
Grosse affaire d'espionnage en Suisse

Alfred Frauenknecht. (bélino AP)

IM TECHNICIEN DE THURGOVIE
A VENDU 20 CAISSES DE PLANS
SECRETS DU MIRAGE À ISRAËL

M. H. Walder , procureur gênerai
de la Confédération a annoncé hier
l'arrestation d'un technicien spécia-
liste des réacteurs, M. A. Frauen-
knecht, 43 ans, de la Société Sulzer,
de Winterthour, qui a reconnu avoir
vendu à Israël 20 caisses de plans
secrets du chasseur-bombardier Mi-
rage III.

M. Walder, qui a déclaré qu'il s'a-
gissait de «la plus grosse affaire
d'espionnage découverte en Suisse
depuis la seconde guerre mondiale»
a précisé que les plans donnaient

non seulement des renseignements
détaillés sur les pièces détachées,
mais aussi sur les procédés de fabri-
cation.

L'ingénieur aurait touché 860.000
francs pour avoir livré ces plans. Le
trafic durait depuis l'embargo impo-
sé par la France sur la livraison
d'armes à Tel-Aviv. Le technicien
travaillait depuis 17 ans dans cette
société. Il aurait agi «par sympathie
pour Israël».

• Lire en page 13

Samuel Chevallier est mort
Le populaire écrivain , journaliste

et auteur du fameux «Quart d'heure
vaudois», Samuel Chevallier est dé-
cédé hier à Lausanne. Il avait 63
ans. L'homme de lettres vaudois était
connu pour avoir aussi lancé une
initiative populaire en 1954 pour la
réduction des dépenses militaires en
faveur des œuvres sociales, (photo
ASL).

• Lire en page 13

Des milliers d'escargots géants
ont envahi la banlieue de Miami

= Des escargots géants ont envahi Miami. Deux fois gros comme =
= le poing, particulièrement voraces, ils dévastent tout sur leur pas- j=
= sage et vont même jusqu'à avaler la peinture des maisons pour se =S procurer du calcium. =
= Es sont des milliers, installés dans un quartier résidentiel du =
= nord de la ville, livrant une bataille jusqu 'ici victorieuse contre les =
= habitants. Ces montres sont les descendants de trois petits escargots =
= qu 'un jeune garçon, de reitour d'un voyage à Hawaï, offrit , il y a s
= trois ans, à sa grand-mère. Ils ont depuis proliféré, à raison de =
= 600 par an et par tête, (afp) | =
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Le président Nixon a déclare hier
au cours de sa conférence de presse
qu 'il était absolument opposé à l'idée
de fixer une date pour un retrait
complet des forces militaires amé-
ricaines au Vietnam. Ce serait, selon
lui, compromettre les chances d'un
accord à Paris.

Tout en affirmant qu'un certain
progrès avait été accompli en di-
rection de la paix au Vietnam, le

président Nixon a reconnu que ce
progrès n'avait pas été aussi' grand
qu'il l'avait espéré. M. Nixon a cité
notamment une diminution des in-
filtrations du Nord-Vietnam et des
pertes américaines au cours des neuf
premiers mois de cette année. Il a
insisté sur le fait que les Etats-
Unis avaient retourné l'opinion in-
ternationale à la suite de leurs ef-
forts en faveur de la paix. Le pré-
sident des Etats-Unis a ensuite sou-
ligné que la seule chose qui n'est pas
négociable c'est le droit du peuple
du Vietnam du Sud de choisir ses
dirigeants, sans intervention exté-
rieure quellle qu'elle soit.

Si les Etats-Unis s'en tiennent à
cette voie et avec l'appui du pays,
a-t-il poursuivi, l'ennemi sera bien

obligé de négocier plutôt que d'at-
tendre. Dans ce cas, la guerre pour-
rait se terminer avant la fin de
1970.

M. Nixon a affirmé de nouveau
qu'il n'y avait pas de forces améri-
caines de combat au Laos mais il a
reconnu qu 'il était nécessaire pour
son pays d'effectuer des vols de re-
connaissance au-dessus de la piste
Ho Chi-minh et de se livrer à «d'au-
tres activités» dans ce pays.

M. Nixon a déclaré d'autre part
qu 'il attendait prochainement une
réponse de l'Union soviétique à pro-
pos de l'ouverture des négociations
sur la limitation des armements nu-
cléaires et il a ajouté qu'il croyait
que la réponse de M. Gromyko serait
positive, (afp)

Le président des Etats-Unis contre l'idée de fixer
une date pour un retrait total des Gl's du Vietnam

La démocratisation des études
jouerait-elle un mauvais tour aux
arts et métiers qui connaissent
déjà d'autres difficultés sur le
plan économique ?

On pourrait l'admettre à la lec-
ture d'une étude du conseiller
national Otto Fischer, directeur
de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, sur la relève dans ces deux
branches particulières et impor-
tantes de notre économie natio-
nale.

La population suisse s'accroît,
la pénurie de p ersonnel se géné-
ralise et le nombre des contrats
d'apprentissage est en recul de
45.808 en 1963 à 44 .345 en 1968.

Partant de ces trois données.
et constatant les dif f icultés aux-
quelles se heurte la forma tion
pr ofessionnelle, le président de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers, commente :

« Ce qui est plus grave encore,
c'est que la qualité de la relève est
également en baisse. Le nombre
des apprentis intellectuellement
moins doués augmente, ce qui
ressort nettement du nombre
d'échecs aux examens de f in
d'apprentissage . De ce côté-ci, la
situation est également préoccu-
pante. Elle est le f a i t, en parti e,
de l'attraction toujours plus
grande qu'exercent les études
moyennes et universitaires. Des
raisons de prestige influencent

les p arents et les jeunes gens
lorsqu'il s'agit de choisir une
p rofession ».

Certes, la nouvelle loi sur la
formation professionnelle est dé-
jà en vigueur depuis avril 1965
et l'on devrait pouvoir tirer des
conclusions sur son efficacité .

Parallèlement, concernant di-
rectement les arts et métiers,
l'Union suisse, en collaboration
avec les of f ices d'apprentissage,
lés écoles professionnelles ont mis
à l'étude, il y a deux ans déjà ,
les moyens de modernisation et
de réactivité de la formation pro-
fessionnelle. Parallèlement, une
commission a été chargée par le
Conseil fédéral « d'examiner les
résultats des études entreprises
au sujet de la formation profes-
sionnelle par l'Union suisse des
arts et métiers et d'autres offices
intéressés et de proposer une sé-
rie de mesures concrètes aptes
à remédier à la situation ac-
tuelle » .

