
voir se prononcer quant à la solu-
tion des problèmes de personnel,
d'exploitation et d'organisation qu'il
faudra résoudre.

L'ASFTT a estimé que la profes-
sion de femane-télégraphiste doit
demeurer variée, comme par le pas-
sé, et qu'elle ne saurait être déva-
luée par la spécialisation. La re-
structuration du corps des fonction-

' naires devra s'op̂ éréf avec les plus
grands égards possible, compte te-
nu des impératifs humains et de la
situation individuelle de chaque em-
ployé fédéral.

D'autre part, l'Association compte

sur une garantie des droits acquis
pendant un laps de temps équitable,
pour éviter toute vague future de
mécontentement, lorsque d'autres
mesures de rationalisation seront
prises dans les services des télécom-
munications, notamment en prévi-
sion de l'utilisation d'autres ordi-
nateurs.

L'ASFTT a demandé que la pla-
nification à long terme et à moyen
terme soit aménagée de telle maniè-
re que le droit de discussion du
personnel soit appliqué efficace-
ment, (ats)

TELECOMMUNICATIONS : les fonctionnaires des PTT
prennent position à l'égard de l'automatisation

Q Hier peu après midi, le train
qui va de Zurich ou «Forch» a
renversé, à Zoilikerberg, une
dame de 61 onis, Mme Maria
Looser, de Zollikon, qui s'était
aventurée sur la voie. Le con-
ducteur, qui a actionné l'aver-
tisseur sonore et donné un vio-
lent coup de frein, n'a pas pu
éviter la collision. Mme Looser
est morte avant l'arrivée de
l'ambulance.
% Un accident mortel du tra-
vail s'est produit hier après-
midi daivs l'immeuble en cons-
truction du Centre médical du
Jorat à Mézières. M . Jérémie
Friedli , 57 ans, célibataire, ou-
vrier charpentier , a perdu l'é-
quilibre et fa i t  une chute de
trois mètres sur une datte. Griè-
vement blessé , il est mort pen-
dant son transport à l'hôpital
de Moudon .
# La petite Nicole Grandjean,
âgée de trois ans, habitant Sa-
lavaux, a été découverte, hier ,
noyée dans la Broyé à l'embou-
chure de la rivière dans le lac
de Morat. Elle avait quitté le
domicile paternel le matin pour
promener un chien. On ne sait
dans quelles circonstances elle
est tombée à l'eau, (ats)
f ô  Mme Cécile Gabioud , mère
de 7 enfants de Liddes rame-
nait du bétail depuis le pâtu-
rag e des Combes vers son villa-
ge. Elle f u t  atteinte à la tempe
par une pierr e qui dévala le ta-
lus brusquement, et fu t  tuée sur
le coup, (vp)

Choc, chute, noyade,
pierre : quatre morts

Un cambrioleur peu ordinaire
vient d'être repris à Zurich, trois
jour s après son évasion d'une mai-
son de redressement : l'évadé, un
Transalpin de 16 ans, avait entre-
temps commis six cambriolages et
deux tentatives chez des coiffeurs :
maniaque des chevelures, il lavait
les perruques qu'il trouvait au sham-
pooing avant de cambrioler la cais-
se !

Ces inicwrsions avaient rapporté
2400 francs au jeune fétichi ste, et
ses maladroites tentatives de jouer
les figaro ont causé po ur 9000
franc s de dégâts , les perruques ainsi
traitées étant devenues inutilisables.

Les curieux penchants du jeune
homme étaient connus si bien que
la polic e a pu facilement retrouver
sa piste, (ats)

UN MANIA Q UE
DE LA PERRUQUE...

ET DU LARCIN



GRANDE EXPOSITION NOCTURNE jC.,, flMT. ,
Chaque soir jusqu'à 22 h. du mardi 23 au samedi 27 sept. KWPJIéI mà% M

ATTENTION: 1 surprise sera remise à chaque visiteur! AU BUCHE ROM

VILLE DE LAUSANNE VILLE DE LAUSANNE
râ ĵgr 

CORPS DE POLICE ÏQzM Ŝl* CORPS DE POLICE

f|j|K AUXILIAIRES FÉMININES DE POLICE IfER! AUXILIAIRES DE POLICE
«SSW-as^av-4 RECRUTEMENT 1969 ^âg^séS  ̂ RECRUTEMENT 1969

i

Plusieurs postes permanents d' Plusieurs postes permanents d'

AUXILIAIRES FÉMININES AUXILIAIRES DE POLICE
de police — en uniforme — chargées de la surveillance des parcs autos, en uniforme — hommes — chargés de la surveillance des parcs autos,
des parcs publics, de la sortie des écoles et de la régulation du trafic , des Parcs Publics et de la régulation du trafic, sont mis au concours. .
sont mis au concours. Nous offrons :
Nous offrons : _ une activité variée
— une activité variée — des conditions de travail, de salaire et de sécurité sociale très favo-
— des conditions de travail, de salaire et de sécurité sociale très favo- râbles,

râbles.
• Nous demandons :

Nous demandons : _ être âgé de 20 à 40 ans au maximum
— être âgée de 22 à 35 ans au maximum _ avoir une boune instruction
— avoir une bonne mstruction _ joulr d.une bonne santé et d.une réputation irréprochable.— jouir d'une bonne santé et d'une réputation irréprochable. _T„T._,mT^„ __ „_ . ___ , ,_,l.-__

DIRECTION DE POLICE, LAUSANNE DIRECTION DE POLICE, LAUSANNE

Si cette offre vous intéresse, téléphonez au No (021) 23 76 74 ou utilisez si cette offre vous intéresse. téléphonez au No (021) 23 76 74, ou utilisez
le coupon ci-dessous. le coupon ci-dessous.

à détacher . à détacher 
Au commandant de la Police municipale, av. Florlmont 1, 1006 Lausanne. Au commandant de la Police municipale, av. Florimont 1, 1006 Lausanne.
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé : Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé :
Nom: i | Nom:-v . ;r-i guov l? >< - ¦ ¦ ¦:¦ '- -. ' --¦¦ - y!-;- 1 ' \- ;
Prénom: Prénom :

Adresse: Adresse :

^. A LA TESSINOISE ! Vente 
de la 

paroisse N.-D. de la Paix

s-3\*rFyi$iï/ C'U  ̂
au 29'septembre, salle paroissiale, rue du Commerce 73

2"MKiî n̂  Er Vendredi 26 septembre Samedi 27 septembre Dimanche 28 septembre Lundi 29 septembre

/ /ÊÊSSSÈ^£ /̂f Dès I? "• Restauration i c i  prnr|,lrt;-nc rioc :_ ,.„_- 11 h. 30 A périt if avec le Club 15 h. Rendez-vous des dames
JÇ7« JKw d accordéonistes Patria pour le the

V1^TV -̂-̂ ^PTT / IO u ru„.m
„t« c, / nr» 12 h. 30 Déjeuner , menu tessi- Productions des petits^

yrf/ \ }/ 20 h. 30 Tréteaux des jeunes 19 h. Choucroute Fr. 6.50 
nois Fr. 8.-

1/// ][ j f _J«r* l'occasion pour tous les jeunes Thé offert aux enfants accom-

USjBsJ^  ̂ qui chantent, jouent d'un instru- 20 h. 30 Soirée tessinoise avec 14 h. Productions des jeunes pagnes.

Ĥ  ̂
menf 

°u dansent , de se produire 'a Corale Ticinese Pro Ticino de ]5 h Acœrdéon; c|ub Pairj o Venez vous régder avec no|re«  ̂ en public. Ambiance et musique. St-Imier et ambiance musette. Productions de la jeunesse délicieuse pâtisserie.

JEUNE FILLE
ou

DAME
est cherchée pour différents tra-
vaux d'horlogerie. Serait mise au
courant. Entrée immédiate ou à
convenir. Travail en atelier exclu-
sivement.

Prière de se présenter chez GUY-
ROBERT, Montres Musette , rue de
la Serre 63 (à 2 minutes de la
Gare).

A LOUER
tout de suite, dans quartier
tranquille
APPARTEMENT de 3 pièces,
1er étage. Tout confort.
Pr. 280.—, sans charges.

Ecrire sous chiffre LJ 130361»
au bureau de L'Impartial.

Bureau d'ingénieur de Neuchâtel offre
situation intéressante à

ingénieur EPF ou EPUL
capable de collaborer de façon indépen-
dante aux :
études - calculs - administration et sur-
veillance de chantiers.
Traitement à fixer selon capacités.
Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 900240 N, à Publl -
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

des

Ponts-de-Martel
La prochaine FOIRE
avec marché au bétail

aura Heu
MARDI 30 SEPTEMBRE 1069

Conseil communal.

Galvcmo-
plaste

i

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

f ¦— ¦¦ - - _ f 
¦ ¦ ¦  "TS~ a

pour son Supermarché =£¦¦' ' " '' lî'rnr1!: TlF^P- C-Ë^P^a^^Ë^f̂
de La Chaux-de-Fonds BÉlïH If] i l  Hï [~^~~£

¦ ¦ «%

CdlSSIGI*QS (débutantes seraient formées)

vendeuses et
vendeuses-débutantes
vendeuse-charcuterie

pour les postes susmentionnés, nous engageons égale-
ment des auxiliaires, travail à temps partiel , selon
arrangements individuels

desserveuse
vendeur-traiteur
vendeur-magasinier
magasinier
vendeuses-auxiliaires

(occupation à temps partiel)
pour les rayons CHARCUTERIE et CAISSE

places stables, bonnes rémunérations, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin ou à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

BKlâ-^̂ «̂))̂ S Ï̂S >̂,>*~~-3 
pour les 

draps

: ' :>P:i : 
v; ' *:' ;': à côté d'un radiateur

_ _  _ _ __ : |*^^*J
Pour vous, Madame, ^JS ŝHll

sur le balcon
Avec la nouvelle STEW1 LIBELLE vous avez, même j ^~
en hiver, toujours assez de place sur 20 m de corde Wjl
pour faire sécher des draps et votre petite lingerie. 4™i
Les pullovers, vous les mettez sur les cordes. W/v
Réglable en hauteur Jusqu 'à 1,70 m. Une fois pliée, f i \
cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un In
manche à balai. JÏÏlj
En vente chez les commerçants. « jj I

et c'est la
Libellule plies

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Halle de gymnastique St-Imier
Dimanche 28 septembre 1969, dès 10 heures

TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKETBALL
organisé par le Basketball-Club UCJG Saint-Imier

Entrées : adultes Pr. 2.—, enfants Pr. 0.95

B U V E T T E  B U V E T T E

Lapideur qualifié
connaissant le dlamantage et polissage,
cherche place.
Paire offres sous chiffre ZK 20153, au
bureau de L'Impartial.

Pour raison d'âge, à remettre dans ville
Industrielle du Nord vaudois

BELLE ÉPICERIE
tabacs-vins, avec appartement de 3 piè-
ces, confort. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre PE 311297, à Publicltaf
S.A., 1002 Lausanne.



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.

Entreprise générale d'électricité
WILLY RENGGLI, 2735 MALBERAY

, >- • Téléphone (032) 92 16 27

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
situation stable et bien rétribuée

JEUNE HOMME
serait formé comme aide-monteur.

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.

LOCATIF
À VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier rési-
dentiel du boulevard d'ARCAN-
GIER) immeuble locatif neuf de
6 logements et 5 garages. Exécu-
tion très soignée, architecture par-
ticulièrement étudiée.

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Pr. 200 000.— à 220 000.—,
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

Propriétaire et vendeur : Etude
LEYVRAZ, rue de la Madeleine 35,
VEVEY.

Jeep Willys 1962
48 000 km., carrossée.

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

Particulier vend

Ford
Mustang

8 cylindres, 24 CV,
modèle 1966, exper-
tisée, en parfait état
cause double emploi.

Prix intéressant.
Tél. (021) 24 06 34
le soir.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

1 FRIGO
140 litres,
ayant subi un choc
au transport,
est cédé à prix for-
tement réduit.

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
au centre

4
vitrines
dont une située

av. Léopold-Robert.
Tél. (039) 2 38 03

bonne luneae 

"̂ SSS7 _ )

*¦ bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

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

Jean Chardon
rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 98 78

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.

Appartement
de 3 chambres, WC
intérieurs, est à
louer pour date à
convenir, à proximi-
té du temple alle-
mand.

Ecrire sous chiffre
AB 20041, au bureau
de L'Impartial.

Garage
Je cherche garage,
quartier Gentianes-
Crète ts.

Offres avec prix
sous chiffre JL 20156
au bureau de L'Im-
partial.

On cherche
tout de suite pour
les matinées

commissionnaire
nettoyeur
Se présenter 5, la
Pharmacie Pillonel ,
Balancier 7, - Ser-
re 61.

A louer
tout de suite pignon
de 3 chambres, cui-
sine, vestibule et dé-
pendances.

S'adresser : Serre 16
chez M. Ch. Stauffer
tél. (039) 2 98 77.
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' ¦¦ • ^mH Hf 
y ^~ 

HH "* " W^̂ ~̂~~~" -^̂ f̂eÉi f̂fiky wmff lÈMBÊL\m Ŵ  ̂ %î[¦ y - '. ¦¦- .- BaiaiMttlaMîBI * .̂T̂ rar " ¦
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich. Sporting-Garage, 71, rue Jacob-Brandt - Les Brenets: F. Fringer, Garage des Brenets - La Ferrière : W. Geiser, Garage du Jura - Saignelégier!
P. Nagels, Garage - Tramelanj J.-G, Hennin, Garage de l'Est , Grand-Rue 57
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jM ĴS*""' ¦ SiSti: ' ¦ ' Vi :K?'yy iiSaHaaMeafr ¦" ,&¦ " >: ../. &&§&¦'¦ v '- '- '. )   ̂ ~ - . *¦-- : . '
ErsEF •:.,B«r»a '-. \-H»aaaaaaa»»aaaaaaaaaai«aaaa« -¦F Y* w<^ |flM|'ii|,;' iltf^̂ ŵ^PS f̂elSî É̂ ^siAte^
ï l̂ fifflfeMflîi  ̂ ;:;::: :;;!^- : ii;: ;y!;iii:;H:;i:iiji!̂ ^Ĥ ^B --y. -'. : *¦ -. ?* " "-- :RH&i»tS ï̂s* i . ' . ' Y ;' iifflMHH  ̂ ' " . -..- 'v ¦ ¦* ¦- . Ĵâ «;>" Y.; " '
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W f ^ ^J-̂ J ^̂ ^̂ -̂ Bî ^wMl R ~l|fl - v ^ • ^, -ï VN,1? ̂  '&  ̂̂ %l " WÊÊÊÊ5ÊÊM Sfe?l• 'V C Mj81̂ S;iî^a^ ?̂ir5î^3ft̂ â^BBB»BBW 

laaaaal 

S1'»*  ̂ J' »>1̂  ^E \^^^¥^_^̂C "̂ iAS\ly'i <S*- ?" tj iT> * ' ^bfmwS&Êm.; - ^ 'i-'r '
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Rank Xerox sait s'adapter
à toute croissance de votre entreprise

<

Pour copier et multicopier, certaines petites entreprises Tous les automates Rank Xerox copient et multicopient
ont à résoudre de grands problèmes. Ou l'inverse. Mais Rank directement de l'original, par procédé sec, sans stencils ni per-
Xerox dispose toujours de l'automate apportant la solution tes de temps. Livrant des copies propres et impeccablement
adéquate. nettes — toutes parfaites.

Rank Xerox ne vend pas, mais loue ses automates; une
adaptation à des besoins accrus ne vous impose donc ni inves- ^^tissement, ni amortissement. Sans compter que Rank Xerox [àTg

 ̂1 T> A TITT/" KfflBWWlvous fait immédiatement bénéficier de toute innovation; car 7 \ Y  I^LN JLIL E ! IfâSâKnos services techniques veillent à ce que vos automates restent ^-̂ —
à l'avant-garde du progrès. Rank Xerox ""automates pour copier et multic°Pier

Que la croissance de votre entreprise se fasse en largeur, Rank Xerox SA> Genève 022/3i7930, Lausanne 021/222012,
en hauteur ou qu'il y ait mutation profonde... Rank Xerox Berne 031/45 9221, Bâle 061/35 95 90, St-Gall 071/231461,
saura s'y adapter. Zurich 051/25 86 30.
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Toute entreprise est plus efficace avec Rank Xerox



Deuxième journée d'un grand procès aux Assises de la Côte-d'Or

- De notre envoyé spécial , Christian Defaye -

A la fin de cette deuxième journée de son procès, devant les Assises de la
Côte-d'Or , à Dijon, Jean-Marie Deveaux peut se laisser aller à penser que
peut-être la fin de son cauchemar arrivera samedi. En effet, cette deuxième
audience peut être objectivement très nettement créditée à l'avantage de
la défense qui, dès le matin, avait abattu avec les auditions du commissaire
Charrié et du professeur Barone, professeur d'anatomie à l'Ecole vétérinaire
de Lyon, deux cartes maîtresses de son jeu. Un jeu qui consistait à détruire
tout d'abord la version de la chronologie des coups de MM. Pied-de-Lièvre
et Desroberts qui accréditaient la thèse formulée par Deveaux lors de ses
aveux, et ensuite à contrer la fourchette horaire du crime établie par le
commissaire Durin, fourchette qui faisait du boucher un présumé coupable.

Les démonstrations de ces deux
témoins pèseront, j 'en suis persuadé,
très lourd à l'heure ¦ultime de cette
délibération, qui n'interviendra pas,
vraisemblablement, avant samedi
après-midi.

Certes, la contre-attaque du com-
missaire Durin, chef de la sûreté
et témoin numéro un de l'accusation,
a certainement gommé légèrement
les effets bénéfiques recueillis par
Me Soulier et son client après les
doux dépositions de la matinée. Cet-
te contre-offensive d'ailleurs n'a pas
été aussi brillante et surtout aussi
convaincante qu'on le pensait. C'est
pourquoi ce soir, à l'heure où je
vous téléphone ces lignes, après une
journée-fleuve qui s'est terminée à
19 heures, la défense peut pousser
un ouf I de soulagement. Pour notre
part , à défaut de vous offrir une
moisson de certitudes, nous pouvons
vous proposer quelques points qui
vous aideront peut-être à établir
votre opinion.

Nier cela, c'est nier toutes
les expériences

Au risque de se répéter, mais on
ne le répétera jamais assez, deux
des points cruciaux de cette extra-
ordinaire affaire résident d'une par t
dans la chronologie des coups portés
à la victime, et dans l'élaboration
établie à partir de témoignages de
la fourchette horaire du crime qui
se situe entre cinq et dix minutes.

En ce qui concerne le premier
point, on sait que Deveaux, lors de
ses aveux avait précisé que ses coups
de couteau avaient d'abord été por-
tés au ventre, puis ensuite à la gor-
ge de Dominique. On connaît main-
tenant la position du professeur Ro-
che, qui pense pour sa part que l'or-
dre des coups mortels a été inversé,
sans pouvoir, selon lui , être en me-
sure de le prouver scientifiquement.
Ce en quoi il rejoint l'incertitude
des experts parisiens qui admettent
que les daux versions sont possibles.

Arriver à démontrer scientifique-
ment que la version Deveaux était

fausse, c'était du même coup prou-
ver que le commis-boucher avait af-
fabulé en avouant et que ses décla-
rations découlaient bien d'une ima-
gination maladive. En citant à la
barre le professeur Barone, Me Sou-
lier espérait bien régler une fois
pour toutes ce point important, qui
faute de certitudes, laissait le champ
libre à l'interprétation que pouvait
en faire ̂ accusation.

C'est à un véritable cours d'ana-
tomie que la Cour et les j urés ont
été conviés, dans la matinée, à as-
sister. Un cours magistral donné
avec une clarté, une précision, et
une concision exemplaires, par le
professeur Barone qui ensuite a par-
lé de l'expérience réalisée sur trois
chiens. Le premieir devant tout d'a-
bord recevoir (après anesthésie bien
entendu) trois coups de couteau au
ventre, puis ensuite être égorgé. Le
second subissait dans l'ordre inver-
se le même sort. Le troisième était
sacrifié comme le second, avec un
laps de temps de 2 min. 30, avant
que les coups ne soient donnés au
ventre.

yue'Mes sont les conclusions urées
par le docteur Barone après ces ex-
périences ?

a) «Malgré toutes les précautions
que j 'ai pu prendre, a-t-il déclaré,
le sang a giclé sur mes vêtements.
(Pas une trace de sang, rappelons-
le, n'avait été relevée sur les habits
de Deveaux).

b) Les blessures n'ont pas été né-
cessairement causées par une barre
à grand couteau, (sous-entendu un
couteau de boucher). Une lame de
14 à 15 centimètres était suffisante.

c) Tant que les blessures sont fai-
tes sans interruption, l'épanchement
de sang est important. Pour qu'il
soit minime, il faut qu'il y ait un
certain temps entre les coups portés
à l'abdomen et ceux portés à la gor-
ge.

d) Enfin , ii n'y a pas de doute en
ce qui concerne m'a conviction, de-
vait affirmer le professeur. Les bles-
sures ont été faites à la gorge , puis
ensuite, après un délai , au ventre. »

— L'avocat général : «Mais M. le

professeur, cette expérience a été
pratiquée sur des chiens ? ».