Malgré cela, le conseiller na-
tional Fischer estime que l'en-
cowragement officiel aux études
universitaires (loi sur l'aide aux
universités) a brisé l'équilibre
dans le secteur de la relève et
que le dynamisme économique de
notre époque va à l'encombre de
cette même relève.

P. Ch.
Fin en page 2.

Comment évolue la formation professionnelle
dans les arts et métiers ?

/ P̂ASSANT
Un costard pour les costauds !
Autrement dit un uniforme de sortie

pour nos soldats !
C'est, paraît-il, la question qui se

pose, en marge de l'avion à choisir et
du canasson dont on ne veut plus...

Bien sûr que pour ce qui me con-
cerne, j 'aurais réglé ça en deux coups
de cuiller à pot...

Il est incontestable que l'uniforme
militaire suisse est un vêtement de
travail dont la coupe ne rivalisera ja-
mais avec celle d'un tailleur. Pour lui
donner un minimum d'élégance il faut
d'abord changer d'étoffe. Ensuite en
faire vraiment un uniforme de sortie,
comme c'est le cas dans toutes les
armées des pays qui nous environnent.
Cela coûtera, c'est entendu. Mais comme
le constate un chroniqueur «le soldat
suisse devrait , dans ses sorties et ses
congés militaires, ne pas être plus mal
vêtu qu'il ne l'est dans la vie civile.»

Il aurait alors plaisir à se montrer et
cela lui relèverait le moral, pour peu
qu 'il en ait besoin. ,

Quoiqu 'il en soit les mamans et les
papas qui ont un fils au service seraient
fiers de la belle allure de leur gars.
Quant aux chevronnés c'est avec plaisir
que sous l'œil énamouré de leur ber-
gère ils bomberaient le torse en faisant
valoir leur tour de taille et leurs biceps-
maison. Comme propagande pour l'ar-
mée cela vaudrai t en tous les cas autant
que les proclamations les mieux ajustées
et les appels patriotiques sur mesure.
Pour une fois on admettrait sans autre
une augmentation du budget militaire,
qui hélas ! en a vu d'autres...

Bref , si M. Schwarzenbach veut lan-
cer une initiative dans cette direction,
je suis son homme.

,Ça nous consolera de celle où il cher-
che à f... à poil l'économie du pays.

Le père Piqueres,

Le président était en tournée

Un communique du comman-
dant des forces armées bolivien-
nes a annoncé que le président
Luis Adolfo Salinas a été déposé
hier par une junte militaire de
trois membres.

La junte , qui est dirigée pa-
le général Alfredo Ovando Oan-
dia , a installé un nouveau gou-
vernement révoluitionnaire. Le
communiqué de l'armée déclare
qu 'un certain nombre d'hommes
politiques de l'opposition ont été
arrêtés , mais que « l'ordre règne
dans tout le pays ».

Le coup d'Etat a -eu lieu pen-
dant que le président Siles Sali-

nas effectuait une tournée
d'inspection dans le pays. H a
été conduit sous escorte à San-
ta-Cruz.

Le président Salinas avait
prêté serment le 27 avril dernier
à la suite du décès, dans un ac-
cident d'avion , du président Re-
né Barrientos Ortuno. Le com-
muniqué déclare que le coup
d'Çtat a eu lieu pour éviter l'a-
narchie. E promet Inapplication
d'une politique de reconstruc-
tion économique, le rétablisse-
ment des relations diplomati-
ques avec les pays socialistes, et
l'intensification de la lutte con-
tre l'analphabétisme, (reuter )

Coup d Etat en Bolivie

Mme Golda Meir, chef du gouver-
nement israélien, qui a conféré , jeu-
di, avec le président Nixon, a laissé
entendre dans l'allocution qu'elle a
prononcée hier, qu'elle avait reçu
quelqu 'assurance que les Etats-Unis
poursuivraient leurs fournitures
d'armes à Israël , tout en évitant de
parler d'engagement précis.

A la question de savoir si elle
avait obtenu des chasseurs à réac-
tion supplémentaires pour son pays
au cours de son entretien avec M.
Nixon , Mme Meir a répondu :

«Les Etats-Unis se sont montrés
sensibles à l'équilibre des forces au
Moyen-Orient. C'est la politique
qu 'ils suivent actuellement , et j' ai
des raisons de croire qu 'ils la sui-
vront dans l'avenir.»

«Les Arabes depuis des années,
ont tenté de détruire Israël. Ils nous
ont fait trois guerres et ont échoué.
Us devraient tirer la conséquence
de ce fait et contribuer à bâtir une
ère nouvelle. U leur fait maintenant
décider s'ils nous supportent — je
ne dirai pas s'ils nous aiment — ou
non» , a conclu le chef du gouverne-
ment israélien, (ap)

Les entretiens Meir-Nixon
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• Des poussières
de Lune sont
arrivées en Suisse

• Procès Deveaux
par notre envoyé spécial

Lire en pages 7, 13 et 16



Cinéma, cinéastes et Etat en Belgique

CHRONIQUE DU CINÉMA

D'un côté, un pays de presque dix millions d'habitants, la Belgique, de l'autre
six millions, la Suisse. Chez les Belges comme chez les Suisses, une même
volonté de faire vivre un cinéma national, enraciné dans le décor et les
êtres, souvent déraciné dans la société. Des solutions parfois différentes,
les Belges tentant, par exemple, d'atteindre les marchés francophones en
faisant appel à des acteurs français alors que les cinéastes suisses suivent
leur chemin avec une rigueur presque hautaine - et leur solution n'est pas
forcément moins bonne que la solution belge. Ce qui est commun par contre,

ce sont les difficultés.

Dans tous les pays du monde, et
même parmi les grands, on a
pris canscdea-jce de l'Importance du
cinéma, comme moyen d'informa-
tion, même au travers d'oeuvres li-
bres et critiques. Dans tous les pe-
tits pays qui veulent faire vivre un
clnémia, l'Etat doit initearvenir, sur-
tout pour donner l'élan initiai. E
est absolument nécessaire qu'il ac-
corde des -subventions, mais s'il le
fait, 11 peut en avoir trouvé le mon-
tant par une taxe soir les billets de
cinéma (solutions de la Suède, du
Danemark, par exemple où se déve-
loppe un cinéma très actif qui ne
doit pas tout à la réputation de
Bergman). Dans ce domaine, la
Belgique ©t la Suisse occupent une
position en queue de peloton — et
pounitant, les cinéastes suisses ont
de bonnes raison d'envier les cinéas-
tes belges.

L'ÉVENTAIL DES MESURES
Les interventions peuvent pren-

dre différentes formes : aide à la
production de films en tous genres,
y compris les films dits de fiction
et dlauitetar ; primes à la qualité pour
les films terminés ; avance sur re-
cettes ou reanbouirsemjents propor-
tionnels au nombre de spectateurs ;
mise à disposition de films et de
moyens pédagogiques à l'école et
extension de l'initiation au cinéma ;
recherches expérimentales libres ;
soutien à des organismes comme la
cinémathèque ; production de films
de relations publiques ; formation
professionnelle des jeunes, dans tous
les métiers du cinéma ; organisation
de la représentation d'un cinéma
national sur* les marchés exté-
rieurs, en participant à des festivals
et en présentant des « semaines de
cinéma > ; achats, sous-titrage et
envoi de copies ; journaux d'actua-
lités filmées maintenus contre les

vents de la télévision et la marée de
l'indifférence, etc...

BELGIQUE BAT SUISSE 6 A 1
Pour cet ensemble de mesures, la

Confédération suisse accorde à la
section du cinéma du Département
fédéral de l'intérieur une somme à
peine supérieure à un million par
année, soit 8 pour cent de ce que
cantons et communes encaissent
commua taxes sur les spectacles ci-
nématographiques. La Belgique, elle,
accorde à son cinéma plus de six
mj -llians de nos francs par année.
Entre 1968 et 1969, le Ministère de
la culture a vu son budget cinéma
passer de 1,5 million à 3, surtout
pour l'aide à la production et aux
mesures de représentation à l'étran-
ger. C'est dire que dans chaque sec-
teur, sauf peut-être celui du « Kul-
tur-fiim > (mais Is cinéma docu-
mentaire belge vaut bien ie nôtre,
ce que personne ne sait, car ce ciné-
ma précisément, n'a pratiquement
pas de diffusion intéressante), la
situation' belge est meilleure que la
nôtre.

Cela nous devons le faire savoir
dans notre pays, d'autant plus que
la Belgique ne met pas en œuvre
la solution élégante et efficace du
prélèvement national sur les billets
de cinéma et se borne à dégager
les moyens financiers d'aide au ci-
néma de son budget ordinaire.

LE MÉCONTENTEMENT
DES CINÉASTES

Mais les cinéastes belges ne sont
pas satisfaits de leur situation. A
juste titre, ils dénoncent la disper-
sion des moyens entre plusieurs mi-
nistères qui rend cartables inter-
ventions partiellement inefficaces
Us affirment qu 'un cinéma vivant
doit être aidé au moins dans une
mesure aussi grande qu'en Suède,
au Danemark, en Hollande (ou
l'Etat met chaque année plus de dix
millions de nos francs dans ie ciné-
ma) et proposent de supprimer les
taxes looaies sur les billets de ci-
néma pour les remplacer par une
taxe nationale plus faible qui serait
réservée à une sorte de « Centre
national du cinéma », qui coordon-
nerait les activités dans ce domai-
ne. Us tiennent l'une des commis-
sions chargée d'octroyer des aides
à la production (car en Belgique,
tout se construit sur le principe du
miroir, la présence wallonne exi-
geant en contre-partie équivalente
la présence flamande) pour un
organisme où fleurit la complaisan-
ce paternaliste. Us préconisent une
organisation très différente qui au-

rait tout pouvoir pour accorder les
aides à la production, avec obliga-
tion de rendre compte de sa gestion
à une assemblée plénière de la pro-
fession, où siégeraient deux direc-
teurs de salles, deux producteurs,
deux distributeurs, deux cinéastes,
deux techniciens et quelques autres
personnes, tout mandat étant limité
à six mois.

Sur d'autres points, les cinéastes
belges expriment aussi des désirs
précis : développement de l'aide à la
cinémathèque des relations publi-
ques avec l'étranger, regroupement
des écoles de cinéma en une seule
afin de ne pas fabriquer des chô-
meurs, collaboration étroite entre
cinéma et télévision. Pour mener à
bien ces revendications, dont certai-
nes sont en bonne voie, ils songent
à un vaste regroupement de tous
les secteurs de l'activité cinémato-
graphique.

H nous semblait intéressant de
signaler que les solutions proposées
et étudiées en Belgique sont assez
proches des vœux émis en Suisse
par le groupe de travail en faveur
d'un centre national du cinéma.
Bientôt les Chambres voteront en
Suisse, du bout des lèvres peut-être,
une extension au film de fiction de
l'aide à la production.

Que l'aide belge au cinéma serve
de modèle...

Freddy LANDRY.
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North Am. Rock 26% 26%
Olin Mathleson 22V» 22Vs
Pac. Gas & El. 337s 33%
Pan. Am. W. Air. 15 157»
Parke Davis 33 337s
Penn Cent. Cy 36% 37%
Pfizer & Co. 85% 86
Phelps Dodge 4778 47%
Philip Morris 28Va 297a
Phillips PetroL 30 29%
Polaroid Corp. 1287s 131
Proct. & Gamble 99Vs 98%
Rad. Corp. Am. 41 41%
Republic Steel 37% 377»
Revlon Inc. 95% 94Va
Reynolds Met. 317a 31V»
Reynolds Tobac. 41% 41%
Rich.-Merrell 56V» 55 Vi