Le professeur Barone, «Nier les
enseignements que la médecine peut
retirer à partir d'expériences prati-
quées sur des chiens, c'est nier tou-
tes les expériences de tous les labo-
ratoires du monde, car tous les la-
boratoires du monde travaillent sur
des chlens>.

«Pour moi, il était hors
de cause »

A la barre le commissaire Charrié
chargé de la première enquête. C'est
lui qui a fait les premières consta-
tations le 7 juillet 1961 : «Je suis ar-
rivé sur les lieux du crime vers 16 h.
35, 16 h. 50. Bien sûr, j 'ai tout de
suite pensé à Deveaux. Je lui ai
même dit : tu ferais un fameux sus-
pect. Il m'a répondu : «Oh, Mon-
sieur). J'ai ensuite examiné tous les
couteaux de la boucherie. Aucun
n'avait été lavé ou aiguisé dans un
laps de temps récent. L'analyse des
vêtements et du bracelet-montre du
commis-boucher n'a pas permis de
déceler la moindre 'trace de sang.
Pas plus d'ailleurs que les semelles
de ses chaussures. J'ai recueilli alors
un témoignage faisant état d'un
homme de type nord-africain, que
l'on aurait vu courir en direction
d'un cantonnement réservé aux ou-
vriers algériens. Les chiens policiers
m'ont conduit à dix mètres de ce
cantonnement, situé à 800 mètres
du lieu du crime. On m'a donné le
signalement de ce Nord-Africain,
j 'ai fait faire immédiatement une
diffusion générale de recherches.
Helas, ces recherches sont restées
vaines». Le commissaire Charrié ex-
plique ensuite comment il a consti-
tué la fourchette horaire du crime :
«Je ne me suis pas basé sur les heu-
res, les minutes que l'on m'a don-
nées. J'ai essayé de matérialiser cha-
que fois par un fait, chaque, évalua-
tion d'horaire, dont pouvait se sou-
venir' les témoins qui avaient vu la
petite Dominique. Je suis arrivé à
la conclusion .que le crime avait été
commis entre 15 h. 30 et 15 h. 45. Or
Mme Bessard (la mère), d'après des
renseignements,. était arrivée vers
15 h. 10 - 15 h. 15 à la boucherie, où
Deveaux se trouvait ; Deveaux qu'el-
le ne devait plus quitter. Du même
coup, le commis était pour moi hors
de cause».

C'est ensuite un homme accablé
qui poursuit : «Devant l'insuccès de
mes recherches, lia tension de l'o-
pinion publique montait, la presse
s'en faisait d'ailleurs l'écho. On
murmurait avec insistance le nom
de Deveaux. Quand le commissaire
Durin est rentré de vacances, je lui
ai transmis le dossier. H était en-

I tendu que je le reprendrais au re-
tour de mes vacances. Quand je suis

rentré, j 'ai trouvé une mutation qui
m'éloignait définitivement de Lyon».

Les aveux
L'officier de police Ballandraz va

succéder à la barre au commissaire
Charrié pour expliquer les conditions
dans lesquelles il a recueilli les aveux
de l'accusé : «Après l'agression, je
l'ai emmené à l'hôtel de police. U
était 16 h. 30. Nous avons parlé de
cette agression qui nous paraissait
suspecte. Tout à coup, à 17 heures,
Deveaux m'a avoué l'avoir inventée
pour se disculper. J'ai alors informé
le commissaire Durin qui a fait
monter le suspect dans son bureau.
A 18 heures , Jean-Marie a soudain
déclaré : «C'est moi qui l'ai tuée, je
ne sais pas ce qui m'a passé par la
tête». Nous n'avons pas insisté. Nous
avons repris l'interrogatoire à 22 h.
C'est à ce moment qu'il a précisé :
«J'ai frappé d'abord au ventre, puis
à la gorge». Nous l'avons laissé dor-
mir à une heure du matin, dans un
bureau de la police. En se réveillant,
il avait tout oublié, et ses aveux, et
ce qu'il faisait là : «Mais comment
suis-je venu ici, a-t-il demandé, je
me suis pourtant bien couché chez
moi». Le matin même, nous nous
sommes rendus sur les lieux du cri-
me en compagnie du juge d'instruc-
tion Robin. Là Deveaux a confirmé
ses aveux de la veille, puis il a mimé
les gestes du crime».

Me Soulier : «Deveaux a-t-il relu
ses aveux ?».

L'officier de police Ballandraz :
«Je ne me souviens plus si je lui ai
fait lire. J'ai demandé à mes collè-
gues, qui m'ont affirmé qu'il les
avait lus».

Un autre son de cloche
A 15 h. 40, commence l'audition

du témoin numéro un de l'accusa-
tion, le commissaire, chef de la sû-
reté Durin. Une audition attendue
par les uns, et redoutée par les . au- ,

' ires. Policier intègre et 'brillant , le
commissaire Durin" est certainement
avec l'abbé Boyer, celui qui connaît
le mieux le dossier Deveaux. Il m'a
avoué personnellement il y a quel-
ques mois, avoir travaillé sur ce dos-
sier pendant près de huit ans. Non
pas par hargne, non par souci d'ac-
culer un homme, mais parce que sa
conviction en ce qui concerne la cul-
pabilité de Deveaux est formelle.

Je me permettrai de faire ici une
appréciation personnelle. J'ai, pour
ma part , une très grande estime
pour le commissaire Durin. C'est
pourquoi je ne voudrais pas avoir
l'air d'escamoter en quelques lignes
sa déposition qui a duré près de
deux heures trente. Mais les faits
me contraignent à résumer en quel-
ques points son argumentation qui ,
trop souvent au cours de cette in-

terminable après-midi, s'est égarée
dans des explications passionnelles
que le président s'est vu contraint
de sanctionner à un moment par
une formule très sèche :

Le président : «M. le commissaire,
si vous ne vous en tenez pas aux
faits, si vous continuez à requérir,
je vous retire la parole».

Pour le chef de la sûreté, la four-
chette horaire du crime basée à par-
tir d'un départ retardé de 10 minu-
tes de Mme Bessard de son appar-
tement, fait de Deveaux un présumé
coupable. U faut reconnaître que
c'est une fourchette qui est tout aus-
si plausible que celle du commissaire
Charrié. Ce décalage répété sur tous
les témoins met le commis-boucher
en situation de suspect numéro un :

« U ne faut pas se baser sur les
minutes, précise le commissaire,
mais sur la chronologie».

Antre point: le luxe de détails don-
nés par l'accusé lors de ses aveux :
«J'ai dit à Dominique : viens avec
moi à la cave, j'ai perdu ma montre,
tu m'aideras à la chercher. J'ai pris
alors un seau dans lequel j'ai mis
un couteau. Arrivée en bas, elle s'est
baissée pour chercher, alors je suis
passé derrière elle et je l'ai frappée».

Et puis, poursuit le commissaire
Durin, il y a eu l'attitude de De-
veaux au cours de la reconstitution :
il était très calme et faisait les ges-
tes avec une certitude absolue. On a
suggéré que j 'avais tout indiqué à
l'accusé, on a suggéré aussi que j' a-
vais fait une faute en le menaçant
du sérum de vérité. Mais si cela
avait été une faute, je n'en aurais
jamais parlé. M. le président, cela
fait des années que l'on entend
qu'un son de cloche».

La position du corps, décrite avec
précision par Deveaux (couché sur
le côté, la tête à gauche) qui, selon
la première enquête du commissaire
Charrié et selon les témoignages de
Mmes Bessard et Canard n'est pas
descendu à la cave. Et puis ajoute

,1e chef de la sûreté : «Si Deveaux
est descendu à la cave, comment se
fait-il qu'on n'ait pas retrouvé de
traces de sang sur ses semelles ? ».

Autant de points qui font, précise
le policier, mon intime conviction
de la culpabilité de Deveaux.

Fatiguée par cette déposition-ma-
rathon , la salle n'écoute plus. La
défense, à la demande du président,
répondra laconiquement : «Plus de
questions».

Dans le brouhaha de la suspension
d'audience, le commissaire Durin
reste à la barre et parle encore. En-
fin , il quitte la salle avec un dernier
regard pour Deveaux, Deveaux qui
ne l'a pas quitté des yeux de la jou r-
née.

Deux regards , deux hommes, mais
une vérité que seul l'un d'entre eux
a la certitude de posséder.

C. D.

PROCÈS DEVEAUX : LA DÉFENSE MARQUE DES POINTS

Hold-up à Londres
A Londres, un groupe d'individus

armés de pistolets et de fusils à ca-
non scié s'est emparé de 1.200.000 fr.
contenus dans des caisses métalli-
ques , au cours de leur chargement
dans une camionnette blindée.

Le hold-up s'est produit près de la
gare de Kings Oross, dans le nord
de Londres, aux dépens de la com-
pagnie «Security Express,» spéciali-
sée dans les transports de fonds.

Les hippies londoniens finalement
chassés de l'école qu'ils occupaient

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un assaut lancé par 150 policiers
leur a permis de déloger les hippies
de l'école qu'ils occupaient à Lon-
dres.

A l'issue de l'opération, qui a du-
ré 30 minute, 63 jeunes gens — et
un chien — ont été embarqués d'ans
des cars de police.

A 3 heures du matin, Scotland
Yard annonçait que la police était
maîtresse des lieux.

Dès 1 h. 30, des policiers s'étaient
postés -sur le toit de l'immeuble pour
prévenir l'arrivée de renforts. Dans
la rue, la police fouillait les jeunes
gens qui arrivaient, et dont certains
transportaient des barbelés.

A l'intérieur, les hippies entrepre-
naient de clouer des planches sur
les fenêtres.

A 2 h. 30, 150 policiers convergè-
rent sur la «forteresse», amenant
quelques échelles, tandis qu'une fou-
le de curieux poussait des acclama-
tions.

Utilisant leurs échelles, les poli-
ciers pénétrèrent bientôt à l'inté-
rieur du bâtiment. On entendit des
cris et des bruits de verre brisé.

Deux hippies menacèrent de sau-
ter par une fenêtre. L'un d'eux en
fut empêché par des camarades, et
l'autre par un policier.

L'opération fut bientôt terminée,

et M. Michael Harris, shérif adjoint
du comté de Londres, prit possession
des lieux. H déclara que les dégâts
étaient «considérables», mais que
l'opération de police avait été «ab-
solument merveilleuse», (ap)

Que se passe-t-il
au Moyen-Orient ?

Il est évident que si son existence-
même était en cause Israël n'hési-
terait pas devant une occupation
sporadique éventuelle de Damas,
Aman, Beyrouth et du Caire, qu'il
est fort capable de réaliser. On a
même parlé de f u s é e s  atomiques,
ce qui déclencherait évidemment
l'intervention immédiate soviéto-
américaine.

On peut discuter armements.
Opposer un plus grand nombre de
Migs-21 soviétiques aux Mirages-3
et Phantoms américains. Comparer
les e f f e c t i f s  écrasants des Arabes et
le char russe dernier modèle aux
nombre des divisions dont dispose
Dayan. Il n'en est pas moins vrai
que depuis la guerre des Six jours
l'aviation égyp tienne a perdu 51 ap-
pareil s et Israël 7. Quand au récent
raid d'Al Khafayer , il a prouvé que
les Egyptiens étaient incapables de
garder leur littoral et de défendre
l'intérieur du pays . Leur carence mi-
litaire a été totale.

C'est du reste ce que Dayan vou-
lait démontrer.

En même temps il mettait Nasser
décontenancé et humilié dans l'o-
bligation de réagir ou de subir.

Nasser n'a pas réagi . Il a subi .
Ainsi les Etats arabes savent qu 'ils

ne sont pas à l'abri d'une op ération
de représailles qui peut être déclen-
chée au moment ou à l'endroit qu'ils
soupçonnent le moins. Car les pilotes
et les soldats israéliens sont les

meilleurs. Et ces derniers savent
qu 'une seule alternative est réservée
à leur patrie : ou vaincre les armes
à la main, ou être massacrés et jetés
à la mer.

Le résultat le plus clair de l'o f f en -
sive partielle d'Israël est que le pres-
tige militaire de Nasser a été une
fois de plus sérieusement entamé.
Or , comme il existe une opposition
très diversifiée en Egypte , où l'in-
satisfaction atteint aussi bien l'ar-
mée que la population, on ne voit
guère quelle solution de rechange
le Raïs pourrait trouver. Cela d'au-
tant plus que les obj ectifs poursuivis
par Moscou ne coïncident pas tou-
jours avec ceux des Arabes et en di-
vergent même parfois fortement.

Dans ces conditions on peut bien
dire que les événements qui
se déroulent actuellement nu Caire
trahissent une situation délicate
dont les Israéliens ont tout lieu de
se réjouir, sans - se f aire toutefois
trop d'illusions.

Même la chute de Nasser ne ré-
soudrait pas les problèmes du
Moyen-Orient.

Même l'élimination et la p urge
des éléments pro-soviétiques ont
Caire ne supprimera pas le danger
d'une escalade et d'une tension nou-
velles.

Cependant la «guerre d' usure*
vient d'en prendre un coup et un
coup sérieux. Car s'il y a usure on
se demande maintenant de quel côté
elle se trouve le plus et jusqu'à
quand elle peut durer.

Paul BOURQUIN.

ETATS-UNIS :

Le président Nixon a proclamé le
11 novembre «Jour des vétérans». Il
a déclaré que depuis la guerre de
sécession jusqu'à la guerre au Viet-
nam, les soldats américains avaient
combattu avec courage et dévotion.

11 novembre
« Jour des vétérans »

Cinquante-deux détenus politiques
parmi lesquels 10 femmes, ont été
remis en liberté après 28 mois de
déportation, annonce le ministère de
la justice, à Athènes. Quelque 1600
personnes, que le régime qualifie
d'éléments «irréductibles» de gauche
sont toujours détenus, sans procès,
dans diverses prisons et îles, (ap )

52 détenus politiques
libérés en Grèce

Moins de 24 heures après l'enlève-
nient de M. Gustave Prost, président
de la Caisse mutuelle des industriels
et commerçants de la région lyon-
naise, et de sa compagne Mme Oron ,
les auteurs de ce double kidnapping
ont été arrêtés, déférés au Parquet
sous l'inculpation de rapt avec vio-
lences et écroués.

H s'agit du trésorier général du
CIDCAP (Mouvement de la Tour-du
Pin) qui fut l'instigateur et le chef
de l'enlèvement et du chauffeur du
véhicule, militant du même mouve-
ment. Confrontés avec M. Prost et
sa compagne, ils ont été formelle-
ment reconnus et sont passés aux
aveux, (ap)

Lyon : arrestation
des auteurs
du double

enlèvement
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express
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• Nous accordons un
crédit toutes las
3 minutes

• Garantis de
discrétion totale

• Pas de)caution s
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
12T1 tatM, Cours cte Rhre 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribomn. ras B«nquo1,
Tétéphon« 20431

NOUVEAU:
C fyfo #3Qyfft##

A VENDRE

CHALETS
DE VACANCES,
EN GRUYÈRE
à Charmey, construction neuve,

tout confort , grand living et 6
chambres. Terrain de 1395 m2.
Prix de vente : Fr. 220.000.—.

à Crésuz, construction neuve, tout
confort, living et 3 chambres.
Prix de vente : Fr. 105.000.—.

Rive droite du Lac de la Gruyère,
construction neuve, tout confort ,
living et 3 .chambres. Terrain de j
850 ma.
Prix de vente : Fr. 115.000.—.

Région de la Roche, proximité pis-
| te de ski de La Berra , construc-

tion récente , 3 chambres, confort.
Prix de vente : Fr. 90.000 —

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à 1'

Agence immobilière CLÉMENT,
Grand-Rue 12,
1635 La Tour-de-Trême
Téléphone (029) 2 75 80

!

MANŒUVRE DE CAVE
sobre, solide, si possible parlant
l'allemand, suisse ou titulaire d'un
permis C, est demandé pour tra-
vaux de 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.

OPPIKOFER & PIPOZ
Bureau d'étude mécanique

! 2300 La Chaux-de-Fonds

| engage tout de suite

1 ingénieur E. T. S. ou
1 constructeur expérimenté

l ainsi que

dessinateurs sur machines

Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 2 97 35.
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Salle de spectacles Saint-Imier

Vendredi 26 et samedi 27 septembre 1969, dès 18 heures

KERMESSE de I U.M.S.
RACLETTES - BAR - BAR Â BIÈRE - DANSE

On cherche

¦ soigneux, pour peinture au four . Bons
' salaires, ambiance agréable.

CARROSSERIE NOUVELLE, PESEUX LH
Téléphone (038) 8 27 '.',1 B 1

HB3flB3HH8B& Hiw

MONTRES CINY, 2725 LE NOIRMONT

cherchent pour leur département
mécanique ESPERUS S.A.

mécanicien
de préférence outilleur.

Faire offres par écrit ou téléphoner
au (039) 4 63 61, interne 53.

Du soleil dans
le yogourt Cristallina

--' 
N
0 ,̂. ; 

¦ 
.-¦: • ¦- -;:.. î

/ 
¦ ¦ 

' ' V>\ \,j . 
¦ :¦ ÏV " .: ¦ y . . .. I
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Des fruits gorgés de soleil. Des fruits et encore des fruits! Tel est le signe distinctif
de la qualité Cristallina. Vous le constaterez tout de suite en savourant l'une

des exquises variétés Cristallina: banane, ananas, framboise, fraise, myrtille et tant
d'autres. Nature et soleil y sont emballés. Vous vous rendrez compte que

Cristallina est un yogourt tout spécial, d'une saveur incomparable, d'une qualité
irréprochable. C'est bien pourquoi vous avez intérêt à exiger Cristallina,

le fameux yogourt extra-fin.

! JIMAIAV M i g g

cristallina
Cristallina — frais, naturel, extra-fin

, En vente chez votre fournisseur de produits laitiersVJ: »y
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m S&R * ¦ ¦
4 M

H flEBB>w 68"«

i " iœill p&.,. y y2*' ' j î '̂ W iw'iiW f̂f,

j i^tai^&màkmr'ss l̂t
JPaSLaO>"ft«E:"lL

«a ttwulDe Xat

- ¦ m
I ""i f"% T  ̂C13 mSB Si jn n ¦ s_fBBjRaasajn as

h ¦¦ ' ...donc, on peut s'y iier l :
tfc-J'>/>: - ...:*...,.. ..:....-y. ^ >:;v ^i --i.; ^. 

¦ ' • : . '.-. y .;~: ¦ .v^ ¦ : y ¦ ; . : ¦ :., : ¦. . : , v.' ^ . .. . . . , :. .,. .. . , .. . . . . .  . . . . , . „  . . . . .  .. ...... . .., . . , .,.^, .::... .̂ .^ . .. .' . .î j

j 
: r— 1 r— : ! 

— 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!

[ t M*

L'Union suisse de banques régionales, caisses d'épargne
et de prêts, à Zurich

cherche pour le 1er J anvier 1970 ou éventuellement
plus tôt une

secrétaire
— de langue maternelle française, ayant de bonnes

connaissances en langue allemande
— en possession du diplôme de fin d'apprentissage

ou jouissant d'une formation équivalente.

Il lui est offert :
— une activité variée telle que dactylographie des

rapports de revision, correspondance, travaux de
calculation et de bureau en général

— un climat de travail agréable dans un petit cadre
(bureau partagé avec la secrétaire suisse aléma-
nique)

— la semaine de cinq Jours
— un bon salaire
— des prestations sociales avancées.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres,
accompagnées des annexes habituelles, à M. P. Hug,
directeur du bureau central de l'Union suisse de ban-
ques régionales, caisses d'épargne et de prêts. Bôrsen-
strasse 21, 8001 Zurich, ou prendre contact avec nous
par téléphone au (051) 23 66 77.

A remettre pour cause de
décès,

LAITERIE-ÉPICERIE
bien située, & La Chaux-de-
Fonds.
Chiffre d'affaires Intéressant.
Paiement selon entente.

S'adresser à E. JACOB,
Tél. (039) 2 43 22.