NETT TORK
Rohm-Haas Co. 86 85%
Royal Dutch 46Va 46V»
Schlumberger 100 98%
Searle (G.D.) 367a 36%
Sears, Roebuck 70 70
Shell Oil Co. 53% 53%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 38 37V»
South Pac. 35Va 357»
Spartans Ind. 22 22
Sperry Rand 45 447»
Stand. Oil Cal. 57% 57
Stand. Oil of I. 53% 52%
Stand. Oil N. J. 707s 69%
Sterling Drug. 38% 38%
Syntex Corp. 72% 72%
Texaco 31 307s
Texas Gulf Sul. 26% 25%
Texas Instrum. 130 1287»
Texas Utilities 55 54%
Trans World Air 28% 28
Union Carbide 416/» 41V»
Union Oil Cal. 48Vs 47Vs
Union Pacif. 47 46V»
Uniroyal Inc. 207a 207s
United Alrcraft 46% 46%
United Airlines 297s 28%
U. S. Gypsum 73% 72%
U. S. Steel 377s 377»
Upjohn Co. 45% 44%
Warner-Lamb. 66V» 65v»
Westing-Elec. 57 577a
Weyerhaeuser 39 38
Woolworth 37% 37%
Xerox Corp. 1017» 102
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 42% 44

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 829.92 824.18
Chemins de fer 199.59 199.54
Services publics 111.74 111.39
Vol. (milliers) 10690 9680
Moody's — —
Stand & Poors 104.38 103.66

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 italiennes —.67 —.70
Marks allem. —.— —.—
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5610.— 5675.-
Vreneli 57.— 60.50
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300 —

Fonds de Placeanent Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. S. 76.— 77 —
CANAC Fr.s. 145.— 147 —
DENAC Fr.S. 90.— 91.—
ESPAC Fr.s. 214.50 216.50
EURIT Fr.S. 171 — 173 —
FONSA Fr.s. 108— 110.—
FRANCIT Fr.s. 101 — 103 —
GERMAC Fr.S. 139.50 141.50
GLOBINVEST Fr.s. 97.50 99.50
ITAC Fr.S. 242.— 244.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 101.— 103.—
SAFTT Fr.s. 207.50 209.50
SIMA Fr. S. 139.— 141.—

Cours /rrocs\communiqués par : IU J OID/Voy
UNION DE BANQUES SUISSES

La chronique des gâffe-francais
z ni
y4 Consacrée à Beethoven, la dernière
4 biographie du volume I des Grands
$ Maîtres, leur vie et leur œuvre riva-
/ > lise avec les précédentes pour la
^ 

grossièreté des fautes d'orthographe.
^ 

Quant au 
style, eue est plus détes-

4 table.
4 Dès le début, on nous dorme le
i ton... germanique : «Encore un
^ 

concert avait lieu à la cour de
^ Bonn», et le chef d'orchestre est
^ 

appelé «naître de 
chapelle», fa-aduc-

4 tion de Kapellmeister, comme il se
4 doit.
i «S'imaginait-è-le que cet enfant
^ 

serait devenu un des plus grand
4 compositeur (sic) de tous les temps ?»
% Nous verrons tout, à l'heure un
^ 

échantillon de* lav belle salade , que
, 4 l'auteur bu W traducteur anonyme -

6 fiait dans l"«03pîpl>.âe l'imparfait et
6 du passé défini de l'indicatif. Ici,
y nous le voyons Ignorer allègrement
^ 

le futur dans le passé ou futur
4 Imparfait.

C'est un temps de l'indicatif —

^ 
semblable par sa forme au 

présent
4 du conditionnel — qui marque une
^ 

action passée (devenir) par rapport
^ 

au présent, mais future par rapport
^ à une action passée dont on parle

I

(s 'imaginer). On dira donc en fran-
çais : «S'imaginait-elle que cet en-
fant deviendrait...»

«Non pour amour de lui, mais
pour amour de l'a_rgent, son père en
voulait faire un enfant prodige.»
C'est la préposition par qui s'impose
ici, puisqu'il s'agit de motiver l'atti-
tude du père.

Le premier voyage de Beethoven
le conduisit à Vienne où habitaient
plusieurs musiciens fameux : «Parmi
ceux était Wolfgang Amadeus Mo-
zart. » Nous dirions parmi eux et
nous ferions l'économie du verbe
être.
, Devenu Sourd, Beethoven «réussis-
sait à transcrire en notes ce qu'il
entendait dans lui». Comprenons : -
ce qui! entendait en lui, à l'intérieur
de lui-même, dans son âme.

«Sa jeunesse malheureuse, sa ma-
ladie et les désillusions avec (sic) son
entourage le rendirent méfiant, égoïs-
te (resic) et très seul (reresic) . Ce-
pendant, quand on le sépélit à Vien-
ne, les écoles étaient fermées. Huit
maîtres de chapelle (sic) soutenaient
son cercueil...»

Aux impropriétés de termes (seul

NONK*»CW »̂»Ki_COiSI«>K-_NCS<»-COC«J_WC^^

pour isolé ou solitaire, maître de 
^chapelle pour chef d'orchestre, sou- 4

tenir pour porter) s'ajoute un beau 4
monstre lexicologique : «sépélir» pour 4
ensevelir. %

Bien plus, les formes verbales ^«étaient fermées» et «soutenaient» t.
sont fautives et attestent l'ignorance îj
classique avec laquelle bien des ger- 4
manophones utilisent notre impar- 4
fait et notre passé défini de l'indica- ^tif. Dire que les écoles étaient fer- ^mées, cela signifierait qu'elles étaient 

^en vacances. En réalité, quand on en- 4
terra Beethoven, les écoles de Vienne 4
furent fermées, pour pennettre à la ^jeunesse de rendre hommage au mu- ^s-cien. -L'action est unique et finie, ^elle doit être marquée au passé défi- 

^ni, comme l'action de porter le 4
cercueil : huit chefs d'orchestre por- 4
tèrent au cimetière la dépouille mor- 4
telle du compositeur.

Si l'éditeur du premier volume des £Grands Maîtres souhaite que nos 4
professeurs de piano utilisent dans 4
leur enseignement les volumes sul- ^vants, il lui faudra n'en pas faire ^rédiger la traduction par les gâte- ^français zuricois. Eric LUGIN. 4.»_ _̂ »J

Les mauvais maîtres ,
Comment évolue la formation
professionnelle dans les arts

et métiers
Le problème est extrêmement sé-

rieux, on s'en rend compte, car,
comme l'écrit encore M. Fischer,
« nous ne pouvons pas  non plus nous
permettre, à chaque génération, de
faire vernir des centaines de milliers
de travailleurs étrangers pour exer-
cer des professions non wniversi-
taires, surtout que leurs enfants, ra-
pidement, se sentent appelés égaie-
tnent à des professions plus éle-
vées».

La démocratisation des études se-
rait-elle ainsi néfaste aux arts et
métiers ?