Fabrique de décolletages de moyenne Im-
portance du vallon de Saint-Imier engagi

décoileteur
metteur en train
ayant quelques années de pratique. Ag<
idéal 30-35 ans.
Nous offrons un travail indépendant ei
varié, un salaire en rapport des capa-
cités. Perspectives intéressantes pour per-
sonne dynamique aimant les responsa-
bilités.
Faire offres sous chiffre RC 19673, ai
bureau de L'Impartial.
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Ferme du Grand-Cachot-de-Vent Rétrospective Hubert QuelOZ à
(route de la Chaux-du-Milieu à la Brévine) à Voccasion deSon cinquantième anniversaire

Sculptures, dessins, documents

Tous les jours de 15 à 22 h. OUVERTURE SAMEDI 27 septembre à 14 h. 45 - Jusqu'au dimanche 26 octobre %

il • C I N É M A S  •
J _ Wm?!*i-F-yZ^KWTaETCT^Tl 16 ans
I H ¦>" i *v-\ TWrri-U 20 h. 30 que le film
B B 3me SEMAINE... ET QUEL SUCCES
j  E F U N - N Y G I R L

j .', Emouvante... séduisante... pétillante... elle vous fera
H H tourner la tête 1
" » 

lânnr37nB9L7TKTFRl 18 ans 20 h. 30
Michael CAINE dans une production de Harry Saltzman

,, H ENFANTS DE SALAUDS
S Panavision Technicolor parlé français
B Une histoire de la dernière guerre d'un réalisme inouï !

a 1 d S333BBIK5B1 20 h' 30 16 ans
' Œ L'équipe la plus formidable du cinéma

n ALAIN DELON LINO VENTURA
LES AVENTURIERS

™ Un grand film... Une manière de chef-d'œuvre
- B 

S! OH LJIKSB BBEEj Ce soir a 20 n- 30
g FRANCIS BLANCHE - RITA PAVONE - Mario GIROTTI

dans le grand succès comique qui triomphe actuellement
•vi à Paris
m LA GROSSE PAGAILLE
K, couleurs - Kolossal Rigolade ! à ne pas manquer

¦ III I I II»  ¦¦¦ I II H ¦! I I I  II
— fcSl^f:! ̂ L^BBirî ?'Milf Ce soir à 20 h. 30
,.., PROLONGATION

Les 24 heures qui changèrent la face du monde
¦ LE J O U R  LE P L U S  L O N G
sj 3 heures de projection

Je cherche

machines
à décalquer

d'occasion,
J dans n'importe quel
_ état

Tél. (039) 4 96 52.

Les gensheiïreux
^— boivent

S ' jtopenzeïler

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Â vendre
enregistreur Révère
19 cm./s. prix 300.-,
cuisinière à gaz 4
feux 200.-, landau
démontable 50.-.

Tél. (039) 8 23 59.

lima+cie
cadrans soignés

cherchent

COLLABORATEUR
T

! dans le cadre du développement de son département

POSAGE
APPLIQUES

i Situation intéressante pour un poseur d'appliques très
qualifié, à même d'assumer des responsabilités et de
seconder étroitement le chef du département.

Prière d'adresser les offres, ou se présenter après
préavis téléphonique, rue du Doubs 163, tél. (039) 3 19 78

f̂tVJM^ ¦''fjJKJR
ijSS? 26 et 27 septembre - 3, 4, 10 et 11 octobre xSp̂ F

S D'APRÈS NATURE... OU PRESQUE S
'jSjp. Pièce en 3 actes de Michel ARNAUD &*[
5*V|? Mise en scène d'André GATTONI SlSSv
jr&E De l'action... De l'émotion... Du suspense... ]3!ï£P
vjgrK Prix des places: Fr. 5.- et 6.- v>\$
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2001 NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002
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ÉVANGÉLIQUE LIBRE
j,̂ —">|̂ »"̂  Parc 39

1 p —— \ Vendredi 26 septembre 1969, à 20 1
,.»¦ I —.. 

¦ Conférence missionnaire
—^  ̂^/"\ "̂ — avec projections en couleurs
^"̂ ^™ \_^^^™"  ̂ donnée par

ville Nelly Sandoz, infirmière à MORA (Cameroun du Nord

MISSION UNIE DU SOUDAN
Entrée libre

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION

ScUmcûicL £&6quet
cherche pour la saison 1970

maçons qualifiés
Ecrire ou se présenter à Edouard BOSQUET , Pont 38,
2301 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 38 78.
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Salles à manger
dès Fr. 1400.—

Salons
dès Fr. 980 —

Parois-bibliothèques
dès Fr. 735.—

Mobilier complet
dès Fr. 5000.—

MEUBLES 0DAC COUVET
Facilités de paiements Tél. (038) 9 62 21

f «Distingué, à la mode, élégant, sportif — y
(ceci est la mode myriam tricot. Un modèle

\, jen pure laine vierge.

„̂ te ĵ| myriam
£ERB| tricot

^VMmc J\. Cuewat
\/y / OY&owW qwQ, L ^owture

Versoix 4 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 53 65
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Modèle en verni noir
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LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc: place du Marché !

VOYEZ NOS VITRINES

PROFITEZ DES PRIX j
TRÈS RÉDUITS DE NOTRE

BAZAR SELF-SERVICE

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

A vendre

VOITURE

Ford
12 M

50.000 km.

Tél. (039) 2 35 77

Samedi 27 septembre 1969

grand bal aux Endroits
animé par

Les ZMOOS (5 musiciens)
Organisé par les Routiers suisses
Section Neuchâtel et Jura bernois



Echanges
Les échanges de ce vendredi reu-

niront à Bex trois interlocuteurs
qui, tous trois, ont déjà eu l'occa-
sion de s'exprimer devant les ca-
méras. Mais ils n'étaient pas en-
semble : pour eux, comme pour les
téléspectateurs, ce sera donc un af-
frontement nouveau.

L'animateur, M. Edmond Bertho-
let, a déjà dirigé deux entretiens,
en mai et juin derniers. Afin d'ob-
tenir aujourd'hui une discussion
plus nourrie et plus serrée, il a pré-
féré lui-même avoir devant lui deux
interlocuteurs seulement — et non
point trois comme à l'ordinaire. On
retrouvera ainsi deux visages con-
nus : Mlle Rose-Marie Granda , ap-
prentie dessinatrice en machines,
et M. Jean-Jacques Martin, étudiant.
L'un et l'autre ont pris part à des
« Echanges » de ce printemps.

De quoi cet entretien sera-t-il
fait ? Il est difficile de le préciser
maintenant . M. Bertholet , en sa
qualité de philosophe, se propose de
poser à ses jeunes amis et aux té-
léspectateurs eux-mêmes, cette
grande question toute simple :
« Quelle est, pour vous, la chose la
plus importante ? »

(TV romande)

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-imiidi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Reprise ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures, 17.00 Infonnations.
17.05 Pour vous les enfante. 17.15 Tous
les jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.33" Chronique 'boursière. 18.40 Sports.
18.50 La chèvre et lé chou.1 18.55 Roulez
sur l'or 1 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.35
Festival de musique, Montreux 1969 :
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Les
chemins de la vie. 23.00 Plein feu sur la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italianl in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.15 Soirée jeunesse 69.
Perspectives. 21.15 Mélodies pour une
histoire. 21.45 Variétés-magazine. 22.30
Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscoiaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 La grue cendrée, pièce. 16.45
Intermède. 17.30 Pour les enfante. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Météo. Actualités. 19.50
Chronique mondiale. 20.15 Feuilleton en
dialecte. 21.05 Pianistes. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Ce soir à l'Olympia. 23.30 Rapide
de nuit.

MONTE-CENERI: Infaniiations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Café-concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Météo. 18.10 Devinez le compositeur I
18.40 Chansons du monde. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne 19.00 Fantai-
sie orchestrale. 19.15 Infonnations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 L'aventure du monde.
22.35 L'étudiant pauvre, opérette. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Bonne
nuit en musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge partante. 7.00
Miroir première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00
Infonnations. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Informations.

2e Programme ; 8.00 L'école des on-
des. L'Université ladiophonique inter-
nationale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15
La revue des livres. 9.35 Des pays et
des hommes... 10.00 Idées de demain.
10.30 Les heures de culture française.
11.30 Musique des peuples bantous de
l'Afrique du Sud. 11.45 Rencontres cho-
rales mternationales de Montreux 1969.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jar-
dinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mosaïque
helvétique. 9.00 Campagne en faveur
des vacances pour les enfante inadaptés.
9.05 Magazine des familles. 10.10 Boîte
à musique. 11.05 Valses à travers le
monde. 12.00 Fanfare.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.00 Con-
cert matinal. 6.43 Petit billard en mu-
sique. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 12.00 Agenda de la semaine.

Le Mariage de Vidocq

Annette (Geneviève Fontanel) , Vidocq (Bernard Noël).

Vidocq a ce que l'on appelle un
passé. Cela Annette le sait bien.
Mais elle est loin d'en connaître
tous les détails. Ce passé va pour-
tant bientôt ressurgir. Une femme
avait occupé une grande place dans
la vie de François. Mais la déception
la lui avait fait oublier. Or, voici
que les circonstances le ramènent
chez elle et, qu'en fait, Vidocq de-
vient son prisonnier.

Annette, troublée par les commé-
rages de la femme jalouse, va fuir
Vidocq. Elle habitait alors chez le
bijoutier Jacquelin : elle va partir

pour ne plus revenir...
(TV romande)

NAZARIN
PLAISIRS DU CINÉMA

Beatriz (Marga Lopez) et Francisco Rabal (Nazarin)
A sa sortie, en 1958, « Nazarin »

fit beaucoup parler de lui et donna
lieu à des interprétations erronées.
En effet , nombreux furent ceux qui
virent dans le récit de ce prêtre
qui s'engage sur la difficile voie tra-
cée par le Christ un film croyant.
Le film fut même à deux doigts de
remporter le Prix de l'Office Catho-
lique du Cinéma (« J'aurais été obli-
gé de me suicider », a dit alors
Bunuel).

En fait, ce film voit s'affermir la
violence antireligieuse de Bunuel,
révolte qui transparaissait déjà dans
« Un Chien andalou », dans « El »,
«La Vie d'Archibald de la Cruz »,
et surtout «La Mort en ce jardin »,
où un prêtre, le père Lizardi, au
terme d'une marche épuisante dans
la forêt vierge en compagnie d'un
aventurier, d'une prostituée, d'une
jeune muette, est tué par le père
de cette dernière, catholique fervent

devenu fou et se croyant frappé par
le châtiment divin.

Voici ce qu'écrit Roger Boussinot
au sujet de Nazarin (L'Encyclopédie
du Cinéma) :

« Selon l'exemple du Christ, Na-
zarin, prêtre catholique vient en ai-
de à la pécheresse, à la prostituée,
aux larrons et aux opprimés. Bon
samaritain, il aura à combattre les
obstacles dressés sur son chemin par
ses supérieurs, les autorités et par
ceux qu'il assiste. Repoussé, calom-
nié, meurtri et trahi par ceux-là
même qu'il aimait, il sera aban-
donné de tous. Aucune de ses œuvres
généreuses n'aboutira, au contraire :
sur ses pas s'allument la , haine et
le désordre. Quasiment massacré
par les larrons, il ne devra la vie
qu 'au couteau menaçant d'un bri-
gand à l'âme sensible. Le doute
s'empare de lui, une brave femme
lui offre un fruit »... (TV romande)

18.00 Téléjournal
18.05 Echanges
18.30 Bonsoir

En direct du Comptoir suisse de
Lausanne.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 Vidocq
10e épisode : Le mariage
de Vidocq.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent
21.40 Le chevalier de Maison-

Rouge
4e épisode.

22.40 Téléjournal
22.50 Nazarin

Un film interprété par Francisco
Rabal, Marga Lopez.

12.00 Emission israélite
12.30 Trois étoiles en Sologne

10. Le Lièvre à la royale.
13.00 Télé-midi
13.20, Candice, ce n'est /

pas sérieux
13.35 Cours de la Bourse
18.25 Dernière heure
18.30 Chefs-d'œuvre en péril
19.00 Automne magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Automne magazine
20.00 Télé-soir
20.35 La vie des animaux
20.55 Procès de Napoléon
23.20 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télé-sports
20.00 (c) Invitation

à Saint-Marin
20.30 (c) La bien-aimée
21.45 (c) Dim dam dom
22.45 (c) Coda

14.15 Télévision scolaire. 15.15 Télévision
scolaire. 17.00 H saltamartino. 18.15 Télé-
vision éducative. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
Die sechs Siebeng'scheiten. 20.00 Télé-
jo urnal. 20.20 Flachsmann, éducateur.
21.40 Récital Judita. 22.05 Téléjournal.
22.15 Courrier du médecin.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjoumal. Météo. 20.15
Partis et élections. 20.20 Conflit au
Proche-Orient. 21.05 Nouvelles de Bonn.
21.20 (c) Mission impossible. 22.10 Télé-
journal . Météo. 22.25 La classe. 23.35
Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Télé-
sports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat
et Patachon. 19.10 (c) La jambe cassée.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 Partis et élections. 20.20 Sir Basil
Zaharoff . 21.55 (c) Réfugiés en Fin-
lande. 22.25 Nouvelles du monde catho-
lique. 22.40 Informations. Météo. 22.50
Ciné-forum.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo

IES 
*

^t Cosmopress

Dominique Paturel, Anne Doat et Michel Le Royer dans le quatrième épisode
des aventures du Chevalier de Maison-Rouge. (TV romande)

Le Chevalier de Maison-Rouge
-? * NI " I

La liturgie de l'Eglise a rendu
populaire le mot « Hosannah », qui
signifie littéralement: «Sauvé dono.

Ce mot a donné naissance à une
fête, liée aux besoins de l'agriculture
et que l'on célèbre spectaculaire-
.ment en Israël.

Un film nous fera vivre cette fête
aux aspects très variés. (France I)

Emission israélite
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, ;. '"i;y *̂ -y y^:^,--. ŷ, y --. ^ L y ^- ŵmsts ŷ-y ¦ v^̂ H^? Ŵ  ̂ St 8K «W /V ' ï ' * **- '---^ ** '5 JBP̂ ^̂ Hë̂  JBBBS2SP -̂ ir3»3ttv'̂ Jt îA îî svllFi
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(&M3« îii^̂ ^̂ 'l?̂ -'-^^^w.'-^.̂ -¦?•^ ̂ v '-; .v..>4 ¦̂flB^̂ sE^̂ É̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^-v^BxfitaR A w * lin? î̂HHW^Wx  ̂HK̂ ^̂^̂ H - - ;̂ -̂ .''1^" .3!̂ ^.:*wP̂ ^̂ : ^B ¦̂"£-.̂ -JF5>- , ir iTv^  ̂ "̂̂ ,̂ 5"'^
jj . OQLU^l iT.j.. -T^L ' ,. '' "
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MAISON DU PEUPLE - j
CAFÉ RESTAURANT CITY

Ouverture de la chasse
Spécialités: civet - noisette

selle de chevreuil
Réservez votre table Téléphone (039) 2 17 85

PIGNONS VORPE S.A.
SOMBEVAL - 2605 Sonceboz

engage, pour le début janvier 1970

employé (e)
de commerce

qui occupera une place Indépendante et aura sous sa
responsabilité des travaux variés tels que correspon-
dance, calcul des salaires, facturation , statistiques.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ' et
prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

Fabrique d'ébauches de cadrans cherche

frappeurs
mécaniciens
personnel
féminin ou masculin & former. Etran gers avec per -
mis C acceptés.

S'adresser à LIEBERHERR PIERRE, Nord 70-72,
tél. (039) 2 73 34.
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Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur Georges L'Eplattenier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame François L'Eplattenier-Dubus et leur petite

Françoise ;
Monsieur et Madame Gaston L'Eplattenier-Schumacher et leur fille

Nicole ;
Madame et Monsieur André Voisard-L'Eplattenier et leur fille Francine,

à Biaufond ;
ainsi que les familles L'Eplattenier, Blanc, Dubois, Chevalier et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Tell L'EPLATTENIER
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, mercredi,
dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1969.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 27 septembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3, RUE DE LA CHAPELLE.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré - Cœur ,

samedi 27 septembre, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La pêche, la vie et les mœurs du brochet
[ NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL ;

Dernièrement, les pêcheurs à la traîne neuchâtelois ont organisé un con-
cours de pêche au brochet. Les résultats ont été médiocres. Il est impossible
de se baser sur un tel concours pour se faire une idée exacte de la quantité
de brochets qui existent dans le lac de Neuchâtel. C'est pourquoi je  pense
intéressant de donner quelques indications sur la pèche, la vie et les mœurs

de ce savoureux poisson.

Dans le lac de Neuchâtel , on pêche
en moyenne 8,5 tonnes de brochets
chaque année. Depuis 1917, cette moyen-
ne n'a pas changé, il y a bien sûr des
écarts importants d'une année à l'au-
tre, mais il semble que le brochet n 'a
pas été touché par la pollution des
eaux et par les différentes corrections
apportées au régime de celles-ci. C'est
en 1947 que l'on a péché la plus grande
quantité de brochets : 14.3 tonnes et
c'est en 1960 que l'on a péché le moins :
4,5 tonnes. Comme la perche et la trui-
te, le brochet est recherché aussi bien
par les pécheurs professionnels que par
les amateurs, ce qui ne va pas sans
créer certains conflits entre ces deux
catégories. En moyenne, les pêcheurs
professionnels capturent le 70 pour cent
du tonnage total, mais cette quantité,
ele aussi, subit de très fortes varia-
tions ; en 1965 ele fut de 94 pour cent
tandis que l'année d'avant, en 1964,
elle ne fut que de 47 pour cent. On
en peut conclure que la pêche sportive
montre, elle aussi, de très fortes varia-
tions et elle peut tomber au-dessous de
10 pour cent comme ce fut le cas en
1960 et en 1965. Ces mauvaises années
pour les amateurs ne correspondent pas
forcément à de mauvaises années pour
les professionnels. L'année 1965 est un
bon exemple : les professionnels ont cap-
turé 13,8 tonnes de brochets, ce qui est
un record , alors que les amateurs n 'en
péchaient que 795 kilos. Il semble que
parfois les brochets ne viennent pas du
tout mordre aux cuillères des traîneurs.
Le phénomène est difficile à expliquer ,
11 se pourrait que les brochets trou-
vent dans le lac une nourriture natu-
relle extrêmement savoureuse et abon-
dante, et ils dédaignent complètement
les leurres métalliques hérissées de ha-
meçons qu'on traîne devant lem- mu-
seau. Bien entendu, lorsque ce phéno-
mène se produit, les traîneurs auront
tendance à croire que les brochets ont
disparu du lac.

Pêche sportive
En 1917, il a été vendu 137 permis de

pêche à la traîne et 600 en 1966, cela
explique que durant 25 ans, soit de
1917 à 1941, les pêcheurs sportifs ont
capturé en moyenne 1700 kilos de bro-
chet par an, tandis que de 1942 à 1966,
soit également durant 25 ans, ils en ont
retiré 2,7 tonnes du lac. Cela ne signi-
fie pas du tout que les amateurs cap-
turent plus de brochets, car ils sont
devenus beaucoup plus nombreux. Du-
rant ces cinquante ans, la pêche à la
traîne n'a pas subi de changement, et
c'est 5 cuillères que nos traîneurs ont le
droit de mettre simultanément à l'eau.
Certaines années, les amateurs pèchent
plus de Brochets que lès" professionnels :
ce fut le cas en 1943, 1953, 1959 et 1964 ;
la différence n'est que de quelques cen-
taines de kilos, cela arrive rarement,
quatre fois en cinquante ans, mais cela
est aussi peu explicable. C'est grâce à
l'augmentation de la pêche des ama-
teurs que la moyenne annuelle est res-
tée la même.

Pêche professionnelle
Les pêcheurs professionnels captu-

rent les brochets au moyen de nasses

et de filets. Plus les mailles de ces piè-
ges sont petites, plus les brochets cap-
turés sont petits aussi, ou, ce qui re-
vient au même, plus ils sont jeunes.
Avant de pêcher un poisson, il faut si
possible qu'il se soit reproduit une ou
deux fois , sinon on coupe le blé en
herbe. C'est pourquoi on a tendance à
augmenter de plus en plus les dimen-
sions des mailles des filets et des nasses.
Actuellement, les nasses ont des mailles
de 40 millimètres au minimum : c'est
en 1958 que cette mesure a été prise.
Les professionnels pèchent les brochets
d'une part pendant la fraie, — époque
de reproduction des poissons, — et d'au-
tre part pendant tout le reste de l'an-
née.

En gros, la fraie a lieu de février à
avril, durant cette période les brochets
sont capturés au moyen de nasses, ces
pêches de fraie représentent environ
le 60 pour cent du tonnage total cap-
turé par les professionnels ; de juin
à janvier, les Brochets viennent au fi-
let , mais en assez petit nombre, et cette
partie de la pêche professionnelle re-
présente les 40 pour cent restants.

Il est juste de noter qu'en cinquante
ans la pêche professionnelle a diminué
en moyenne, d'une tonne. De 1917 à
1941, on capturait 6,8 tonnes de bro-
chets, et de 1942 à 1966 les profession-
nels n'en capturent plus que 5,7 ton-
nes. Mais là on a le phénomène inverse
de ce qu 'on constate avec les sportifs :
comme le nombre des professionnels a
fortement diminué, la part de chacun
est probablement plus grande mainte-
nant qu'autrefois. Cette duninution est
due aux restrictions apportées dans la
pratique de la pêche professionnelle.

Les amours des brochets
Nous avons vu que c'est de février

à avril que les brochets se reproduisent ;
comme la plupart des animaux, ils ont
une période bien déterminée» en-dehors
de laquelle ils ne pensent absolument
pas aux choses de l'amour. La fraie se
passe au fin bord du lac, de préférence
dans les champs de roseaux ou même
dans les prairies de carex mondées au
printemps. Il y a en général une énor-
me femelle pouvant atteindre un mètre
et plus, qui est suivie de trois ou quatre
petits mâles frétillants. On se chasse,
on se pourchasse parmi les roseaux que
l'on voit frémir ; à un moment donné
la femelle lâche dans l'eau une partie
de ses ovules, et un mâle, au comble de
l'excitation, vient lâcher sa laitance au-
dessus des ovules qui sont fécondés et
donnent des œufs. Comme chez la très
grande majorité des poissons, il n'y a
pas d'accouplement, et la fécondation
a lieu non pas dans le corps de la fe-
melle, mais dans l'eau.

Pour que la fraie se fasse normale-
ment, il faut que les eaux du lac soient
en crue et 11 est très curieux de voir
que la fraie commencera en février,
en mars ou en avril selon l'époque de la
hausse des eaux. S'il n'y a point de
crue, ou si la crue est très faible, la
fraie se déroule anormalement, les pois-
sons ne peuvent pas gagner les roseaux
et semblent lâcher au hasard ovules
et laitance.

Cette habitude des brochets à venir
frayer sous très peu d'eau a une consé-
quence qui peut-être grave pour leurs
descendants : il suffit que le lac baisse
lorsque les brochetons sont nés, et ils
sont nés déjà à fin mars, pour que les
jeunes poissons se perdent dans les prai-
ries submergées un moment, mais sou-
dainement mises à sec. Cela provoque
la disparition de millions et de millions
de jeunes brochets.

La pisciculture
Pour lutter contre ce phénomène, on

pratique la pisciculture du brochet. A
l'époque de la fraie, le pisciculteur cap-
ture les femelles, lorsqu'elles sont mû-
res, il leur caresse le ventre, en les
pressant doucement, les ovules tom-
bent dans un récipient, il pratique la
même opération sur les mâles et la fé-
condation se fait à sec. L'ennui c'est
que les mâles ont souvent peu de lai-
tance, il est parfois difficile d'en avoir
assez pour féconder une grande quanti-
té d'œufs. Ces œufs sont élevés dans
les piscicultures, qui sont des sortes de
pouponnières, et quand les petits bro-
chets sont éolos, on les installe dans
de grandes cuves cylindriques où l'eau
tourne doucement. Ils sont nourris au
moyen de plancton péché dans le lac,
et on les élève jusqu'au moment où ils
commencent à se manger entre eux.
On voit alors des brochets à deux queues
car il est rare qu'ils puissent s'englou-
tir entièrement l'un l'autre. Puis les bro-
chets sont lâchés dans le lac où ils
ont moins de chance de se rencontrer
et où ils trouvent une abondante nour-
riture à la belle saison.

En conclusion, je pense que si l'on
voulait favoriser la multiplication du
brochet dans le lac, il faudrait :
$ Augmenter la pisciculture, ce qui

suppose quelques installations pas très
coûteuses.

O Obtenir qu'au printemps le lac ait
un niveau élevé et ne soit surtout pas
en décrue. Je crois que le problème a
été résolu sur le lac de Bienne et cela
ne peut qu'avoir d'heureuses répercus-
sions sur le lac de Neuchâtel.

0 Enfin , il convient de sauvegarder
au maximum les champs de roseaux
qui bordent les rives, car sans eux les
brochets ne peuvent pas frayer.

A.-A. QUARTIER.

Séance du comité de l'ADIJ
L'aménagement du port de Bourrogne ne progresse plus

Le comité de l'ADIJ (Association
pour la défense des intérêts du Jura )
s'est réuni récemment à Bévilard. M.
René Steiner, président de l'ADIJ, se
félicita notamment de la constitution
d'un syndicat des communes du plateau
de Diesse. M. René Steiner a également
indiqué que d'autres syndicats verront
le jour dans le , .Olos-du-Doubs et aux
Franches-Moâtagnes. "

Au cours d'un exposé sur le -trafic

voyageurs franco-suisse à Pontarlier,
Vallorbe, Bâle et Délie, M. René Steiner
releva que le nombre de voyageurs dans
les deux paires de trains directs passant
par Délie n'est pas très encourageant
selon la statistique du premier semes-
tre 1969, malgré un assez important
service d'abonnés le matin et le soir.
D'autre part , il semble que l'aménage-
ment du port cîè.BôUrrogné 'en"territoire
français " hé progresse plus depuis quel-
que temps. Aucune entreprise suisse ne
s'est installée sur l'aire portuaire. Ce-
pendant , à la Chambre de commerce de
Belfort , on reste toujours optimiste
quant à l'avenir du port.

Lors de sa séance, le comité de l'ADIJ
a chargé son bureau de prendre position,
en temps opportun , contre l'initiative
Schwarzenbach concernant la réduction
de la main-d'oeuvre étrangère, (ats)
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BIENNE

Un cyclomotoriste octogénaire a été
tué, hier, entre Kappelen et Buhl, pour
ne pas. avoir indiqué avec son bras qu'il
bifurquait.

M. Arnold Wâlti, 81 ans, habitant Kap-
pelen, qui circulait sur la route canto-
nale, a négligé de signaler à l'automo-
biliste qui le suivait qu'il se dirigeait sur
la gauche. Heurté par le véhicule, il est
lourdement tombé. Transporté à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne, le malheureux y est
décédé, (ac)

Quand l'inattention
peut être mortelleTorrée de 'Ecole primaire de Cernier

Des appétits voraces

Les élèves de l'école primaire ont vécu
hier une magnifique journée à la Mon-
tagne de Cernier où avait lieu leur tra-
ditionnelle torrée sous la surveillance du
corps enseignant et des membres de la
Commission scolaire.

A midi , 20 kilos de saucisses et 15 kilos
de pommes-de-terre , cuites à point ,
étaient retirées du brasier. Pour satisfai-

re l'appétit de tout ce monde, il fallut
encore 30 kg. de pain , 30 kg. de pommes,
du chocolat, du thé et du bouillon. A
16 heures, tout était englouti. Tout s'est
parfaitement bien déroulé , sans incident
ni accident. Ce n'est pas le temps, mais
bien l'heure avancée, qui obligea les par-
ticipants à abandonner la place.

(mo , photo E. J.)

Une troup e nombreuse

Porrentruy : le Conseil communal mis en minorité
fr :LA ~VÎE *TtiBggSÏENIWy

Les 2254 èleobnees et les 1858 électeurs
bruntrutains, qui étaient convoqués en
une assemblée communale extraordinai-
re, ne se sont retrouvés qu 'à peine 300,
dont une cinquantaine de femmes seule-
ment, pour traiter les points de l'ordre
du jour de l'assemblée communale extra-
ordinaire d'hier soir.

L'assemblée a pris les décisions sui-
vantes :

— acceptation d'une dérogation au rè-
glement de construction en faveur de
Mme Otto Kurth , pour la couverture
d'une cour intérieure.

— création d'un nouveau poste de des-
sinateur en génie civil au service des
travaux publics.

—¦ vote d'un crédit supplémentaire de
140,000 francs qui , joint à une réserve
budgetée de 65.000 francs, permettra la
construction d'un trottoir et d'une cana-
lisation destinée à recueillir les eaux de
surface à la rue des Tilleuls.

— ratification de l'achat de terrains à
destination industrielle d'une superficie
de 19.162 mètres carrés pour une somme
de 300.000 francs, à couvrir par voie
d'emprunts.

— crédit spécial de 100.000 francs,
pour permettre au Conseil communal de
prendre des mesures urgentes destinées
à assurer l'alimentation en eau potable ,
à la suite de la perte accidentelle et mo-
mentanée d'une source importante, non
sans que le directeur de l'Ecole normale
d'instituteurs n'ait signalé combien le
problème de l'alimentation en eau de-
meure lancinant et doit être une bonne
fois réglé avec largeur de vues, en uti -
lisant au maximum toutes les possibili-
tés.

— crédit de 36.000 francs pour l'achat
d'installations électriques, destinées à la
décoration des rues de la ville, durant
les jours de fête , cette proposition ayant
recueilli 139 voix , contre 46 voix à une
autre proposition, prévoyant une dépen -
se de 28.000 francs, ie solde de 8000
francs devant être versé au Ponds d'aide
au tiers monde (Déclaration de Berne).

— vote d'un dépassement de crédit de
45.000 francs, pour la construction du
poste sanitaire de protection civile aux
sous-sols du bâtiment pour vieillards
« Gai-Logis s.

Toutes ces décisions ont été prises, à
l'exception du crédit de 36.000 francs,
par un vote tacite.

Enfin , après de nombreuses interven-
tions, pour la plupart concordantes, l'as-
semblée a refusé, à la majorité moins
douze voix, d'entériner la transaction
proposée par le Conseil communal, au
terme de laquelle une indemnité pour
expropriation matérielle d'un montant
de 380.000 francs aurait été payée à Me
Chappuis, pour le dédommager à la suite
de l'interdiction de construire décrétée
sur son terrain , situé aux abords de la
vieille ville. L'assemblée a du même coup
émis les voeux suivants :

— convocation d'une assemblée extra-
ordinaire pour déclarer nul le règlement
de construction actuellement en vigueur
et pour décider la mise sur pied d'un
nouveau règlement, dans un délai de
trois mois.

— nomination d'un conseiller commu-
nal responsable de l'affaire Chappuis .

— intervention auprès des trois dépu-
tés cantonaux que compte Porrentruy
pour qu 'ils demandent au Grand Conseil
la mise en vigueur de nouvelles dispo-
sitions cantonales relatives à l'expro-
priation , et qu'ils sollicitent également
l'aide de l'Etat.

— constitution d'une commission de
spécialistes examinant les questions ju-
ridiques posées par la transaction établie
conjointement par le tribunal adminis-
tratif et le Conseil communal.

L'assemblée se termina par une inter-
vention du chef des médecins de la ville
qui , relevant les bienfaits de la natation
pour les personnes âgées, suggéra l'étude
du projet de construction d'une piscine
couverte dans la cité, (vo)

Après un vol
A la suite du vol perpétré au garage

Central , dans la nuit de mardi à mer-
credi , la police a procédé à une enquête
approfondie. Cette dernière a permis de
découvrir le véhicule volé, une Peugeot
404, dans un parc de Neuchâtel. Le véhi-
cule était en parfait état de marche. Les
deux jeunes gens, car on a appris qu'il
s'agissait de deux jeunes malandrins, se
sont ensuite emparés d'une voiture por-
tant plaques neuchâteloises, de marque
Opel Kadett , et de couleur blanche. On
ignore quelle destination ils ont prise.

(vo)

Décès de l'ancienne
présidente de la Ligue

des femmes catholiques
jurassiennes

Mlle Germaine Pétermann, ancienne
institutrice et ancienne présidente de
la Ligue cantonale des femmes catho-
liques, vient de décéder . Mlle Pétermann
est née à Esserfallon près d'Epauvillers
en 1895. Elle fit ses études au pension-
nat des TJrsulines à Porrentruy avant
de les poursuivre à l'Ecole normale où
elle obtint son brevet d'institutrice. Mlle
Pétermann enseigna ensuite à Saint-
Ursanne. Dès 1937, la défunte était
nommée présidente de la Ligue des
femmes catholiques jurassiennes et for-
mait son comité sous l'égide de Mgr
Besson. (ats)

SAINT-URSANNE

M. Rudolf Heimann , rédacteur , prési-
dent de l'Association des journalistes
parlementaires depuis 1965 est décédé,
hier.soir , à l'hôpital de Berne, à l'âge de
46 ans. Rédacteur parlementaire à l'heb-
domadaire « Sonntagsjournal », le défunt
écrivait aussi dans les quotidiens « Ap-
penzellerzeitung », « Glarner Nachrich-
ten » et «Basellandschaftllsche Zeitung».

De 1964 au printemps 1969, il travailla
pour la « Weltwoche ». (ats)

Un éminent journaliste
parlementaire est mort

NEUCHATEL

Une .cinquantaine d'administrateurs
cantonaux et communaux des fournitu-
res scolaires et du matériel d.e bureau
ont tenu leurs assises hier dans un res-
taurant de Neuchâtel. A l'ordre du jour
de leur assemblée figuraient notamment
l'élection d'un nouveau président et une
discussion sur les relations des Etats
avec les éditeurs étalas- auteurs de ma-
nuels scolaires. H ' est en effet d'une
extrême importance, pour, que soient mé-
nagées les finances de chaque canton,
qu'une communauté d*achat réellement
efficace soit réalisée, et c'est le but que
s'était fixé l'association lors de sa fonda-
tion, il y a près d'un demi-siècle. (1)

Coordonner l'achat des
fournitures scolaires

CORGÉMONT

Un grave accident s'est produit , hier
soir , à 18 h. 15, à la sortie ouest de la lo-
calité.

Un cycliste, M. Max Kern , traversait
la chaussée en direction du passage sur
voies conduisant aux fermes de Chaîné ,
au moment où survenait , venant de Cor-
tebert , une voiture roulant à vive allure
sur la route rectiligne à cet endroit.

M. Kern a été projeté sur le capot et
dans le pare-brise de l'automobile con-
duite par M. B. R. de Bienne. La voiture
s'est immobilisée à environ 70 mètres du
lieu de l'accident et le vélo retomba sur
la banquette.

Le blessé souffre d'une fracture du
crâne, de graves blessures à la cage tho-
racique , aux bras et au fémur. Il a été
transporté à l'hôpital de Saint-Imier.

La circulation a été détournée pen-
dant quelques heures sur l'ancienne rou-
te cantonale. (1)

Cycliste projeté
dans le pare-brise

d'une voiture

SAINT-IMIER

Mlle Germaine Mathys traversait hier
à 13 h. 30 le passage pour piétons entre
la Place Neuve et la route cantonale.
Une automobile s'était arrêtée pour la
laisser passer. Mais un cyclomotoriste
n'en, fit pas autant et renversa la pas-
sante qui , grièvement blessée à la tête,
a été transportée à l'hôpital de district
de Saint-Imier. (ni)

Renversée sur
un passage pour piétons



Retrait des territoires occupés réclamé - Plein soutien aux Palestiniens

La première conférence islamique au sommet a pris fin, hier soir, à Rabat,
avec la publication d'une déclaration (adoptée à l'unanimité) invitant les
grandes puissances à intensifier leurs efforts en vue d'assurer le retrait des
forces israéliennes de tous les territoires occupés en juin 1967. La déclara-
tion ajoute que les 25 pays musulmans participants, ainsi que la commu-
nauté musulmane de l'Inde, ont affirmé leur plein soutien au peuple pales-

tinien pour la restitution de ses droits et sa libération nationale.

Les participants à la conférence
déclarent qu'ils sont fermement dé-
terminés à rejeter toute solution du
problème de la Palestine qui ne re-
donnerait pas à Jérusalem le statut
qu'elle avait avant juin 1967. Ils in-
vitent tous les gouvernements, en
particulier ceux de la France, de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis
à tenir compte du profond atta-
chement que portent les fidèles de
l'Islam à Jérusalem et de la détermi-

nation de leurs gouvernements de
travailler à sa libération.

Selon la déclaration , l'incendie de
la mosquée l'Al-Aqsa a plongé plus
rie six cent millions de Musulmans
damsl e monde, dans la plus profonde
angoisse. « Les actes de destruction
et de profanation commis sous l'oc-
cupation israélienne de lieux saints
à Jérusalem (...) ont aggravé la ten-
sion au Moyen-Orient et soulevé l'in-
dignation des peuples à travers le
monde » affirme la déclaration.

Les 25 pays musulmans s'engagent
à s'aider mutuellement dans les do-
maines économique, scientifique,
culturel et spirituel, et à régler leurs
différends par des moyens pacifi-
ques.

Remerciant les délégués pour avoir
participé à la conférence, le roi Has-

san II du Maroc a évoqué le sort des
Musulmans qui sont «persécutés» à
Jérusalem et en Inde. Il est de notre
devoir de penser à eux, a-t-il dit . La
réunion du sommet islamique est
« un miracle de Dieu » et le fait mê-
me qu'il se soit réuni , constitue .un
succès en lui-même, a-t-il ajouté.

LE SOMMET ISLAMIQUE A PRIS FIN A RABAT

Entretiens asnérkano - israéliens
Les perspectives d'un rétablisse-

ment de la paix au Moyen-Orient
grâce à des efforts diplomatiques in-
tenses, la situation économique d'Is-
raël, et l'éventualité de nouvelles li-
vraisons d'armes par les Etats-Unis
ont été les principaux points évoqués
hier par le président Nixon et Mme
Golda Meir au cours de leur premier
entretien, à Washington.

M. Ronald Ziegler, porte-parole de
la Maison-Blanche, a précisé qu'a-
près la cérémonie d'accueil, le prési-
dent des Etats-Unis et le premier
ministre d'Israël se sont réunis dans
le bureau du chef de l'exécutif où ,
pendant une heure quarante, ils ont
discuté en tête-à-tête. A la fin de
l'entretien, M. Kissinger, principal
conseiller spécial du président les a
rejoints dans le bureau. Parallèle-
ment, dans la salle de réunion du ca-
binet, M. William Rogers, secrétaire
d'Etat, s'entretenait des menues pro-
blèmes avec le général Rabin, am-

bassadeur d'Israël à Washington.
D'autres membres des deux déléga-
tions parmi lesquels l'ambassadeur
des Etats-Unis en Israël, M. Wal-
worth Biarbour, et M. Joseph Sisco,
secrétaire d'Etat adjoint pour les af-
faires 'du Moyen-Orient et de l'Asie
de Sud étaient présents, (afp)

Les pertes israéliennes
ont triplé depuis

la guerre des Six jours
La moyenne mensuelle des pertes

israéliennes a triplé par rapport à ce
qu'elle était il y a trois ans, a dé-
claré hier le général Dayan, ministre
israélien de la détense, en ouvrant
la campagne électorale du parti tra-
vailliste. Le ministre a indiqué que
150 Israéliens étaient tués ou blessés
chaque mois sur les lignes du cessez-
le-feu contre 50 pendant les premiers
mois qui ont suivi la guerre des Six
jours, (afp)

La base américaine de Wheelus
serait contrôlée par la Lybie

A la suite d'une «évasion», la ba-
se américaine de Wheelus serait con-
trôlés par les autorités libyennes si
l'on en croit Radio-Tripoli.

En effet, depuis hier matin, des
techniciens libyens assureraient le
fonctionnement de la tour de contrô-
le de la base américaine, à l'intérieur
de laquelle aurait en outre été pla-
cée une équipe de la douane. Cette
mesure a été prise, indique la radio,
à la suite de la sortie clandestine
du pays, par la base américaine, d'un
membre de la colonie israélite de Li-
bye dont l'identité n'est pas dévoilée.

La radio précise que c'est l'ambas-
sadeur américain à Tripoli qui a in-
formé le chef de la diplomatie li-
byenne que le professeur de musique

de la base avait réussi mardi dernier
à faire évader cette personne en
l'installant dans une caisse embar-
quée avec des instruments de musi-
que dans un avion qtii partait pour
Malte, (ap )

«Purges» attendues en Tchécoslovaquie
Le comité central du parti communiste est réuni à Prague

Le comité central du PC tchécoslovaque s'est réuni, hier, au Château de
Prague, pour discuter de la situation politique, des tâches du parti et de
questions administratives comportant des changements de personnel, autre-
ment dit, des « purges », qui engloberaient, entre autres, MM. Alexandre

Dubcek et Josef Smrkovsky.

M. Vasil Bilak , communiste de la
«vieille garde», présidait la séance
au cours de laquelle MM. Gustav
Husak, secrétaire général, Oldrich
Cernik, chef du gouvernement et J.
Korcak , ministre chargé de l'admi-
nistration centrale ont pris la pa-
role. Leurs discours né seront pu-
bliés que lundi.

La session du comité s'est prolon-
gée dans la nuit ; on s'attend qu'elle
prenne fin aujourd'hui.

iVvant d'adopter l'ordre du jour ,
et de désigner les membres des com-
missions de travail, les délégués
avaient observé une minute de silen-
ce en hommage à la mémoire du
président Ho Chi-minh.

La session du comité central a été
précédée d'une épuration massive
des éléments libéraux du comité mu-
nicipal du PC de Prague, et de la dé-
mission de cinq membres du Conseil
national tchèque, dont le vice-pré-
sident M. Jdenek Jicrnsky et le Dr
Ivan Kriz, président de la Commis-
sion culturelle du comité.

Le conseil a accepté, à la demande
du procureur général, la levée de
l'immunité parlementaire à rencon-
tre du député Rudolph Vattek, ac-
cusé d'avoir rédigé et distribué «du
matériel contenant des attaques in-
jurieuses à l'égard des dirigeants
socialistes et de leur politique et in-
citant à l'organisation de la résis-
tance».