Dans un bulletin adressé au corps
enseignant et aux parents des élèves
de la section préprofessionnelle de
La Chaux-de-Fonds, M. André Du-
bois, directeur de l'enseignement se-

condaire preprofessumnelle, écrwait
récemment : « Nous croyons que
l'esprit d'une réforme permanente,
en profondeur, et dont nous n'avons,
en terre romande, que tracé crâne-
ment les premiers sillons, doit tenir
pour essentielle l'obligation de créer
sans trop tœrder des classes d i f f é -
renciées où les élèves trouveront les
conditions les plus favorables à leur
promotion humaine... Cela suppose
dans une société industrielle de plus
en plus tributaire de la formatio n
d'ouvriers compétents et de cadres,
la prolongation de la scolarité obli-
gatoire jusqu 'à la 18e année ».

Il s'agit là d'une idée personnelle
de l'auteur de cette suggestion,. Mais
ne sera-ce pas, dans un avenir plus
ou moins proche, le moyen idéal
de compenser les lacunes de la f o r -
mation préprofessionnelle ?

Les arts et métiers, dans la situa-
tion qui les préoccupé, y trouve-
raient certainement des avantages.

P. Ch.
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i I I Pour vous donner une confection de rideaux, tentures
J| I idée de ce qui est facile- ainsi que pour le revêtement de
flj I ment réalisable avec un sols. Devis sans engagement.
I H peu de goût et d'imagina- Vous verrez entre-autres les
"̂  tion, nous vous invitons à dernières nouveautés en meubles
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Par 

le choix d'un meuble, visiter notre anglais Ercol et en particulier
L/Al VyINLy d'un éclairage judicieux, FVPOQITION 

les meubles muraux.

K Al ID __X 0̂ d'un tapis et de rideaux LÀr'UoI MUW

IV IvJl X ^ T JT s'harmonisant à l'ensem- de meubles, tapis

fys*\l ^̂ \S blé, vous pouvez trans- et rideaux aux 3e
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il 
JT former 

le 
style 

de 
votre ef 4e étages. fijH|P^lM|MMBIlPWBlappartement et lui donner . WŜ
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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.

Nous cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
jeune, dynamique, bonne présentation.
Nous offrons bon salaire, travail varié,
situation stable pour personne capable.

Paire offres sous chiffre RL 20410, au
bureau de L'Impartial.

ARMES ET MUNITIONS
<«s Ŝ5 x-5__?s <  ̂

en tous genres
u(((S)))J/ tous calibres

_____\<=>ii_C__
4y 7><Zy  ̂Envois par poste.

A. Erba - Armesco, Bellevaux 2,
Neuchâtel, tél. (038) 4 52 02

Accès et parcage faciles

AIDE-DENTAIRE
2 ans de pratique, cherche place chez
médecin-dentiste.
Faire offres sous chiffre GL 20416, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille, 22 ans, expérimentée, cherche
place

D'AIDE-DENTAIRE
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre WZ 20417 , au bureau
de L'Impartial.



GRANDE EXPOSITION NOCTURNE gf g£ 
Chaque soir jusqu'à 22 h. du mardi 23 au samedi 27 sept. j WSMSHSISU^

_rv
ATTENTION: 1 surprise sera remise à chaque visiteur! j\JJ (BUGHEROM

Ëbr cherche pour entrée immédiate H|

mécaniciens
faiseurs d'étampes i

. ||» Travail varié et intéressant. JéI* 1

V̂WMUrV/^
 ̂

SOCIÉTÉS CONTEMPORAINS ^__
 ̂

Demandez des offres sans 
^̂ ^̂j*™̂ " engagements pour votre pro- """"B̂ '

<fiSB  ̂ chaîne sortie. Nous sommes <ti£D>
ŜJ "̂ spécialistes de tels arrange- 

^^̂ ^^̂ ^_. ments. *̂ ^B_*
^_-̂  AVY-VOYAGES , Casino 7 -̂ ^Bfc.
«Jj  ̂ YVERDON -̂ ^

M SPIRAUX RÉUNIES j
__ _̂ _̂____ B̂il 33' rue Jarcunière

CERCHIAMO :

giovane operaie straniere

permesso A
Svelte e coscienziose per essere formate
alla produzione di pezzi d'orologeria
délicate.

OFFRIAMO :

buon salarie a l'inizio
penslone operaie
settimana 5 glorni.

Preghlamo presentarsl à l'ufflcio Jardinière 33.

mmmmmmmmmmmmmwÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊkmmmiÊkWmmmWÊÊm

cherche pour son département production

personnel féminin
suisse ou étranger

! i Les ouvrières pour qui ce serait nécessaire seront
; i instruites rapidement par notre service de f orma-
] tion, à l'exécution du travail qui leur sera confié.

] Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
[ ; 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour l'entretien de notre parc de véhicules, nous
cherchons un' '

mécanicien en automobiles
connaissant bien son métier, expérimenté, possédant ; j
en outre le sens de l'organisation et quelques
connaissances administratives. f
Nous offrons une situation stable, des conditions de
travail et de rémunération adaptées aux cir-
constances actuelles, des prestations sociales inté-
ressantes. ',

Veuillez adresser vos offres succinctes au service du
4 personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES

S.A., 2003 Neuchâtel , ou téléphoner au (038) 5 78 01,
interne 225.
Nous vous assurons de notre entière discrétion. '_..

BGi-_Si)™;gB^«-̂ m*_«^^

public]!* cromtyl
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f^&tt ëitiiÉRfAL PORTO CINTRA GENèVE

Fabrique d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds engage
pour époque à convenir i

un employé
responsable du stock des montres terminées et des
collections

un employé
responsable des achats d'ébauches et fournitures.