Selon des informations non con-
firmées, MM. Alexandre Dubcek et
Josef Smrkovsky seraient prêts à
remettre leurs démissions, respecti-
vement de président et vice-prési-
dent du Parlement, après que le
comité central aura annoncé, comme
on s'y attend , leur épuration du par-
ti. Mais on croit savoir qu'ils refu-
seraient, malgré les pressions dont
ils seraient l'objet, de faire leur au-
tocritique, conformément aux rites
communistes, (ap)

Deux trains de voyageurs attaqués
en Inde: 13 morts et des blessés

Une foule de quelque 200 person-
nes a pris d'assaut hier à Amli Asan
à 40 km .. d'Ahmedabad un train ex-
press se rendant de La Nouvelle-
Delhi à Ahmedabad et a tué 11 voya-
geurs, dont deux femmes.

Au cours de cette attaque, quatre
sentinelles armées de fusils ont été
maîtrisées par la fouie. Le train ne
transportait que des voyageurs de
troisième classe. Il est reparti 40 mi-
nutes plus tard, emmenant les morts
et un certain nombre de blessés. En
outre, deux heures plus tard, deux
voyageurs ont été enlevés d'un au-
tre train sur la même ligne et ont été
tués.

Ces deux attaques sont les inci-
dents les plus violents qui aient été
signalés en huit jours d'émeutes re-
ligieuses dans l'Etat de Gajerat.

Signalons enfin que Mme Gandhi
qui a entrepris une tournée des Etats

de l'est a interrompu son voyage et
s'est rendue hier à Ahmedabad afin
de se rendre compte personnellement
de la situation, ('ap, afp)

Le procès du Martiniquais Pierre
Manny, 26 ans, dit « la panthère noi-
re », s'est ouvert, hier, devant les
Assises de la Seine dans la plus
grande confusion, le prévenu ayant
dû être expulsé du box des accusés
pour avoir refusé d'ôter la chemise
blanche qu 'il portait et sur laquelle
il avait écrit en grosses lettres, des
phrases injurieuses pour la justice
française : « Mort aux vaches », « Je
me fous de la justice », « Black po-
wer », « Tas de pourris », etc..

Manny est un malfaiteur hors sé-
rie. En 1965, il avait provoqué une
certaine panique à la Martinique,
en assassinant trois personnes, en
blessant grièvement six autres, sans
compter des dizaines de vols et d'au-
tres tentatives d'assassinats.

s LA PANTHÈRE NOIRE »
N'A PAS VOULU

OTER SA CHEMISE

Vers une relève à la tête du gouvernement fédéral ?
- De notre correspondant à Bonn, Eric Kistler -

La campagne électorale pour le
renouvellement du Bundestag s'a-
chève demain. Dimanche quelque 38
millions d'électeurs seront appelés
à se prononcer pour l'essentiel entre
deux politiques, mais également 2
équipes . Ils auront également à ap-
prouver ou à désapprouver M.  von
Thadden, président du parti natio-
nal-démocrate, d' extrême-droite, qui
se montre corwaincu de siéger au
Parlement avec ses amis pour la
prochaine législature. San entrée au
Bundestag aurait indéniablement
des répercussions très fâcheuses
pour le crédit international de la
République fédérale. C'est précisé-
ment ce qui inquiète les trois partis
traditionnels, la démocratie-chré-
tienne (CDU-CSU) , la sociale-démo-
cratie (SPD ) et les libéraux (FDP)
dont l'orientation à gauche semble
devoir lui coûter passablement de
voix au point qu'on se demande s'ils
franchiront la clause de barrage de
5 pour cent, obstacle introduit jadis
dans la Constitution pour éviter la
multip lication des groupuscules . Les
sondages d'opinion leur donnent à
peine p lus que ce chiffre.

Pronostics malaisés
Cette campagne a été la plus tur-

bulente que la République fédérale
ait connue jusqu 'ici . Elle a été mar-
quée en e f f e t  par de nombreuses
manifestations, organisées par l'ex-
trême-gauche contre l'extrême-droi-

te, manifestations qui ont souvent
dégénéré en bagarres. Mais les diri-
geants de la CDU-CSU n'ont pas été
épargnés non plus . Souvent leurs
meetings , surtout ceux de M M .  Kie-
singer et Strauss, se sont déroulés
dans une atmosphère très bruyante
et contestataire qui rendait par fo is
leurs discours à peine audible. Il est
vrai que leurs jeunes auditeurs n'é-
taient guère réceptifs à leurs vieux
slogans, hérités tout droit de la phi-
losophie mais également du langage
de Konrad Adenauer. Comme si,
dans l'intervalle, la situation n'avait
tout de même pas un peu changé.

Cette année encore plus qu'en
1965 , les pronostics sont for t  malai-
sés. D'une manière générale , tou-
jours selon les plus récents sondages
d'opinion qui pourtant ne concor-
dent pas tous, la SPD a une chance
réelle de prendre la tête du gouver-
nement et donc de renvoyer la CDU-
CSU dans l'opposition pour laquelle
elle n'est pas faite . Ceci dit, la SPD
n'obtiendra pas l a majorité des
mandats au Bundestag mais pour-
rait y parvenir, dans la meilleure
hypothèse en s'assocîant aux libé-
raux. Si l'occasion se présentait, il
ne fait pas de doute que M. Brandt
la saisirait aussitôt.

L'inconnue du NPD
On pense également que la CDU-

CSU ne répétera pas sa p erformance
d'il y a quatre aiis. Resterait-elle

pourtant le parti le plu s important
qu'elle s'efforcerait de convaincre les
libéraux de former avec elle le pro-
chain gouvernement. Mais il n'est
mollement certain que ceux-ci y
souscriraient. Ils doivent veiller en
e f f e t  à ne pas donner une nouvelle
fois , comme si souvent dans le pas-
si , l'impression de retourner leur
veste à tout moment.

A la vérité, beaucoup dépend , en
ce qui concerne la composition du
futur Cabinet, outre des résultats
de ces trois partis, de ceux du NPD .
Si celui-ci devait ef fectuer son en-
trée au Parlement, il semble qu'on
irait vers ime reconduction de la
coalition actuelle et cela de manière
à adopter au cours de la prochaine
législature une nouvelle loi électora-
le instituant pour l'essentiel le scru-
tin majoritaire à un tour de typ e
britannique qui éliminerait automa-
tiquement le NPD en 1973. Dans ce
cas cependant, les négociations se-
raient très diff iciles entre la CDU-
CSU et la SPD, surtout après les
anathèmes lancés par la première
à la seconde, en particulier au mi-
nistre de l'économie, M. Schiller, à
la faveur  des troubles monétaires
qui viennent de se reproduire mer-
credi et qui ont conduit à la ferme-
ture, dès hier, et jusqu'à lundi y
compris, des marchés allemands des
changes et ceci de manière à tenter
de casser la spéculation qui repre-
nait sur le mark.

Eric KISTLER

Tuerie-suicide
en Pennsylvanie
Dans une calme localité de

la périphérie de Philadelphie, à
Paoli, un père de famille de 48
ans, pris d'une crise de folie , a
tué sa femme et trois de ses
enfants, a ensuite blessé deux
autres de ses enfants avant de
se suicider. Le dément a abattu
les siens à coups de feu dans la
tête tandis qu'ils dormaient. Se-
lon les voisins, il s'agissait d'une
famille unie, (ap)

UN EVENEMENT
p ar j our

Etrange affaire que cette décla-
ration attribuée à M. Mahmoud
Riad , ministre égyptien des Affai-
res étrangères. A-t-il ou non indi-
qué, mercredi dernier, à l'issue de
conversations qu'il avait eues avec
le secrétaire d'Etat américain Wil-
liam Rogers, que l'Egypte était dis-
posée à rencontrer directement les
Israéliens en vue du règlement du
conflit proche-oriental si ceux-ci
déclaraient sans ambage « renoncer
à l'expansionnisme » ?

Le Caire a catégoriquement dé-
menti, hier, ces dires, indiquant au
contraire que le discours de M. Riad
« était une preuve concrète que des
conversations directes ne pouvaient
nullement avoir lieu avec Israël ».
Et d'attribuer ces fausses nouvel-
les aux « organes d'information
partisans de l'Etat hébreu ».

En réponse à des journalistes
américains, Mme Meir, premier mi-
nistre israélien, actuellement en vi-
site à la Maison-Blanche, a évoqué
cependant cette déclaration du mi-
nistre égyptien, réaffirmant qu'Is-
raël était prêt à des négociations
directes avec l'Egypte, « N'importe
quand , n'importe où et sans aucune
condition préalable ». Le porte-pa-
role de la Maison-Blanche, faisant,
hier soir, le résumé des entretiens
que Mme Meir et la délégation
israélienne avaient eus avec le pré-
sident Nixon et ses collaborateurs,
a indiqué, de son côté, que le grou-
pe élargi avait eu l'occasion d'évo-
quer la déclaration faite par le mi-
nistre égyptien. Aucune autre pré-
cision n'a été fournie à ce sujet.

Alors ? M. Riad et les officiels
américains n'ont pu inventer de
toute pièce les propos d'un ministre
qui, comme toutes lés déclarations
faites par des personnalités étran-
gères sont minutieusement notées.
Le démenti égyptien l'a-t-U été
pour rassurer l'opinion arabe à
l'heure où le sommet islamique
vient de clore ses travaux avec la
ferme intention de tout mettre en
œuvre pour faire fléchir Israël ?
On ne manquera pas de relever à
ce propos le retour précipité au
Caire du délégué égyptien, le vice-
président de la RAU. Des rumeurs
qui couraient dans les couloirs de
la conférence de Rabat laissaient
entendre que M. Essadat était rap-
pelé d'urgence pour former un gou-
vernement militaire à la demande
du président Nasser.

TJne affaire à suivre.
J.-L. BERNIER.

N'importe ou
n'importe quand

La nappe de brouillard se dissipe-
ra en grande partie au cours de la
matinée. Beau temps l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,07.

Prévisions météorologiques
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pour vous, madame

Cet hiver la ligne est «à l'Aiglonne »
Foui-suivant sa campagne pour la

promotion des cheveux courts commen-
cée avec la ligne « N » à l'occasion de
l'année du bicentenaire de Napoléon,
la Haute Coiffure Française présente
sa collection automne-hiver 69-70 inspi-
rée du personnage légendaire de l'Ai-
glon et n'ayant rien à voir cependant
avec les coiffures dites classiquement
•t coiffures à l'Aiglon ».

Cette nouvelle coupe constitue une
prolongation de la ligne « N » qui a
remporté tant de succès ; elle en a con-
servé les cheveux courts qui font pa-
raître la tète petite et gracieuse.

Ce qui est nouveau, ce sont les nu-
ques courtes et dégagées qui permet-
tent le port de hauts cols de fourrure.

Les « guiches-pattes » ont également
disparu. Les mèches courtes se situent
à la hauteur des yeux. Elles donnent à
la coiffure un aspect jeune et racé.

La marque distinotive de la ligne

Mèch e à droite, la co i f fure  est va-
poreuse. Sur le côté droit les che-
veux sont glissés derrière l'oreille

«Aiglonne» est toutefois caractérisée par
une redécouverte de la raie ! A droite
ou à gauche, elle doit être présente
uniquement pour souligner la mèche
frontale qui peut être frisée ou lisse.

Comme la Haute Couture, la Haute
Coiffure laisse à la femme une grande

marge a sa fantaisie, car « Aiglonne »
peut être transformée à l'infini. Elle
peut en effet être portée frisée ou lisse,
selon l'humeur du moment.

A vous Madame, Mademoiselle d'a-
dopter votre style.

Simone VOLET

CHEVEUX COURTS OU CHEVEUX LONGS?

- « ...L'habit doit suivre les lignes directrices d'une architecture qui corres
pond à certains critères de temps et d'espace.

Ce sont la les paroles et l'opinion
qu'un célèbre concepteur italien, le pro-
fesseur Joe Césare Colombo, a expri-
mées au moment de présenter, à Co-
logne, la VISIONA 69 placée sous le
patronage de Bayer Leverkusen. Il
brossait ainsi une image frappante, une
authentique vision de l'habitat de de-
main.

Il convient de se libérer totalement
de la conception traditionnelle de la
construction. C'est ainsi qu'une aire de
100 m2 n'est plus subdivisée en pièces,
mais reçoit des éléments préfabriqués
que Colombo appelle des « machines »
en raison de leur caractère purement
fonctionnel. Ces éléments sont mobiles
et divisent l'espace disponible en uni-
tés d'habitation , ce qui ne laisse de
produire des effets extraordinaires.

La salle de séjour (notre photo),
est constituée par un élément siè-
ges et divans carrés, préfabriqué ,
surmonté d'un rayonnage à livres
circulaire, f ixé  au plafond et d'un
téléviseur niché dans une sphère sus-
pen due mobile. Le carre central con-
tient un compartiment bar avec ré-
frig érateur incorporé , porte-journaux
et installation électronique. Des cof f res
à glissières , placés sous les divans, abri-
tent tourne-disques , dtsques , etc.

La deuxième unité d'habitation (à
gauche sur la photo) . la cellule

circulaire pour la nuit, est do-
minée par un lit rond, recouvert de
moelleuse peluche en Dralon. Là aussi
ii y a une sphère mobile avec téléviseur
au-dessus du lit, un climatiseur, une
radio incorporée, etc., le tout à portée
de la main. Une cloison exetensible fai-
sant penser aux soufflets qui relient
les wagons d'un train , sépare la partie

couchage du séjour. Les pourtours sont
dotés de placards judicieux.

Les habitants ont le choix entre des
textiles brillants, lisses, .  rugueux, épais
ou fins . Autrement dit, le goût per-
sonnel, la sphère privée, loin d'être sup-
primée, sont simplement déplacés.
L'homme de l'avenir ne doit plus se
sentir à l'étroit, mais doit pouvoir dis-
poser, comme bon lui semble, de son
espace d'habitation ; aussi les « machi-
nes d'habitation » dont il est question
ici ont-elles un caractère strictement
f onctionnel.

f ̂ ItiKiWMiirisf e : une nouvelle manière df fiVre

UNE... DEUX... "ROIS...

Les oreilles sont dégagées , les cheveux légèrement bouclés sont co i f f é s  en
avant.

Pour retrouver une certaine jeunesse

Même si les problèmes de la vieillesse
ne sont pas traités à la « une s> -des
journaux, ils sont de la plus grande
actualité. Le nombre des personnes
âgées augmente toujours davantage. En
l'an 2000, il y aura, en Suisse, 1 mil-
lion de personnes de plus de 65 ans
(aujourd'hui : 650.000).

Aussi convient-il de saluer tout ce
qui se fait pour améliorer l'existence
des « aînés ». Dans cet ordre d'idées,
la « Gymnastique pour personnes âgées »
est une institution qui, bientôt, s'éten-
dra à l'ensemble du pays. Créés il y
a huit ans à Zurich, d'après une mé-
thode importée d'Allemagne, ces cours
répondent â un réel besoin. Le. grand
âge, on ne le sait que trop, est celui des
grandes et des petites misères physiques
et morales.

Contre 1' « abandonisme »
La gymnastique pour personnes âgées

vise à redonner confiance en soi et à
lutter contre l'isolement par des exer-
cices pratiqués en commun. Ces cours,
comme bien l'on pense, sont adaptés
à l'âge des « élèves s> (âge moyen : entre

75 et 85 ans).
H s'agit avant tout d'une gymnasti-

que des articulations, pratiquée en. .dou-
ceur et avec prudence, qui ' combat
l'ankylosement. Certains exercices im-
posent une discipline intelieotuelle, le
cerveau, lui aussi, ayant besoin de gym^
nastique.

Consultez votre médecin
Des moniteurs spécialisés enseignent

cette .culture physique du troisième âge.
En Suisse, les instructeurs responsables
se sont réunis le 28 février dernier à
l'Ecole fédérale de sport de Macolin.
Ils y ont suivi des cours de perfec-
tionnement. Dans de nombreuses com-
munes, villes ou villages, on a fondé un
« Club des Aînés », et c'est là que régu-
lièrement, se donnent ces leçons de gym-
nastique. On ne peut qu 'encourager
toutes les personnes âgées à y partici-
per, pour autant que rien ne s'y oppose.
Si leur médecin n'y voit aucun incon-
vénient, elles peuvent se confier aux
spécialistes qui ne les brusqueront cer-
tes pas.

SIM.

MADEMOISELLE IMPAR

4, La vie, si l'on désir e en pro-
f ,  f i l e r  et l' exploiter au maximum
% «doit se solder par une constante
4, remise en question. Si la jeu -
4, nesse ne le faisait pas , qui le
i ferait ?
$ Sa « contestation » est plus
4 radicale que ne le fu t  celle des
4, générations précédentes. Elle se
4, manifeste dans tous les pays
t du monde, ce qui est naturel,
$ puisque ce monde se trouve en-
% gagé dans une métamorphose
4 radicale.
4, . Cependant, nous, jeunes con-
t, testataires, reconnaissons-le
% honnêtement , ne savons pas
4 dans la plupart des cas, ce que
4, nous voulons. Evidemment, il y
f ,  a ceux qui contesteront cette
$ af f irmation. Pourquoi et qu'au-
4 ront-ils à répondre ? Car pour
4, que la « contestation » soit va-
4, lable , il faut  que s'ajoutent à
f ,  elle des idées nouvelles, une
4 création. Le manque de matu-
4> rite, et a défaut d' expériences
4, (ô le grand , l'unique alibi de
4, nos aînés) sont les principaux
% handicaps et font  parfois de
4 l' opposition un fiasco complet .
4, En cela, les adultes ont raison,
4, mais qu'ils se gardent malgré
$ tout de déclarer que nous con-
4 lestons pour contester. Il y a

eu trop d'abus de leur part. 4
Témoin en est la société dans 4/

laquelle nous vivons, société 4/
neuve et dépassée à la fois , car f .
l'homme construit et s'empres- '4
se de démolir. Les « hipp ies », 4
pour ne parler que d' eux, vrais 4/
ou faux  sont le produit de cette $
société et il n'incombera à per- %
sonne d'autre qu'à nous de ré- 4
soudre les problèmes que leur 4,
existence posera. 4,

Quant aux jeunes qui érigent $
la contestation en absolu, ils ne |
devraient être les premiers à 4,
déplorer que les adultes ne s'op- 4,
posent pas à eux . On ne s'op- ?,
puie que sur ce qui résiste, et %
les parents qui démissionnent, 4,
les enseignants qui f o n t  chorus ij
avec les élèves leur- jouent un 4,
méchant tour. i

L'opposition qui doit nous te- 4
nir d' exemple, celle à laquelle 4
nous devons nous rallier sans 4,
faire abnégation de nos senti- %
ments, et de ?ios opinions est $
avant tout caractérisée par la 4
compréhension, c'est l' opposi- 4,
tion qui sait écouter, aimer, ou 4/
tout au moins, essayer d'aimer $
ce qui lui est contraire, sans 4
pour autant renier ses propres 4,
valeurs. 4,

MICHOU. 2I

CONTESTER LES CONTESTATAIRES

HUMEUR GRISE
E N T R E  F E M M E S

Il m'arrive dès le matin de tout voir
en gris,

— Je ne sais pas comment je ferai
tout ce travail aujourd'hui. C'est tou-
jours sur moi qu'« ils » se reposent pour
tout : les courses, les coups de télépho-
nes ennuyeux, les factures à payer, la
table à dresser, le bouton à recoudre...
Comme si j'étais à leur disposition !
Comme si je ne travaillais pas ! Le tra-
vail ne marche pas aujourd'hui ; je n'ai
aucune inspiration. Je n'arriverai ja-
mais au bout de cet article... Et puis,
il faudra dire à la coiffeuse de me chan-
ger ma coiffure : j'ai l'air quelconque.

Rien ne va tout seul. J'imagine que
les autres sont responsables. Et puis,
l'idée me traverse, percutante et lumi-
neuse :

— A quelle heure ai-je été dormir
hier ? Et avant-hier ? Et le jour pré-
cédent ?

Je fais le compte, et confuse, constate
qu'il m'a manque mon sommeil, ce som-
meil réparateur qui à lui seul, me tient
en équilibre.

Les médecins connaissent ces mala-
des qui viennent à leur cabinet et s'af-
falent dans un fauteuil :

—¦ Je ne sais pas ce que j'ai , je ne
supporte plus rien. Je broie du noir et
comme les idées noires font les nuits
blanches... Je m'emporte, je ne supporte
plus mon mari, mes enfants, qu'est-ce
que j 'ai ?

Souvent ce malade est surtout un fa-
tigué. Il ne présente aucune anomalie
physique. Une brève interview sur sa
vie professionnelle fait apparaître que
ce chef d'entreprise, cette ménagère,
cet écolier, cette étudiante, ce vendeur,
cette apprentie... travaillent beaucoup,
mais surtout qu'ils donnent peu !

Si vous n'avez jamais la tête bru-
meuse le matin, si votre vue n'est ja-
mais vacillante au moment de faire
votre toilette, ce qui vous fait penser

qu'il vous faudra faire réajuster vos
lunettes ou en acquérir, que vous man-
quez de vitamines, vous avez votre
compte de sommeil. Pas un instant, dans
la plupart des cas, nous ne soupçonne-
rons la fatigue de faire des dégâts en
ce domaine.