Faire offres sous chiffre P 11-950079, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CUISINIÈRES
. électriques automatiques

" SpîW ^ 
Four éclaire , comp lè tem ent

SjSjjS^̂  amovible pour faciliter le net-
|» " , J i 'V J^Ê toyage. La 

température 
du 

four
4 j Wffiifift i WJiïnirTlr  ̂

y^\ 
est 

rég lée automati quemen t par
t R_-U- v*8 '. '~Z .r7Uj ^mmi  thermostat. Porte à deux posi-

BgggjjBÊÊÊ/Ë Le four est équipé d'un gril
j -.i-i*»- ï l  ?| infrarouge et d'un tourne-

__. j Tiroir chauffe-plats amovi-

' ' ";J Accessoires inclus Fr. 638.—
\v<-rî̂ ZZSSi*n!^  ̂

Prime 
125 ans Fr. 50."

l̂ C^̂ "̂' ' ' ' NOTRE PRIX NET Fr. 588.-

Cuisinières MULTIGAZ i
Profitez de notre 3 .eux Fr. 39s.-
Arrnr 1*>C AMC Pr!me 125 ans Fr- 30.-
UHT If C \Lj MI13 NOTRE PRIX NET Fr. 368.-

(MfâÊ!Èbf\ 
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

X^œft^gt î̂/ La Chaux-de-Fonds
^̂ iSS  ̂ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

JURACIME S.A., fabrique de ciment fin
CORNAUX (NE) jj
cherche . J, j

un chef d'équipe
waxçw ,. v « « 7̂ ry7y x

mK .^.:_. ; : 
¦ ¦¦ ¦ ¦ ' . . .y .

,,™,,TO . -,™U-'J.- n;_-n <,ni,!l  ̂ -XilH l  «- - At? ; .' . 
'' 

' ¦¦¦ .-2?-:^l OÇ* :
chargé de la conduite d'un groupe travaillant à la fabrication du

: ( ciment et de la surveillance des machines.

Horaire de travail : par équipe et normal en rotation de 5 semaines.

i Nous demandons : apprentissage dans la mécanique ou dans une
; autre branche semblable ; aptitudes à diriger.

Nous offrons : place stable et travail intéressant.
!'v Entrée : à convenir.

Offres de service : par écrit, avec curriculum vitae et photo , à ;. !
: l'adresse de : I

[ ,  Direction de JURACIME S.A., 2087 Cornaux ]Â
Téléphone (038) 7 73 91 £j

f
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O.C.A. ^\ 7̂ 
! / ORGANÏSATEURS\ Prénom, M
/ CONSEILS \ — 

;
[ ASSOCIES ET I ^̂  
1 INSTITUT DE I No post.: Localité: 

\ L'INFORMATIQUE/ m Age: 
V SA y ^w

^ 
_».«. 

^  ̂
Profession: 

^^*̂ mmm^^̂  ̂ Imp. 6/AB

VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez:

PROGRAMMEUR
lll liIHIIIHn sur mac hine IBM 360 Mwmiajaa

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
t sur machines IBM 026 et 029
\ dès OCTOBRE 1969:

cours du jour et du soir
à Neuchâtel

Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours
RPG - Diplômes - COBOL

r Renseignements : tél. (021) 22 99 93, de 8 h. à 21 h.
Cours organisés en collaboration avec MANPOWER

! . Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg
ï 4



Se priver de superflu pour donner,
c'est observer la

JOURNÉE
DE LA FAIM

et venir en aide aux enfants déshéri-
tés de chez nous. C. c. p. 23-3945.

18998

Le Conseil général nommera dans sa séance de jeudi
prochain le successeur de M. Roulet au Conseil communal

Le Conseil gênerai de La Chaux-
de-Fonds tiendra séance jeudi pro-
chain à 20 heures, à l'Aula du Centre
scolaire de Bellevue. Point le plus
important à l'ordre du jour : la
nomination d'un conseiller commu-
nal, en remplacement de M. Charles
Roulet , démissionnaire.

Les conseillers examineront les
points suivants :
0 Nomination et agrégation.
£ Nominations : d'un membre à la

Commission scolaire ; de deux mem-
bres à la Commission de l'Ecole de
commerce.
# Nomination d'un conseiller

communal.
0 Rapport du Conseil communal

à l'appui d'une demande de crédit de
35.500 francs pour l'aménagement
de trois nouvelles chambres mor-
tuaires au Pavillon du cimetière.

% Rapport du Conseil communal
concernant la construction par la
ville de deux immeubles HLM aux
Forges comprenant 78 logements.
0 Rapports du Conseil communal

à l'appui de la vente d'une parcelle
de terrain d'environ 3394 mètres
carrés à M. Edouard Bosquet , en-
trepreneur, et de deux parcelles de
terrain au quartier de Bel-Air.
£ Réponse du Conseil communal

à la motion de MM. Jean Steiger et
consorts, déposée le 13 mai 1969 con-
cernant la création d'un syndicat
intercommunal pour la défense et
le développement économiques de la
région jurassienne .

% Réponse du Conseil communal
à la motion de MM. Jean-Louis
Bellenot et consorts, déposée le 12
juin 1969, priant l'autorité commu-
nale d'étudier la possibilité de sup-
primer l'écolage dans les jardins
d'enfants de la ville.

O Suite de la discussion relative
à la motion de MM. Philippe Thomi
et consorts, déposée le 12 juin 1969,
invitant le Conseil communal à faire
apposer des plaques commémorati-
ves sur les maisons où sont nés des
Chaux-de-Fonniers célèbres et à
rappeler la personnalité de ceux
dont une rue porte le nom.

# Suite de la discussion relative
à la motion de MM. Jean Hirsch et
consorts, déposée le 12 juin 1969,
demandant au Conseil communal
d'intervenir auprès des autorités
cantonales concernant l'entrée des
personnes âgées dans les caisses
d'assurance-maladie.

© Motion de MM. Willy Kurz et
consorts, invitant le Conseil com-
munal à affecter le fonds spécial
des objecteurs de conscience à une
œuvre qui les concerne tout parti-
culièrement.

La prochaine séance du Conseil
général aura lieu le jeudi 30 octo-
bre.

F. Indermaur confirme sa c asse
Challenge chaux-de-fonnier du chien d utilité

Les vainqueurs du four , de gauche a droite, MM.  Gentizon, Rochat , Hess
Matthey et Indermaur.

Dans le but de créer des liens da-
mitié et des rapports de bon voisinage,
les 2 sociétés de La Chaux-de-Fonds,
Club du Berger allemand et Société ca-
nine , avaient décidé, en 1965, dç met-
tre en compétition un challenge dont
les sociétés sont à tour de rôle organisa-
trices. Le premier challenge, offert par le
Olub du B. A., fut remporté définitive-
ment par celui-ci l'an dernier.

Samedi, la Sté Canine recevait ses
voisins du B. A. pour une nouvelle
édition de cette compétition, remportée
cette fois par la Canine qui s'adjugea
à quelques points le nouveau challenge
qu'elle venait d'offrir. Les résultats fu-
rent une fois encore particulièrement
brillants et si Indermaur avec son re-
nommé Dax se paya le luxe de ne per-
dre aucun point, il fut talonné de très
près par Chs. Zehnder, Maurice Ro-
chat et J. Cl. Hess. Jugés par MM. J.
Homberger de Muttenz, Albert Fischer
de Bâle et Michel Weissbrodt de Neu-
châtel, les conducteurs se répartirent
les places d'honneur de la façon sui-
vante :

Résultats
CLASSE A : 1. 240 points, Marcel Gar-

din, BA La Chaux-de-Fonds. 2. 227 pts,
Jeanine Steiner, BA La Chaux-de-Fonds
les deux excellent.

CLASSE 1: 1. 393 points, André Lan-
dry, BA La Chaux-de-Fonds. 2. 391 pts,
John Matthey, Canine La Chaux-de-
Fonds. 3. 380 points, Edouard Hadorn,
BA La Chaux-de-Fonds, les trois ex-
cellents.

CLASSE II : 1. 583 points, Jean Kumli,
.Canine La Chaux-de-Fonds. 2. 582 pts,
René S-U-lm, Canine La Chaux-de-Fonds.
3. 558 points, André Zehr, BA La Chaux-
de-Fonds, les trois excellents.

CLASSE III : 1. 600 points, Fernand
Indermaur, Canine La Chaux-de-Fonds.
2. 597 points, Charles Zehnder, BA La
Chaux-de-Fonds. 3. 595 points, Maurice
Rochat, Canine La Chaux-de-Fonds. 4.
593 points, Jean-Claude Hess, Canine
La Chaux-de-Fonds. 5. 586 points, André

Fracheboud , BA La Chaux-de-Fonds.
6. 579 points, Jean-Jacques Meier, BA
La Chaux-de-Fonds. 7. 573 points, Pierre
Gentil, Canine La Chaux-de-Fonds. 8.
562 points, Roger Elles, Canine La Chx-
de-Fonds. 9. 554 points, Yvan Villome-
net, Canine La Chaux-de-Fonds, tous
mention excellent.

En ce qui concerne l'attribution du
challenge, les meilleurs résultats enre-
gistrés furent pour la Sté Canine, Gen-
tizon en classe A, Matthey en classe I,
Indermaur, Rochat et Hess en classe
III, avec 2402 points, et pour le Club du
B. A. Gardin en classe A, Landry en
classe I, Zehnder, Fracheboud et Meier
en classe III avec 2395 points.
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 27 SEPTEMBRE

Théâtre St-Louis : 7 h. 30, comédie, en
italien.

Théâtre ABC : 20 h. 30, D'après natu-
re... ou presque, par l'Equipe.

Notre-Dame de la Paix : vente - ker-
messe ; 15 h., productions ; 19 h.,
repas ; 20 h. 30, soirée tessinoise.

Parc des Sports : 20 h. 15, La Chaux-
de-Fonds - Servette.

Pavillon des Sports : 14 - 22 h., tournoi
international de volleyball.

Cercle catholique : dès 21 h., Bénichon
fribourgeoise .

Aula des Forges : 14 à 18 h., exposition
Gandhi.

Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 9 h,
à 21 h. 30.

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

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

spectacle.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 - 22 h., rétrospective Hu-
bert Queloz ; 14 h. 45, inaugura-
tion ; hommage ; « ...du Désert »,
d'E. de Ceuninck, pour piano.

Le programme des cinémas ligure en
page 24.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
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.

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Aula des Forges : 10 à 12 h., exposition

Gandhi.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 à 17 h., Georges Froidevaux,
peintre, et œuvres écrites et gravées
de Le Corbusier.

Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 9 h.
à 21 h. 30.

Pavillon des Sports : 8 h. 30, - 17 h.,
tournoi international de volleyball .

Notre-Dame de la Paix : vente-ker-
messe ; 11 h. 30, apéritif ; 12 h. 30,
repas ; 14 h., productions ; 15 h.,
accordéon avec le club Patria.

Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Musée d'histoire : 10 h. à 12 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 à 22 h., rétrospective Hu-
bert Queloz.

Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 22 heures,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Concert de fanfare à la Salle de musique
Depuis quelques années, d'un

commun accord avec les autorités
communales et l 'Union des musi-
ques, nos fanfares  locales présen-
tent régulièrement des concerts pu-
blics gratuits à la Salle de musique,
qui remplacent désormais les soirées
des « Crêtets > où tant les instru-
mentistes que le public, devaient
faire face souvent aux caprices du
temps. C'est ainsi que, se retrou-
vant devant un nombreux public de
connaisseurs, trois corps de musique
ont donné jeudi soir, un concert très
apprécié . Très bien dirigée par Mi-
chel Dubail, la f a n f a r e  de la Croix-
Bleue, dans sa formation anglaise,
commença le soirée par un choral
de Bach, une pièce originale pour
fanfare  de Bail, et de la musique
rythmée de Leemann. Fort bonne
exécution de ces œuvres rendues
avec sensibilité où le registre des
cornets se mit particulièrement en
évidence par une belle technique
instrumentale.

Il appartenait ensuite à la f a n f a r e
du Rgt 8, que les organisateurs
avaient invitée, de prendre place sur
le podium. L'on sait que cette f a n -
fare  adroitement conduit e par le
sgt-Major Eric DeU'Acqua, déploie
actuellement une intense activité
et se produit fréquemment en Suis-

se romande. Des lors, ces « gns-
vérts » bien entraînés offraient un
programme varié et très attrayant :
répertoire rajeuni de nos musi-
ques militaires, oeuvres modernes,
sans extravagance, en un mot plai-
sant. Telles furent les impressions
que nous laissèrent wne marche de
Souza, le Napoléon Galop, un duo
qu'interprétaient avec aisance le
bugle Ducommun et la trompette
Lanfranchi dé La Chaux-de-Fonds,
St-Louis Blues et d'autres pièces en-
core. Nous eûmes de plus une pro-
duction des tambours, dirigée par
l'appointé Huguenin et le premier
mouvement d'un Quatuor en Fa Ma-
jeur de Rossini, exécuté avec maîtri-
se et musicalité dans sa version
originale par Hel fer  (f lûte )  Tri f -
foni (clarinette) Willemin (cor-al-
to) et Desbiolles (basson) .