— Je vous vois venir et me dire :
« C'est malin de parler de fatigue après
les vacances ». L'un n'empêche pas l'au-
tre. Peut-être n'avez-vous pas su vous
reposer pendant ces vacances, ou nous,
n'en avons-nous pas encore pris...

MYRIAM

Il représente de la graisse, dans l'or-
ganisme, le vieillissement des artères,
l'infarctus menaçant... Et l'on vous de-
mande de vous méfier des corps gras.
C'est évident. Mais il faut ajouter que
le cholestérol est indispensable à l'or-
ganisme et que seul son excès est nui-
sible

On gardera donc le beurre pour con-
sommer frais, cru , et on utilisera, pour
la cuisine, des huiles végétales (no-
tamment de maïs et de tournesol), on
n'abusera pas de la crème et des œufs,
on dégraissera les viandes (et, pour
qu'elles ne soient pas sèches cependant,
on les cuira à l'étouffée comme dans
la recette ci-dessous du rôti de veau
Elisabeth,. On choisira les poissons mai-

gres plutôt que les poissons gras, on
alternera les fromages avec les yaourts
maigres (préparés chez soi à base de
lait en poudre écrémé).

Et pour compenser l'élimination des
graisses (qui donnent un certain goût
aux choses), on fera appel — mais on
devrait toujours y faire appel, d'ailleurs
— aux épices et aux aromates.

Rôti de veau Elisabeth
Dans une cocotte en pyrex disposer

un ildit d'oignons émincés, thym et laurier
broyés. Poser dessus un rôti de veau
fdoelé mais non lardé. Poivre du moulin.
Le jus d'un citron. Cuire à couvert, à
four moyen. Laisser refroidir en cocotte.

LE CHOLESTEROL IMPOSE UN REGIME

Connaissez-vous
ces recettes ?

Pruneaux au vin
Faire tremper pendant une nuit

\\\ 750 gr. de pruneaux dans un demi-
litre de vin blanc et les mettre
cuire dans le vin, avec 75 gr. de

(// sucre, pendant 10 minutes. Chauf-
fer 2 c. à soupe de rhum dans une

\\\ louche et flamber. Verser sur les
pruneaux. Laisser refroidir et ser-

vir.
Carrés surprises

Etendre une pâte feuilletée et
placer à intervalles réguliers, un
bâton assez épais de gruyère en-
touré d'une tranche de jambon.
Recouvrir de pâte feuilletée, bien
presser tout autour du fromage,
découper , poser sur une plaque,
badigeonner d'œuf et glisser au
four chaud. Lorsque les carrés sont

Uf bien dorés, servir aussitôt accom-
pagnés de salade.
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|| »p, Samedi - dimanche à 17 h. 30 LA GUILDE DU FILM PRESENTE :

V l̂ W  ̂̂  V ISAGE de INGMAR BERGMAN
\lSr 4 aV6C BIB' ANDERSSON " MAX VON SYDOW - INGRID THULIN - GUNNAR BJÔRNSTRAND

^Bffi mŒÊËJ ® primé 3 fois au Festival de Venise H Echos de presse : «Ingmar Bergman à fait là un film qui dépasse tous les autres».
— version originale sous titrée — «L'art de Bergman atteint une perfection éblouissante».

Nous vous ~ I
donnons si vous en
1 bouteille achetez 2!

fak passion-fruit. Plus l'arôme des oranges ou des ananas.

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
Gains très élevés

conseillers
financiers

¦ ¦

Temps partiel - Plein temps

Société financière, réputée et impor-
tante, ouvre nouveaux territoires.

Formation vente désirable.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae
avec indication de votre numéro de
téléphone sous chiffre L 920892-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour le printemps 1970

1 apprenti menuisier
Durée de l'apprentissage : 3 % ans.

S'adresser à la Menuiserie R. Colombo, Jonchères 71,
2610 Saint-Imier.

Entreprise Industrielle de La Chaux-de-Fonds,
importance moyenne, cherche

AGENT
DE
PLANNING

responsable du lancement et des relations avec les
fournisseurs.

Nous offrons :.
une activité intéressante et indépendante, comportant
des responsabilités.

Nous demandons :
une formation de base mécanique, des aptitudes
administratives et un esprit d'adaptation.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre EL 19 762, au bureau de L'Impartial.

PLACOR S.A., Neuchâtel-Serrières
Galvanoplastie des métaux précieux

cherche pour tout de suite

DOREUR
. y. ¦•'- . fe«wH

(principalement boîtes de montres)

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

Faire offres ou se présenter : Clos-de-
Serrières 8, NEUCHATEL-SERRIERES
Tél. (038) 8 33 07, ou privé 8 26 61

Société industrielle cherche pour tout de suite ou date
à convenir des -

polisseurs
meuleurs
lapideurs

de première force, pour son département polissage,
ainsi que des

manœuvres
à former sur différentes parties de la fabrication de
boîtes de montres soignées.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S.A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
2 62 22.

APPRENEZ cet au-
tomne à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
Fr. 20.— par mois,
chez Reymond, rue
de la Serre 66, à
La Chaux-de-Fonds.

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.

PIERRE-A. NARDIN & CIE
Fabrique de boîtes de montres
2400 LE LOCLE

cherche pour le 1er novembre 1969 ou à convenir

1 aide
de bureau

connaissant la dactylographie et éventuellement la
sténographie.

Jeune fille ayant de l'initiative trouverait chez nous
un travail agréable et varié, en fonction de ses capa-
cités.

Veuillez adresser vos offres écrites à Pierre-A. Nardin
& Cie, Beau-Site 13, 2400 Le Locle.



BOUCHOYADE
du Restaurant du Pertuis

le 26 au soir,
le 27 midi et soir,
le 28 midi,

Tél. (038) 7 14 95.

S'inscrire au plus vite, s.v.pl.
Se recommande

Famille Quain.

'r ^LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Nou s vous serions reconnais-
. sants de bien vouloir prendre

rendez-vous.

Rue du Rocher 7 Tél. 2 15 13

 ̂ y
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

— Il a peut-être effectivement rencontré
ton père autrefois mais il n 'y a fait aucune
allusion et je doute qu'il songe à évoquer de
mauvais souvenirs. C'est un homme du monde
et, comme tu le disais, cette histoire est déjà
ancienne... Mais je comprends que sa présence
puisse te gêner. Tu nous rejoindras après son
départ , il nous quitte dans deux jours. Par-
donne-moi, si j' avais été au courant je t'aurais
évité cette rencontre. Mon ignorance est ma
seule excuse-

Virginie sourit :
— J'exagère probablement l'importance d'un

tel incident. N'en parlons plus.
Leur conversation glissa insensiblement vers

d'autres sujets plus futiles puis elles se sépa-
rèrent.

Dans l'apres-midi Virginie décida d accom-
plir une longue promenade afin de reprendre
son équilibre et de remettre ses idées en place.
Elle aimait marcher dans les chemins de terre
aux alentours du village. Elle se dirigea vers
la lande, tout au bout se trouvait une petite
grève caillouteuse. Elle y connaissait une
anfractuosité de rocher dans laquelle elle pou-
vait s'abriter et demeurer des heures en con-
templation devant la mer en dépit de la
fraîcheur de l'automne et de la bruine collante
qui enveloppait les êtres et les choses. C'était
son refuge favori , elle fut contente de s'y
reposer. Il existait une légende à propos de
cette grève, Gwenola la lui avait expliquée et
elle se souvenait des termes exacts. Pour chas-
ser complètement le malaise de la veille et
retrouver son climat habituel, elle se mit à se
la raconter à mi-voix :

«La mer, houleuse, démontée, battait furieu-
sement les rochers. Le vent apportait par
rafales des embruns qui trempaient les vête-
ments de Yann et les imprégnaient d'une
odeur persistante de sel. Le jeune homme
s'arrêta pour contempler la tempête. A ses
pieds, au bas de la falaise, l'eau bouillonnait.
Parmi l'écume, des algues, du goémon, des
galets, des morceaux de roches arrachés par
la furie des flots, entraînés par le tourbillon ,
roulaient et se heurtaient. Plus loin de gros
paquets de mer se déferlaient régulièrement
et se fracassaient en serbes magnifiques sur

les îlots minuscules précédant la cote. L en-
semble était d'une couleur indéfinissable,
mélages de bleus, de verts, de gris d'une
incontestable richesse. Le ciel , bas et sombre,
parcouru de gros nuages, couronnait l'apo-
théose de ce tableau en demi-teintes. Des
goélands et des mouettes le traversaient en
tous sens avec de grands cris aigus. Parfois
aussi ils se posaient sur la crête d'une vague,
se laissaient porter jusqu 'au rivage et s'envo-
laient d'un coup d'aile preste au moment où
le fragile rempart éclatait et s'écroulait.

Yann aspirait avidement cet air iodé qu'il
aimait. Longtemps il resta ainsi, plongé dans
une admiration profonde et sans cesse renou-
velée puis, lentement, à regret , il se détourna,
marcha vers les terres et la lande. D'un pas
rapide, il se dirigea vers le village dont il
apercevait déjà le 'clocher et les premières
maisons.

C'est alors qu'il la vit : elle venait vers lui
d'une allure dansante de petite elfe. Tout
d'abord il crut qu'il se trompait, qu 'il était
victime d'une hallucination. «Voyons, pensa-t-
il, je rêve. Les korrigans n'existent pas.» Ce
n'était ni un korrigan, ni un rêve, seulement
une jeune fille mi-femme, mi-enfant, d'une
beauté fragile et irréelle. Elle portait un man-
teau sombre dont le capuchon rejeté en arrière
auréolait délicieusement l'ovale fin et délicat
de son visage éclairé par des yeux d'un bleu si
lumineux que Yann se sentit sombrer dans

leur profondeur. De lourdes mèches blondes
s'échappaient du vêtement et formaient une
parure idéale au charme doux et étrange de
sa physionomie. Elle serrait entre ses mains
un bouquet de bruyères roses qu'elle avait dû
cueillir sur la lande.

— Bonjour, dit Yann lorsqu'elle fut à sa
hauteur.

Elle leva les yeux, effrayée, effarouchée, et
s'enfuit si vite qu'il douta de l'avoir rencon-
trée.

Cependant, mystérieusement attiré, il re-
tourna le lendemain à l'endroit où il avait
croisé l'inconnue dont il ne pouvait oublier
le ravissant visage. Il ne la trouva point sur
le sentier de la lande mais, continuant sa
promenade le long de la falaise, l'aperçut sur
une grève caillouteuse que la mer calmée
ornait d'un mince ruban d'écume. De sa place,
Yann ne distinguait que les cheveux splendides
délivrés de l'entrave du capuchon et librement
répandus sur les épaules de la jeune fille.
Celle-ci semblait fort occupée à ramasser des
coquillages. Il voulut la rejoindre mais, au
bruit qu'il fit en descendant de roche en
roche, elle l'entendit et se sauva aussi rapide-
ment que la veille. Un peu déconcerté il
s'approcha du lieu qu 'elle avait quitté. Quel-
ques brins de bruyère répandus là étaient
l'unique trace de son passage.

(A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES
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Moteur arrière >*>V
Freins à disque à l'avant \̂
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Pas de marchepieds
-1118 cm3 de cylindrée Q^P̂ ^
-53 CV/DIN |
- Excellente tenue de route
- Suspension à 4 roues indépen-

dantes
- Visibilité parfaite
- Rayon de braquage: 4.5 m
- Version «Spécial» avec accessoires

sport (volant bois,
console médiane, phares àv ioae. sièges-couchette)

Plus de 250 sta tions-service SIMCA

 ̂SIMCA 1000
Un examen approfondi en fait toujours la gagnante,

(versions LS, GLS. Spécial).

é^SIMCA
YAHw SUISSE S.A.
SIMCA, a Chrysler producl

A VENDRE

MAISON
au centre du village de Saint-
Aubin (NE) , 5 pièces, cuisi-
ne, salle de bain, atelier ,
grandes dépendances, petit
jardin , garage, chauffage au
mazout, pour le 1er octobre
1969. — Téléphoner au (038)
6 76 16 ou écrire sous chiffre
LO 20284 au bureau de L'Im-
partial.

= PRÊTS j l
sans caution ^̂ M

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

Av. L.-Robert 88 Cfi (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

oAh&nnèé,
Nous vous rappelons le bulletin de I
versement encarté dans l'une de g
nos précédentes éditions.
Osez de ce moyen de paiement qui 3
présente tous les avantages.

D'ici au 10 octobre 1969, vous j
pouvez, à l'aide de cette pièce, I
acquitter votre souscription sans I
frais. j

y IMPARTIAL
fij iini»n.|,i,J.u.«.'iii, iii.u.iu.«iiiiJiiiii»iJiiiiin«

1 mois Fr. 4.90 6 mois Fr. 28.25 \
i 3 mois Fr. 14.25 12 mois Fr. 56.— |

Chèques postaux 23-325 '
ou à nos caisses



GRANDE EXPOSITION NOCTURNE «* Q£
Chaque soir jusqu'à 22 h. du mardi 23 au samedi 27 sept. ^ÏSl̂ Iffioil

ATTENTION: 1 surprise sera remise à chaque visiteur! AU BÛCHERON

;// cuir vernis noir \ V
/ /  * pour moccassin mode \ Y

semelle solide ÎÀ

29.80

vernis noir,. moccassin classique |
1 détails sport: piqûres, en cuir vernis noir, I I

\ \  boucle et franges . talon mode JJ

Wt~ Mettez m
La Chaux-de-Fonds Le Locle

i

avenue Léopold-Robert 38 rue Daniel-JeanRichard 21

Nous sommes une fabrique d'horlogerie en pleine
expansion.

Pour notre centre de production

«HAUTE FREQUENCE»
nous cherchons

des horlogers
: complets qualifiés
a

¦

ayant déjà l'expérience et l'habitude de ces calibres.

Les candidats auront la responsabilité de ce centre
de production en collaboration étroite avec la direction
technique.

Veuillez faire vos offres avec références sous chiffr e
T 920687, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
Il sera répondu immédiatement à chaque offre.
Discrétion absolue.

I 1

Nous cherchons pour entrée immé- i'"-' .
diate ou à convenir une

secrétaire
de direction
de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand et pouvant justifier de
quelques années d'expérience.

Notre future collaboratrice devrait
avoir de l'initiative, le sens des res-
ponsabilités et le goût des chiffres.

Si vous pensez qu'un poste dans notre
entreprise pourrait vous intéresser,
nous vous prions de faire vos offres,
accompagnées des documents usuels,
au service du personnel de EDOUARD
DUBIED & CIE S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

| BUREAUX DE NEUCHATEL |

wff ôttf i Â̂ m .  ' 4 WML r̂BI n UjLte»*»Ui3E SBB''V.': u
Bf f̂l ïÈy 11 "&i|_it*Jff '- LP̂ ĤB

k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
Pjk •formalités simples et rapides
Hsr • discrétion absolue
7 m remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement 1

Nom, prénom :

Adresse:

L __ J

A partir de
Fr. 40.-
par mois
11 vous est possibl
de louer, avec réser
ve d'achat, un peti
piano neuf , modem
qui trouvera tout na
turellement sa plac*
dans votre apparte
ment.
Grand choix d'ins
truments de toute
marques.

d>
Neuchâtel
Musique

TERRE DES HOMMES
ACTION „DRAPS"

Le secteur TDH des Montagnes neuchâteloises s'est
engagé à fournir les draps de « La Maison » de
Massongex.

Faîtes monter la pile de draps
IL EN FAUT ENCORE 200

CHAQUE DON DE FR. 10.— REPRÉSENTE UN DRAP

Compte de chèques postaux 23-230

Téléphone (039) 2 92 28, de 9 h. à 14 h., tous les jours



suûêes
Le Palais fédéral : des négociations délicates , une fois  de plus, avec les Américains. (Photos Jean Buhler)

A l'heure où cet article s'écrivait, il était davantage question dans notre pays
des entretiens entre l'ambassade des Etats-Unis d'une part, notre gouverne-
ment et les milieux bancaires d'autre part, que de la convention à passer
entre Berne et l'Association suisse des banquiers. Cette double négociation
évoluait au demeurant sur la toile de fond fourme par la gigantesque spécu-
lation du HOT MONEY européen et même mondial (on sait qu'il y a beau-
coups de fonds arabes, nord-américains, sud-américains et autres qui errent
dans le secteur des bénéfices à court terme ) quand il fut le plus question

de révaluer le mark.

Dans toutes ces circonstances et
dans bien d'autres occasions, la po-
sition de la Suisse pourrait paraître
inexplicable à ceux qui omettraient
de- prendre en considération ce qui
ejk fait la rare originalité, ^.ç'est-à-̂
dire le secret bancaire;

A quoi attribuer la prudente réser-
ve des déclarations du Conseiller
fédéral chargé des finances, auj our-
d'hui M. Celio, a chaque fois que le
nom de la Suisse elle-même est mis
en cause dans des affaires financiè-
res qui deviennent, de par leur for-
mat, des affaires politiques. Le se-
cret bancaire explique tout sans
laisser percer à l'extérieur de ses
murs feutrés aucun détail concer-
nant le pourquoi, de comment ou le
combien. En de multiples occasions,
al puissance financière des banques
outrepasse le poids du gouvernement
du pays. Mais on peut relever égale-
ment qu'une sorte de code tacite a
été mis au point entre Berne et les
350 banques du pays, de telle sorte
que la capitale très souvent a obtenu
la collaboration discrète et efficace
des grands brasseurs d'affaires dans
les cas oq l'argent chaud placé chez
nous devenait de l'argent brûlant ou
même de l'argent explosif.

Quelques cas brûlants
« Pas d'argent, pas de Suisses ! ».

C'était la contre-partie d'«Honneur
et fidélité ! » au temps des merce-
naires helvétiques. Le Suisse est res-
té un matérialiste du type empiri-
que, mais il continue de savoir s'im-
poser volontairement des restric-
tions d'ordre moral qui ne sont peut-
être, après tout, qu'une astuce de
plus. Il n'y a guère de pays où l'hom-
me de bien soit avec autant de régu-
larité un homme de biens. Un léga-
lisme de caractère quasi religieux ai-
de ici à la préservation d'une cons-
cience sereine. On porte la tête hau-
te qu nd on a la loi pour soi, et la
loi est ainsi faite qu'elle s'arrête au
seuil de la banque, à quelques excep-
tions près.

Or. il faut bien reconnaître, il y
a eu dans l'après-guerre seulement,
une grande quantité de cas-limites,
j e veux dire d'affaires où le secret
des banques recouvrait des transac-
tions situées à la limite de la respon-
sabilité pénale, du code civil et du
droit des gens.

Ortons-en quelques-unes, cette lis-
te ayant été empruntée au passion-
nant ouvrage de T.R. Fehrenbach
« Les banques suisses ») paru en tra-
duction française en décembre 1967
chez Stock, à Paris.

En 1954, le gouvernement d'Israël
alléguait que 30 millions de dollars

ayant appartenu à des Juifs massa-
crés dans les camps de concentra-
tion reposaient dans les cof fres des
banques suisses. D'après la loi fédé-
rale, ces fonds devenaient au bout
de _ 20 ans, propriété des banques
suisses.

En 1957, le procureur de New-York
accusait trois trusts suisses d'avoir
dissimulé 8 millions de dollars grâce
au secret des banques.

En 1958, nouvelle offensive amé-
ricaine. Chavez, sénateur démocrate
du Nouveau-Mexi ue, affirme que la
possibilité qu'ont les banques suisses
d'acheter actions et obligations aux
Etats-Unis pour leur propre compte
à elles et sans révéler le nom de
leurs clients, permet aux escrocs,
chevaliers d'industrie de tout calibre
et même aux communistes si bon
leur sembre d'acheter des bons de la
Défense nationale américaine.

Remarquons que c'est précisément
à propos des « fonds d'origine cri-
minelle » qu'ont lieu actuellement
des pourparlers très délicats entre
représentants américains et suisses,
à Berne. Deuxième remarque : cer-
taines dispositions de procédure per-
mettent en Suisse de lever le secret
des banques lorsqu'il dissimule de
l'argent recueilli par des procédés
criminels, mais à la différence de ce
qui se passe en de nombreux pays,
les atteintes au droit fiscal ne relè-
vent pas en Suisse de la loi pénale.

En 1958 encore, le New-York
Times annonçait qu'on avait tout
lieu de penser que le trafic des stu-
péfiants entre la Chine de Mao et le
monde occidental était financé par
des dépôts faits dans les banques
suisses à raison d'environ 1 million
de dollars par semaine, sommes réu-
tilisées par les Chinois pour payer
les services des espions et des frau-
deurs au travail en Occident .

Un an plus tard , Neivsiveek revient
à la charge. Il s'en prend aux 15 mil-
lions de dollars de Peron , aux 3 mil-
lions de dollars de l'exdictateur
cubain Batista, aux dépôts dû roi
Farouk , de Jacobo Arbenz- ex-patron
du Guatemala , du roi Faiçal d'Irak ,
aux 60 millions de la jolie Eva Peron
qui avait omis d'ouvrir un compte
commun en Suisse, et dont la mort
empêchait son mari survivant de
mettre la main sur le magot.

La France accusait on ne sait qui
de financer la rébellion algérienne
sous le couvert de nos banques. Le
Congo demanda des comptes sur les
transferts faits personnellement à
Genève par Moïse Tschombé. Les
héritiers de Rafaël Leonidas Trujillo
et le gouvernement de Saint-Domin-
gue réclamèrent l'héritage du dicta-

teur déchu. La presse allemande, à
l'époque où nos voisins du Nord
s'étonnaient d'être des Wirtschafts-
wunderkinder si l'on me permet ce
néologisme-scolopendre, avait mis à
la page un proverbe connu : «L'ar-
gent seul n'apporte pas lebonheur...
à moins qu 'il ne soit placé dans une
banque suisse > .

Les 10 millions de francs , je crois,
du trésor Khidder ont été au centre
de délicats pourparlers très récents,
à Berne, entre une délégation algé-
rienne et le gouvernement suisse.
Pas un mot n 'a filtré au sujet de ce
qui s'était passé et des coups de télé-
phone échangés entre le Départe-
ment politique fédéral et la ou les
banques qui détiennent cette part

de richesses d'un pays pauvre.
Quant à l'amour que nous portnet

les Charlie Chaplin, les Simenon,
les Yul Brinner , les Elizabeth Taylor,
les Michel de Roumanie , les Conan
Doyle fils devenu propriétaire du
château de Lucens, les Gina Lollo-
brigida et quelques autres, quelques
dizaines de milliers d'autres...

Ce phénomène

Le côté moral du secret des banques
JLe côté moral

du secret des banques
Deux articles du code pénal , nan

seulement instituent le secret des
banques, mais prévoient la punition
de ceux qui l'enfreindraient. Ce sont
l'article 47 et l'article 273. L'article
47 dit entre autres : « Tout agent,
fonctionnaire , employé de banque ,
expert comptable ou assistant, mem-
bre de la Commission financière ,
clerc ou employé de son secrétariat ,
qui viole la règle du secret absolu
à l'égard du secret professionnel...
sera puni d'une amende de 20.000
francs au maximum ou d'un empri-
sonnement de six mois au maxi ,
mum, ou encourra les deux peines > .

Et l'article 273 : « Quiconque tente
de percer les secrets commerciaux
pour les communiquer à des gouver
nements étrangers... sera puni d'em-
prisonnement... »

n faut savoir que , dès l'instaura-
tion du nazisme en Allemagne, les
dépôts faits en Suisse par des per-
sonnes menacées dans leur vie et
leurs biens, se multiplièrent et que
la Gestapo utilisa mille astuces pour
obtenir des banques helvétiques la
liste des dépôts . Ces ruses réussirent
parfois et certains résidents en Alle-
magne furent dépouillés de leurs
avoirs avant d'être envoyés dans des
camps de concentration. Ces pres-
sions nazies contribuèrent à faire du
secret des banques un absolu.

A l'origine , ce fameux secret était
inspiré par des considérations d'or-
dre moral . Après tout, dans un pays
où le citoyen-soldat conserve chez
lui uniforme , arme et munitions de
guerre , on a pu penser qu 'il rempli-
rait scrupuleusement son devoir fis-
cal , on a pu croire aussi que les bien
étaient presque par définition acquis
par des procédés honnêtes. Avec le
temps, il est évident que le secret des
banques a été utilisé pour couvrir
une grande variété de transactions
douteuses ou frauduleuses , mais
lorsque les Américains , à la fin de
la dernière guerre excercèrent une
puissante pression sur le gouverne-
ment suisse afin de récupérer les
«avoir allemands ¦» déposés en Suis-
se, ils allèrent de surprise en surpri-
se. Ils durent d'abord constater que
rien ne pouvait se régler de gouver-
nement à gouvernement. Ils virent

un pays moins populeux que New
York leur résister durant sept ans
pour une pure question de principe,
car il s'avéra que la Suisse investit
dans le relèvement européen près de
trois milliards de dollars , soit bien
plus que le financement total du
Plan Marshall . Ayant finalement re-
çut 60 millions de dollars de la Suis-
se, les Etats-Unis en laissèrent au-
tant à Berne , mais la vérité fut
connue : les Suisses ne gardèrent
pas un sou de leur part des biens
allemands déposés chez eux. Ce qui
avait appartenu au gouvernement

du Reich servit ici a indemniser les
Allemands ayant perdu en Suisse
leurs sociétés, leurs affaires et leurs
biens personnels.

Cet acte de probité fut , répétons-
le, connu à travers le monde. La
confiance dans les banques suisses
en fut renforcée. Dans la solidité du
franc aussi. Et une fois de plus, dans
des proportions jamais atteintes
avant la deuxième guerre mondiale,
les banques suisses devinrent le re
fuge idéal de l'argent propre ou sale
qui s'accumulait dans l'univers.

Jean BUHLER.

Sous le signe de Tell : la pomme entre maintenant dans la confection d'un
fameux gâteau, mais attention aux pépins !



Avis à notre clientèle
Le développement de notre rayon «DO IT YOURSELF » démontre que de plus en

j plus nombreuses sont les personnes qui prennent intérêt et plaisir au bricolage M
et qui meublent ainsi leurs loisirs par une occupation enrichissante et créatrice.

I Afin d'être en mesure d'offrir un assortiment plus complet à nos clients bricoleurs

nous agrandissons le rayon «DO IT YOURSELF»
l; sur la totalité de la surface du magasin, avenue Léopold-Robert 79.

.

Cet agrandissement est possible du fait que le chiffre d'affaires du secteur ali-
mentaire de cette succursale — fortement concurrencée par ses grandes sœurs
dotées d'un plus vaste assortiment (Marché Migros de la rue Daniel-JeanRichard
et magasin du quartier des Forges) — a diminué dans des proportions telles que
sa suppression s'impose. ;

Le secteur alimentaire sera donc fermé
dès SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1969 à 17 h. I

> i ¦¦ f .  [w

Le rayon DO IT YOURSELF restera ouvert normalement I
Ç Nous espérons que nos fidèles clients comprendront cette décision qui vise éga- ;

lement à une limitation des frais et à un emploi plus judicieux du personnel, et
les remercions de leur confiance. Nous les invitons cordialement à s'approvi-
sionner auprès d'un autre magasin MIGROS de la place. Le Marché de la rue
Daniel-JeanRichard, qui offre un assortiment très complet, n'est situé qu'à 500 m.
du magasin supprimé.
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CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 31038 j

Samedi 27 septembre

VOL-AU VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
! Dîner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

V J

cherche pour son département de fabrication

HORLOGERS-COMPLETS
pour visitage et contrôle

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'assemblage.

Le cas échéant , la formation pourrait âtre assurée
par nos soins.

S'adresser à S.A. Girard-Perregaux & Co., place
Girardet 1, La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 94 22.

Nous cherchons pour notre équipe
de perçage un

CONTRÔLEUR
DE FABRICATION
Les mécaniciens que cette tâche inté-
resse sont priés de faire leurs offres
de services à ED. DUBIED & CIE S.A.,
2074 Marin, tél. (038) 3 12 21. ;

USINE DE MARIN

VISITEZ LA GRÈCE
à l'occasion du match de football

GRÈCE - SUISSE
le 15 octobre 1969, à Thessalonique

VOYAGE SPÉCIAL EN AVION, de Genève, dès

Fr. 380.-
NOTRE OFFRE SPÉCIALE, 4 jours, dès

Fr. 635.-
Inscriptions - Renseignements :

WAGONS-LITS COOK

Lausanne Grand-Chêne 7 Tél. (021) 22 72 12
Lausanne.,..1 .;: ; Gare.CFF , ,. , . Tél. (021) 22 72 18.
Montreux '. ;, ày, .du Casino 47 Tél. (021) 61 28 63'
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mm photographiée avec leSpotmatic ou avec le modèle SV ou S1a, muni d' un objectif Super- V
t§3 Takumar de 1000 mm, atteint sur la pellicule un diamètre de 9 mm. Pour cet appareil !
Ejl photographique reflex mono-objectif , le plus vendu dans sa catégorie, il existent24objec- •
Bjjjl tits perfectionnés allant du super-télé au super-grand-angle de 17 mm de longueurfocale. jj
Bja Les heureux possesseurs d'Asahi Pentax se chiffrent à plus d'un million. Asahi Pentax, |
fini le premier appareil photographique équipé d'un miroir à retour Instantané automatique ;
HB et le premier mesurant la lumière de l'image mise au point. Avec le Spotmatlc , l'expo- z
BLM sition est toujours exacte , quels que soient les objectifs , filtres ou autres accessoires E
nH utilisés. S
E| Le Spotmatlc est conçu pour le professionnel , mais cependant si facile à manier qu'il I
E3 convient aussi à tout amateur exigeant. S

fl Prenez-le en mains /A@>/2^iH  ̂ i
,';.,;¦:¦; chez votre marchand d'articles photogra- iSftfi*8k l̂ TPu ̂ B rKa phiques ou demandez le nouveau pros- 5̂ 9 n\ \ |\ SA il
§H3 X\r7\/~ 7 Pec,us en couleurs au représentant général: Un*lu lml\ -
Kg \j/V/ I.Weinberger , Fôrrlibuckstrasse110, 1 I IB ifiW » ita C^̂ J 8005 Zurich, téléphone 051 / 444 666 g IS»»* i

» 

ET CONCOURS PHOTO ASAH! - PENTAX Les formules ^^%

jpj de participation sont délivrées par votre fournisseur habituel. LIM h$j

Nous engageons

mécaniciens
de précision

Travail varié, agréable et intéressant.
Possibilité de collaborer à la recherche.
Avantages sociaux, caisse de retraite.
Engagement dès que possible. I

Postulations à adresesr à :
j GÉNÉRALE RESSORTS S.A.

Fabrique H. Moll
2610 Saint-Imier, Baptiste-Savoye 21
Téléphone (039) 417 35 :

PNEUS NEIGE
D'OCCASIONS

QUALITÉ ET DIMENSIONS
DIVERSES SONT A VENDRE
À PRIX AVANTAGEUX

S'adresser au Garage et Carrosserie des Entilles
S.A., département magasin, Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 64 64.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Hôtel-de-Ville 17 La Chaux-de-Fonds
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CHASSE

SPÉCIALITÉS

CADRE

tous les vendredis soirs :
LE JAMBON CHAUD ET SON GRATIN MAISON

r i

LA DIRECTION CENTRALE DES
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES
'engage

EMPLOYÉ
COMMER CIAL

>'4i^t iw. m
ayant de l'expérience dans le secteur de la comptabilité
industrielle. Il s'agit d'un poste indépendant et varié
demandant de bonnes connaissances comptables et
un intérêt pour les travaux d'analyse d'exploitation.

Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.

Faire offres à la Direction, Girardet 57, 2400 Le Locle.

& j

LE VENT
DE LA PRAIRIE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21

Georgette PAUL

COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE

Audrey ne broncha pas. On aurait juré que
ses pensées allaient ailleurs. Soudain, à pas
rapides, elle traversa la pièce.

— J'aimerais, avant tout, que vous n'accu-
siez réception de la lettre de démission de
Renny, avoir une conversation avec lui. Je
vous donne rendez-vous demain à la même
heure. Et je vous salue, messieurs.

Dans le corridor, elle s'adossa contre le mur .
Puis, accompagnée par le froufrou de sa robe
de moire, elle s'engagea dans l'escalier.

Une demi-heure plus tard, heurtant l'air de
sa cravache, elle galopait vers le ranch de
Clark Renny.

Installé au pied d'un arbre , Ralph s'éver-
tuait à tailler dans un bois un nouvel instru-
ment de musique. En apercevant Audrey
Pollyana qui, à pas rapides, traversait la cour
ii bondit vers elle.

— Où allez-vous miss ? Il n'y a personne !
Mr. Renny est absent.

Elle le repoussa du revers de la main.
— S'il n'est pas là, je l'attendrai !
Il tenta de lui. barrer la route.
— Vous ne pouvez pas entrer dans la mai-

son ! J'ai des ordres !
Eut-il peur de l'expression d'Audrey ? Sans

ajouter un autre mot, il regagna sa place près
de l'arbre.

Nerveusement, Audrey gravit les marches
du perron et pénétra dans le vestibule. L'espa-
ce d'un éclair, elle hésita. Où donc se trouvait
le salon ? Au hasard, elle avança. Tout à
coup, elle s'immobilisa. Elle aurait juré qu'on
parlait à voix basse, qu 'on riait dans l'une des
pièces de l'immense demeure. Doigts crispés
sur sa cravache, elle hésita :

— Mr. Renny !
Son appel prit dans le silence des ampleurs

d'ouragan.
— Mr. Renny !
Dressée sur la pointe des pieds, veines du cou

tendues, elle paraissait implorer du secours.
— Mr. Renny !
Lentement, une porte à sa droite s'écarta.

Et Clark parut :
— Miss Pollyana ! Quelle surprise !
H arborait un costume d'intérieur en velours

sombre. Une mèche de ses cheveux noirs
barrait son front. Le col de sa chemise était
en dentelles précieuses. Pourquoi Audrey eut-
elle l'impression qu'il avait bu de l'alcool,
qu il en avait absorbe beaucoup !

— Que me vaut l'honneur de cette visite ?
— J'ai à vous parler. C'est urgent !
D'autorité, sans attendre d'invitation, elle

s'insinua dans la pièce aux rideaux mi-tirés
et où, pour tous meubles, il y avait un divan,
une table basse et trois fauteuils.

— Que se passe-it-il donc ? Cette entrevue
ne pouvait-elle souffrir de retard ?

— Non ! Je dois tirer au clair une certaine
histoire... une certaine histoire qui m'a stu-
péfiée !

Il s'était posé contre la cheminée.
— Gordon vient de m'apprandre votre dé-

cision de démissionner de notre société.
—¦ Je lui ai écrit à ce sujet. Je me doutais

qu 'il vous communiquerait à tous le contenu
de cette lettre.

— Il nous l'a communiqué. Mais moi, j'exige
des explications, Renny !

H se mit à rire.
— Des explications ? Y tenez-vous vrai-

ment ? Vous en êtes sûre ?
Il s'était avancé vers elle. Elle ne recon-

naissait plus ni son visage ni sa voix. Elle avait
l'impression d'être en face d'un étranger.

—¦ Puisque vous désirez en avoir, les voici !
C'est vous qui les avez réclamées. ¦

Les yeux de Clark, les reflets étranges dans
ses yeux, la remplissait d'une inquiétude in-
vincible.

— Lorsque vous avez inscrit mon nom sur
un drapeau écarlate, miss Pollyana, vous
espériez que la vue de ce nom, en grosses
lettres, provoquerait, moqueries, quolibets, in-
sultes. Vous comptiez que ce nom, je le désho-
norerais, une fois encore, par ma paresse, ma
veulerie, mon incapacité au travail.

Il ne riait plus :
— En somme, ce que vous vouliez c'était

me prouver que je n'étais rien, que je ne
serai j amais rien ! Je rêvais de j ouer au
gentleman et vous vous êtes évertuée à me
montrer que je visais trop haut et que ma
place était parmi les vagabonds, sur les
routes !

Elle se taisait. Ses paupières baissées dissi-
mulaient son regard.

— Pour vous narguer, pour vous rendre la
monnaie de votre pièce, je me suis battu
comme un forcené, comme un malheureux !

Entre ses mains, il emprisonna le dossier
d'un fauteuil.

— Vous guettiez ma chute et vous avez
été déçue !

Les paupières d'Audrey se soulevèrent.
— J'ai étonné tout le monde. Bientôt, tous

prirent l'habitude de venir me consulter. Ils
ne décidèrent rien sans moi. Du jour au lende-
main, je fus promu au rang de chef.

H sourit.
— Pendant ce temps-là, vous dansiez, miss

Pollyana, vous vous amusiez. Vous ne saviez
pas qu'au lieu de tomber plus bas, toujours
plus bas, je grimpais vers des sommets inac-
cessibles aux autres.

Avec une emphase exagérée, il énuméra :

— Les ouvriers n'obéissaient qu 'à mes
ordres. Les ingénieurs se conformaient à mes
suggestions. Même les chevaux et les mulets
me considéraient comme leur unique maître.
Quant; aux Noirs, ils me vouaient une adora-
tion... encombrante à certains moments.

Faisait-il exprès d'adopter cette voix, cette
attitude d'acteur ovationné par une foule
extasiée ?

— Si je n'avais pas été là pour guider et
encourager bêtes et humains, votre mine au-
rait périclité lamentablement !

Elle l'écoutait. Pourtant, ce n'était pas lui
qu 'elle fixait depuis quelques secondes, mais
une écharpe... une écharpe rose, abandonnée
sur le divan. Clark n'était donc pas seul, dans
la maison ? Il y avait donc une femme... une
femme qui se cachait quelque part ?

— Vous me devez votre fortune, Audrey Pol-
lyana ! Comme vous me devez la vie !

Il se rapprocha d'elle, plus encore. Il
paraissait sûr de lui, implacablement !

— Mais maintenant que j' ai bâti votre
avenir , mon rôle est terminé. J'étouffe dans
cette ville où, très bientôt, on cherchera à me
hisser sur un piédestal. Rien ne me retient ici.
Rien !

Il appuya sur ce dernier mot.
— Je vais donc partir !
— Vous aurait-on fait des offres, ailleurs ?
— Des offres ailleurs ? Elles n'ont cessé

d'affluer.
D'un ton cinglant, elle lança :
— Et à quel prix fabuleux vous propose-t-

on de vous acheter ?
— On ne m'achète plus, miss Pollyana !

C'est moi qui achète, à présent.
Elle aurait juré qu'on marchait dans la

pièce voisine. Des pas furtifs légers... les pas
d'une femme.

— Je ne dépends plus de personne. Et cette
liberté que j' ai acquise va me permettre de
quitter ce pays.

— Quitter ce pays ?
— Eh oui ! L'Europe m'attire. J'ai envie de

i
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Nous avons encore différentes places d'apprentissage à repourvoir pour le printemps 1970 :

1 apprentie de commerce 3^
de

!̂prentissage

2 apprenties régleuse n* année

1 horloger - praticien au.
(aussi pour jeune fille).

Tous les apprenties et apprentis qui subissent l'examen de fin d'apprentissage avec
succès reçoivent le certificat fédéral de capacité. Ils sont autorisés à porter l'appelation
légalement protégée.

Notre bureau du personnel est à disposition pour d'autres renseignements.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., Haute-Route 82, 2500 BIENNE
Téléphone (032) 2 26 11
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voyager... ne suis-je pas un nomade dans
l'âme ?

Il la narguait, ouvertement, avec une insis-
tance pesante.

— J'en ai assez de me conduire en petit gar-
çon docile. Cela devient très lassant, très dépri-
mant à la longue. On ne tue pas ses instincts
et on n'endosse pas sur commande les habits
d'un moine.

Il la devinait tendue, hors d'elle.
— J'ai réfléchi et j' ai décidé de repartir ,

avec mon baluchon sous le bras.
Rageusement, elle tapa du pied.
— Vous avez bu, Renny ! Vous ne pensez

pas à ce que vous dites.
— J'ai bu, je l'avoue, et en charmante com-

pagnie. Mais je suis absolument lucide.
— Moins que moi ! Car je lis en vous.
— Depuis quand avez-vous appris à lire...

dans le cœur d'un homme comme moi ?
— Dès le premier jour !
— Vous devez mal connaître votre alphabet ,

Audrey Pollyana... ou alors, vous avez dû vous
tromper de page.

— La tromperie, c'est vous, Renny ! Vous.
qui êtes en train de vous dérober et de
mentir !

— Mentir ? Pourquoi prendrais-je cette
peine ?

— Votre lettre de démission cache quelque
chose... quelque chose de grave ! On ne déserte
pas ainsi...

Brutalement, il lui coupa la parole :
— Ne suis-je pas maître de mes actes ?
— Non ! Lorsqu'on commence une œuvre,

on la mène jusqu 'au bout.
Il serra les poings.
— En ce qui me concerne, cette œuvre est

terminée, miss Pollyana ! Je vous ai abandon-
né ma part des derniers bénéfices. Que récla-
mez-vous d'autre ?

De ses doigts, légèrement, il effleura le jabot
de dentelles de sa chemise.

— Et ne vous abaissez-vous pas en vous...
en vous, accrochant à un individu de mon
espèce ? Qui vous prouve que l'ancien Renny,

le paria, le pirate, ne va pas réapparaître un
jour ?... Le Renny, convié à jouer au poker
dans un pavillon en bordure de la ville ? Vous
vous souvenez, n'est-ce pas ?

— En effet , je me souviens.
Brusquement, elle posa ses mains sur les

épaules de l'homme.
— Et si, malgré tout cela, je vous demandais

de rester à Harley ?
— Vous obtiendriez un refus, Audrey Pol-

lyana !
— Les raisons de ce refus ?
— Ne me dites pas que vous les ignorez.
Dans la pièce voisine, c'était toujours le

même glissement de pas furtifs. Et un parfum
flottait alentour, un parfum tenace et pi-
menté.

— Faut-il que je les énumère ? Et êtes-vous
prête à les entendre ?

Voyant qu'elle se taisait, il prononça d'une
voix brève et précise :

— Sous des apparences de bienveillance et
de charité, vous avez introduit Rosée Lee dans
le «grand monde». Mais vous n'avez pas pris
la peine de la conseiller, de l'obliger à changer
de toilette, de ton, d'allure.

Il lui parlait comme à une fille, après une
nuit d'amour décevante.

— Je parie que vous vous êtes amusée à
ses dépens ! Comment pouviez-vous supposer
que, meurtrie plus encore, elle irait se réfugier
auprès d'un brave bougre de rancher ? Sans
le vouloir, vous avez fait son bonheur !

Elle ne s'écartait pas de lui.
— Avec les mêmes airs de sainte, vous avez

essayé de m'infliger une humiliation identique.
Et vous m'avez recréé, sans le vouloir toujours.

Il semblait la haïr.
— Vos charités, c'est malgré vous que vous

que vous les avez dispensées. Car il n'y a en
vous aucune générosité vraie, aucune ten-
dresse !

Le mépris en lui, l'amertume, paraissaient
avoir un corps géant.

— Vous vous êtes montrée coquette envers
Rupert Stevens, coquette encore envers le

dadais de James Maffin... Seulement, Gwen-
doline of Torfolk et Maureen Macaulay se
sont défendues et elles ont réussi à déjouer
vos intrigues !

Tout à coup, lourdement, elle appuya son
front contre la poitrine de l'homme.

— Vous êtes un monstre, Audrey Pollyana.
Et c'est par cruauté, par désir de nuire que
vous avez fait mine d'approuver les pitoyables
et puérils projets de vengeance de Rosée Lee.
Des projets que j' ai partagés comme un fou !

Sans la repousser, comme inconscient de ce
poids sur sa poitrine, il poursuivit :

— Pourquoi êtes-vous accourue vers moi,
aujourd'hui ? Pourquoi avez-vous forcé ma
porte ? Parce que vous n'aimez pas que vos
victimes vous échappent, parce qu'il vous faut
quelqu'un sur qui exercer votre emprise... quel-
qu'un qui se doit de ramper et que vous vous
acharnez à piétiner, dès qu'il ose un geste de
révolte.

Elle ne s'enfuyait pas. Elle demeurait blottie
contre lui.

— En ce moment, vous tremblez, Audrey
Pollyana. Car vous vous interrogez sur mes
proj ets. Vous passez en revue les sociétés
aurifères susceptibles de m'offrir des contrats
avantageux. Vous constatez avec épouvante
que le robot que vous avez fabriqué vous
écrasera peut-être, s'il décide de lutter contre
vous.

Doucement, de son front , elle caressait la
poitrine de Renny.

— Vous vous demandez si c'est la Morris
Cie, ou la Royal Fédéral, ou une autre, n'im-
porte quelle autre... et vous calculez vos chan-
ces de triomphe.

Tout bas, comme pour un aveu d'amour,
il dit :

— Si j' avais pitié de vous, je vous révélerais
mes plans. Mais je n'ai aucune pitié... aucune !

Enfin , elle leva la tête.
— Un jour , je vous ai frappé au visage,

Clark Renny. Vous venez de me rendre coup
pour coup... Mais, avant que je ne vous frappe ,

vos lèvres avaient caressé les miennes.
Sans un mot, il encercla entre ses doigts

le cou d'Audrey. Puis, lentement, ses mains
glissèrent le long de la gorge de la femme,
pour finalement emprisonner une taille qui
ployait. Audrey ne poussa pas un cri lorsque la
bouche de Clark s'appesantit sur la sienne.

D'une voix morte, s'étant éloigné d'elle, il
dit :

— Le programme a été respecté, miss Pol-
lyana ! A présent , nous pouvons nous faire nos
adieux !

Dans la pièce voisine, le bruit de pas s'était
tu. Après un dernier regard vers l'écharpe
rose abandonnée sur le fauteuil, Audrey tra-
versa le salon et ouvrit la porte.

Dehors sur la route, le galop effréné de
son cheval épouvanta les oiseaux, éveillant
mille échos au cœur des paysages, au cœur de
la montagne qu 'illuminait le soleil.

CHAPITRE XXII

Le déj euner, offert par Arthur Morris à
ses trois invités, avait été copieux et raffiné
comme d'habitude. Le café, servi dans la
bibliothèque, dégageait un arôme inégalable,
A cet arôme venait se mélanger celui du
cognac blond qui scintillait dans les verres
à la forme rebondie.

Charles Barkins, le plus âgé des convives,
était grand, maigre, avec un visage osseux
constamment déformé par des tics. Jonathan
Kraig, trapu et court de jambes, faisait songer
à une amphore géante posée sur un socle
frêle. Bernard Ralston , lui, aurait pu être
pris pour un Indien à cause de son teint
basané, de ses traits aigus qui paraissaient
avoir été taillée à coups de hache. Murphy
Duke, le plus jeune du groupe, avait un
physique d'adolescent efféminé. La bague qu 'il
arborait était digne d'une marquise coquette
et frivole.

— Mes chers amis, je n'ai pas voulu parler
d'affaires pendant le repas. Mon cuisinier, un
Français, ne me l'aurait jamais pardonné.
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Dim. 28 sept. Dép. 9 h. Pr. 18,50
VILLAGE DE GRUYÈBE

Gharmey - Lac de Mont-Salvens
Possibilité de monter

aux Dents Vertes

Dim. 28 sept. Dép. 13 h. 30 Pr. 14 —
COURSE SURPRISE

Sam. 18 oct. Dép. 17 h. Pr. 34.—
OPÉRAS ITALIENS LAUSANNE

«Francesca da Rijnini »
Course et spectacle compris

Encore quelques places

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51
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Genève-Barcelone
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 18.30 H. - ARRIVÉE BARCELONE: 19.40 H.
CORRESPONDANCE POUR ALICANTE ET VALENCE.

Genève-Madrid >
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 12.50 H. - ARRIVÉE MADRID: 14.35 H. - •
CORRESPONDANCE POUR ALMERIA ET SÉVILLE.

Tous les vols de Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swissair.

Le chemin le plus court-et aussi le plus
avantageux! En effet , les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont lies Canaries-15 jours
guère plus chers que le prix normal d'un m|n Fr. 990.- max. Fr. 1276.-
billet... Et sont inclus dans cette somme, „ . , ',
les excursions, les transferts, ainsi que C°sta

c
de' ^o l_ 15 i0u

c
r%„o,,. - . , . . . , M min. Fr. 620.— max. Fr. 1172.—I hôtel de votre choix.

Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 Jours
commence avec le vol individuel sur JET. min- Fr- 545-~ max- Fr- 845-~
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- min. Fr. 580.- max. Fr.1169.-
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone-7 jours
(Au minimum: 7 jours ; en week-end : 3 à min. Fr. 445.- max. Fr. 649.-
4 jours. Prolongation de séjour possible Madrid 7 'jusqu'à 4 semaines.) mln Fr;512^

rS
max. Fr. 665._

Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Séville-7 jours
l'agence de voyages la plus proche. min" Fr" 642-~ max- Fr" 1015--
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Bianca-15 jours
grammes peuvent être bâtis selon vos mln. Fr. 735.- max. Fr. 975.-
désirs—car, avec IBERIA, vous voyagez lblza-15 Jours
individuellement, sur des avions de ligne I mln. Fr. 640.- max. Fr. 812.—
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50 ANS DE COOPÉRATION MONDIALE ENTRE LES COMPAGNIES AÉRIENNES

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.

L 'hiver
à Cannes
A louer studio meublé, 50 m. de la
mer, derrière la Croisette, pour :
couple ou personne seule. Du 1er j
octobre 1969 au 31 mars 1970, soit ;
six mois pour Fr.s. 1700.—. Au dé-
tail : Fr.s. 500.— par mois. Confort,
bain , chauffage, cuisinette, balcon.

Ecrire à M. Jean Imbert, avenue
d'Ouchy 64, Lausanne, ou tél. dès
17 h. au (021) 26 44 88.
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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, !a
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 j

Nom: Prénom:

Date de naissance : Ecoles fréquentées:

Adresse des parents: Tel:

Nous cherchons

des apprenties téléphonistes et

_̂^̂ ^̂ _̂  ̂ télégraphistes

Wwf ĴB aB ¦jill N Nous offrons : une activité

l&Mz 
~
W*fN ^^mEmim.1 vbriée, un bon sa la i re .
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V 

/ ̂ Ç&^ÊMlW Nous demandons : instruction
jf/ffl --C >5* (Bœêf primaire et secondaire, con-

I w ^V-ij » trW naissances suff isantes de l' al-
| i\ \>^̂ ^ > Jp" lemand ou de l'italien, âge

fl jjjj5*!!*:—«"T Durée de l'apprentissage :

m^aJL^MMÊÈÊrw î&fÊÊm Renseignements au télé phone

I ^^pnalDnœ! | (038) 
214  

02.
I H§3$ MB HsB9H lKrfflK" Adresser offres de services

Gsj JM ! Sël* j ' ¦• ' . ]  manuscrites à:

1 \ - . <' -y Direction d'Arrondissement
WS'SÏÈk 1̂ Hffi S des Téléphones

2001 Neuchâtel

I 

DEVOIRS
SURVEILLÉS

pour élèves des écoles primaires, I. vi
professionnelles et secondaires. I
Tous les jours de 16 h. 15 à 17 h. I
45, mercredi excepté. I- [

Nouvelle organisation E j
Reprise des cours : 2 septembre 11 i

Bénédict I
Ecole de langues et de commerce I

La Chaux-de-Fonds i j
Serre 15 Tél. 3 66 66 \ i

Maison de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un ou une employé (e)
de bureau :

¦ 
i

spécialement pour son service de
comptabilité. ;

Si
Faire offres avec -t prétentions de
salaire, certificats,; éventuellement¦ .¦¦ photo, à.' j i j  !6S*
Case postale 4764,'- La Chaux-de-
Ponds.

i iM|

I A  

VENDRE plusieurs

V I L L A S
au Lac de Bienne.
Confort moderne , vue
dégagée, situation tran-
quille et ensoleillée.
Objets intéressants.

S 

Dr. Krattiger & Cie
Immobilier! — Immeubles
Bahnhofplatz 7 Place da la Gare
2500 Biel-Bienne
Tel, 032 20922

****************************J* AUTOS - LOCATBON *J
JJ PERROT-DUVAL f

^

** (£31362 **
****************************

\rA sans caution
« ÛQ Fr. 500.— à 10,000.—
^Bfl M a Formalilés simpli-
'vïïJÈzm jHTv^̂ M̂ &ta. {iéos - Rapidité.
,:>:fe=  ̂à^̂ ^SS^SÊ. Discrétion
ffajygjï _lJP»VJJlg^a -̂ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue 

Localité 

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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e <&  ̂4

lO^ <o& QS$9
0S& > <$&*

Maman
sait pourquoi
elle les
acheté
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs_
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

] ŒWfc Aj  ¦ JL ""* HM| A V Wl Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
1 mJjH#Mr tfftl̂ tlB'̂ '̂M'^ir f̂c WBuT Q "jf~ ŷ Wm de réduction d'intérêts m'intéresse . En-

| 
ITBÏ ^PIIi pidIll dl2/0 

|
^oc^Son.

engagenient- V°tre

tel est le coût maximum aujourd 'hui de Si votre situation financière est saine JE1 nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- J 
Nom: t-renom: 

I calculé sur le montant initial du, prêt, sonnels avantageux et discrets B
, soit max. 0,625% par mois). « de Fr.1000.- à Fr. 25 000.- ¦ Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités | . V/331
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 

I Nous finanço ns l'achat de: voitures, Assurez -vous la possibilité de bénéfi- JE fitjfiffjfï KfiîBflO O J&bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% I "¦ »*IM1» HVIIVV **•*•»
' seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous 1 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. reto urnant le coupon ci-après: BH téléphone 022 24 63 53

A remettre dans ville importante
du Jura un important

commerce
de tapis , linos, papiers peints, pein-
ture en gros et détail. Chiffre d'af-
faires important. Acheteur en gros, ]
rayon étendu, exclusivités intéres-
santes, possibilités de développe-
ment. Facilités de reprise.

Offres sous chiffre W 320 666 à
Publicitas S. A., Neuengasse 48,
2501 Bienne.

Manœuvre- bûcheron
ou

apprenti
serait engagé pour tout de suite.

Téléphone (039) 5 58 19.

¦

! 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

Employée de bureau
active et consciencieuse, cherche place à
la demi-journée ou horaire réduit à
convenir.
Faire offres sous chiffre DX 20269, au
bureau de L'Impartial .



La 1600 nouveau profil
L'avant fait plus sportif! Par une forme nouvelle, des pare-chocs ^̂ ¦«¦¦¦«sB!PiMHP',i««iî »̂ .

La Chaux-de-Fonds : J.-F. Slich, Sporling-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont : P. Krôll , Garage - Les Brenets : F. Finger, Stafion-iService, Grand-Rue - Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière : W. Geiser,
Garage du Jura - Fleurier : F. Dubied, garage ; L. Duthé, rue du Temple ù4 - Le Locle : J. Inglin, rue Girardet 37 - Tramelan : J.-G. Hennin, Garage de l'Est - Vilieret : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

I BîJpi Machines à laver le linge

| CjNDESI^

Modèle LUXE 280/380 V Fr. 1290.-

V Modèle SUPER280/380 V Fr. 1590-

X —-"" rtflS® seulement Fr. 1190.- j

f^^OC w" -̂ ^ôlS * 
Garantie totale d'usine. Service après j

t " .«•4'trtïl»* vente assuré.

53*/ / é̂ESKIS^N Larges facilités de paiement

D -f" /ttSJJSrtLx EXCLUSIVEMENT CHEZ

r?r*le, V§§£§jjîk$£' SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ i
125 ANS Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

'f béergt k.
r- fjïïojrt̂ ifloa -i

NEUCHATEL (SUISSE)
TEL (038) 8 48 98

LA CHASSE
Chevreuil. — Sur commande : *
marcassin - cerf - sanglier
Sa carte Ses spécialités

Mamy ue de ISùédtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

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

mmmmmmmmmmmmmwmmmmnmmmmmmwmmmmwmwmmmmm
JURACIME S.A., fabrique de ciment
CORNAUX (NE )

cherche

un chef d'équipe
chargé de la conduite d'un groupe travaillant à la fabrication du i.
ciment et de la surveillance des machines.

Horaire de travail : par équipe et normal en rotation de 5 semaines.

Nous demandons : apprentissage dans la mécanique ou dans une
autre branche semblable ; aptitudes à diriger.

Nous offrons : place stable et travail intéressant.

Entrée : à convenir.

Offres de service : par écrit, avec curriculum vitae et photo, à
l'adresse de

Direction de JURACIME S.A., 2087 Cornaux
Téléphone (038) 7 73 91

¦Y .

A venore, éventuel-
lement à louer :

PETITS

PIANOS
loyer à partir de
Fr. 25.— par mois,
ainsi que

PIANOS
A QUEUE
favorables, loyer à
partir de Fr. 58.—
par mois, et

ORGUES
électroniques Farf isa
et G.E.M., loyer à
partir de Fr. 38.—
par mois.
Plus de 100 instru-
ments en stock,
neufs- Uetï . occasions-,

i dont des marques
.connues comme.: :
Petrof , Sabel, B'ech-
stein, Bôsendorf er,
Schimmél, Schied-
mayer, Burger & Ja-
cobi, Schmidt-Flohr,
etc. (avec 5 années
de garantie).
Les loyers payés en
1ère année seront
pris en compte en
cas d'achat.
Votre ancien ins-
trument sera repris
au plus haut pris.
En cas d'achat,
transport gratuit.

Halle de pianos +
pianos à queue

G. H E U T S C H I
Spriinglistrasse 2

3000 B e r n e
Tél. (031) 4410 82

Balerna,
prés de Lugano.
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans la
maison et dans le
bar, ou

SOMMELIÈRE
avec possibilité d'ap-
prendre l'italien.
Bon gain.
Tél. (091) 438 71.

igymUiiBli
engage pour le printemps 1970

APPRENTIS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION ««»,
MÉCANICIENS EN ÉTAMPES ^
V\ rrr\f\ \ \ r~TCI IDQ ''¦'- -v , r îS;;;- 'S >

**.,.ULvvULLL l ELUrvO H 
¦ ' '.'«raSÉâ ,. ¦ .. . ( S ans)

Obtention du certificat fédéral de capacité
pour toutes ces professions.

Enseignement pratique au centre de formation, dans les ateliers
de construction mécanique et de fabrication de l'entreprise.
Enseignement théorique dans les écoles professionnelles et au
centre de formation.

Renseignements et inscriptions :

Service du personnel de l'entreprise

Téléphone (038) 7 22 22

T88 ' ' '" ̂k r̂

pa—Ma
vous propose sa méthode d'avenir

APPRENTISSAGE MIXTE

. ÉCOLE-USINE

Actuellement, seulement pour la profession.de ,
:;,--f^ /̂ r^^'̂ ^^r',.¦.'

¦- -¦¦ " ¦¦ - ¦¦ ¦*"- "n;jf nfj fl^foij firjVh'i U'fl'flrtT)ffîTliUU 'iij..i flffi^i'foiWiLOilPfrl :' ''¦ ¦ . -¦" -* ¦'" ¦- ¦ _

,
¦ ¦ ¦ • ' ¦' 'JU:>::;. - ., ...,, ., . - &$&&; - y y  , -: •/ ,,:. . " v. . .-

MECANICIEN DE PRECISION
Obtention du certificat fédéral de capacité.

2 ans à l'Ecole technique à plein temps ;
2 ans dans les ateliers de construction mécanique et de fabrication.. .

C de.l'entreprise ;
continuation des cours théoriques à l'Ecole technique.

¦*%&.y * . . - .¦
¦ ¦ ¦ ¦

Renseignements et inscriptions :

Service du personnel de l'entreprise

Téléphone (038) 7 22 22

JEUNES GENS INTÉRESSÉS PAR LA TECHNIQUE



Solidement ancrée au sol, la vieille
église du village.

Chaque chalet a sa large part de soleil

Chacune de nos stations de haute
montagne a un cachet particulier,
qui la différencie de toutes les au-
tres.

Pour son compte, Verbier frappe
entre autres par les contrastes éton-
nants qu'elle o f f re  au villégiateurs,
aux touristes, durant l'été .

Tout d'abord , le contraste si mar-
qué entre « le village » et « la sta-
tion » — entre le groupe des vieux
chalets appuyés à l'église en pierres
grises, dont le beau clocher domine
les toits recouverts de pierres pla-
tes — et d'autre part, à un quart
d'heure de marche tout au plus, l'im-
mense agglomération de 1500 cha-
lets modernes qui s'étalent sur les
anciens pâturages, dispei- 'sés autour
d'une église qui est une véritable
réussit e architecturale des temps
actuels.

Contraste aussi que celui de la
piscine étalée au soleil, à 1600 mètres
d'altitude, avec ses p elouses, son res-
taurant, les tennis proches, et des
cabines des téléphériques escaladant
sans peine les pentes de plus en plus
abruptes et rocheuses du Mont-Gelé.

Contraste encore que ce paddock
placé au centre d'un cadre unique :
les massifs du Mont -Blanc et des
Combin l Enfants et adultes, garçons
et filles trottent, galopent et passent
des obstacles avant de partir pour de

longues randonnées à travers pâtu-
rages et forêts — alors que peu au-
dessus d' eux paissent les grands
troupeaux de vaches valaisannes.
Ces petites vaches batailleuses, à la
robe luisante, brune ou noire, qui
mettent de sombres taches dans les
pâturages parsemés d'anémones et
de gentianes. Ces grands troupeaux
sont d'ailleurs l'une des attractions
des promeneurs à la recherche de
scènes folkloriques valaisannes.

Enfin : contraste extraordinaire
entre les banques, les magasins mo-
dernes, les grands hôtels et les bars
à café , les bureaux d'architectes et
les commerces de tous genres de la
station — et les chamois que l'on
peut voir à l'oeil nu, sans peine, sur
les dernières pentes herbeuses pré -
cédant les roches de la Pierre-à-
Voir, ou les bouquetins qui affection-
nent les pierriers que l'on peut at-
teindre du télécabine des Ruinettes.

Les rues goudronnées de Verbier
supportent la circulation la plus in-
tense — mais à travers la station
coule aussi l'eau claire des ruis-
seaux !

Contrastes — contrastes multiples ,
surprenants, amusants, pittoresques
et curieux... Il y en a vraiment, à
Verbier, pour tous les goûts !

Robert PORRET Dans le vieux village.

Un troupeau paissant au-dessus de la station. Au fond, le massif du Mont-Blanc. Randonnée équestre dans les environs.

Contrastes
de

¦
. 

¦
.

Verbier