Terminant le défilé , la Musique
militaire les Armes-Réunies, sous la
direction du commandant Ren é de
Ceuninck, prés entait brillamment
quelques pages de son vaste réper-
toire. Nous y avons relevé plus par-
ticulièrement la Marche des nobles
de Tannhauser de Wagner, une valse
viennoise et quelques marches qui
clôturèrent magnifiquement cette
soirée for t  sympathique.

D. de C.
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Société protectrice

des animaux

\ Bilan réjouissant
J La Section locale de l'Union ro-
î mande des sociétés protectrices
; des animaux s'est réunie au Cer-
l oie catholique, sous la présidence
! de M . B. Luccione, et a entendu
j divers rapports d'activité, en par-
! ticulier le rapport financier, de
! 8000 f r ., ce qui autorise la société
! à former dé grands projets d'a-
l venir. Le Fonds Charles Vuille,
\ refuge pour chiens abandonnés,
\ marche lui aussi rondement, gé-
! ré qu'il est par Me Arnold Bolle
! et en relations étroites avec le
l Chenil des Convers, où l'on peut
; envoyer d'autres quadrupèdes, en
! particuli er les chats errants.
; Le président d'honneur Léuba
\ a pu féliciter tous les membres
! pour leur bienfaisante activité ,
! et citer la section de La Chaux-
! de-Fonds en exemple tant dans
! le canton qu'en Suisse romande.
i L'important, c'est désormais l'As-
< semblée générale annuelle de l'U-
; nion romand e des Sociétés pour
! la protection des animaux S.P.A.)
; que La Chaux-de-Fonds s'est
! chargée d'organiser, le samedi 11
\ octobre prochain à la Vue-des-
'; Alpes, après une visite du Fonds
; Charles Vuille et du parc d'accli-
\ matation miniature de la Vue-
\ des-Alpes .

\ Ah ! la jolie mode !
'i Tous ceux que ia mode intéresse
j et à l'affût de la petite occasion
', élégante mais pas trop chère, ont
\ assisté au défilé de mode que l'Unip
', organisait hier. Des modèles variés
\ et « dans le vent», étaient inscrits
', au programme. De quoi se réjouir
\ de la saison fraîche !
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VIVARIUM DE LA BONNE-FONTAINE
Exposition de reptiles
(130 animaux du monde entier)

Ouverture : les samedis et dimanches de 9 h. à 21 h. 30 — mercredis après-midi
de 14 h. à 21 h. 30 — autres jours de 18 h. 30 à 21 h. 30. 20487

Hier vers 10 h. 35, une voiture J
conduite par Mme A.-M. R., do- ^miciliée en ville, circulait dans la ^rue du Collège en direction ouest. 4
A la hauteur du Café du Patinage 

^la conductrice voulut s'occuper de 
^son fils qui se trouvait sur le ^siège avant. Elle perdit alors la ^maîtrise de sa machine qui heur- 4

ta une auto en stationnement. 
^Dégâts. . , 
^Pett avant 13 heures, M. C.'R. H. f

des Ponts-de-Martel, qui circulait ^en voiture à la rue de la Serre, *4
n'a pas accordé la priorité de 4
droite à une auto conduite par 

^M. R. F. G., de La Chaux-de- ^Fonds. Cette machine roulait ^dans la rue de l'Avenir. Quelques 2
dégâts. 

^C'est également une priorité de 
^droite non respectée qui est à ^l'origine de la collision qui s'est i

produite à 13 h. 10 au carrefour 
^des rues Daniel-JeanRichard et 
^du Roulage. L'automobiliste fau- ^tive, Mme M. S., de Lausanne, a ^de ce fait coupé la route à l'auto 
^de M. R. V., domicilié en ville. 
^De la tôle froissée. 4

\
Plusieurs collisions \4.

Lors de l'introduction de la se- 
^maine de 44 heures dans les ser- ^vices d'exploitation, le 1er jan- ^vier 1968, l'entreprise des PTT ^avait été contrainte de réduire 4

l'ouverture des guichets pendant 
^la pause de midi, soit de 12 heu- 4/

res à 13 h. 45 au lieu de 12 h. 15 ^à 13 h. 30. Cette mesure, impo- ^pulaire en soi, était dictée par 4/l'obsédante pénurie de personnel. 
^Les PTT se sont toutefois rendus ^compte, au cours de ces vingt et ^un mois d'expérience, que l'ouver- 
^ture à 13 h. 45 était particulière- 
^ment gênante pour un bon nom- 
^bre d'usagers. Soucieux d'amé- ^liorer les prestations dans la me- ^sure du possible, partant de ren- 
^dre service au public, il a été 4

décidé d'entente avec la direction 
^générale, de rouvrir les guichets ^à 13 h. 30, du lundi au vendredi, ^à La Chaux-de-Fonds, à la Gran- 
^de Poste. 4

Guichets ouverts \
dès 13 h. 30 \

à la Grande Poste \

DEMANDE DE CRÉDIT POUR L'AMENAGEMENT
DE TROIS NOUVELLES CHAMBRES MORTUAIRES

Lors de la séance du Conseil général ,
jeudi prochain , le Conseil communal
présentera une demande de crédit de
35.500 francs pour l'aménagement de
trois nouvelles chambres mortuaires au
Pavillon du cimetière.

Ce rapport dit notamment qu'actuel-
lement, ce pavillon comporte trois cham-
bres mortuaires aménagées de telle sorte
que, pendant les jours précédant les
obsèques, le cercueil est exposé ouvert
avec la décoration florale à l'intention
de la famille et des amis du défunt. Cela
constituait , à l'époque de la construc-
tion du pavillon , en 1953, un progrès
sensible par rapport à la morgue utilisée
jusqu 'alors.

Les usages funéraires ont évolué très
rapidement. Précédemment, le dépôt

d'un corps au pavillon n'était , en géné-
ral, pas demandé lorsque le décès sur-
venait à domicile ; aujourd'hui, les fa-
milles préfèrent , le plus souvent, que
les pompes funèbres transportent le dé-
funt dès la mise en bière. L'exiguïté de
certains logements, le fait que, de plus
en plus, un culte mortuaire a Heu au
crématoire, sont autant de circonstances
expliquant cette évolution. Par ailleurs,
les décès survenant dans un établisse-
ment hospitalier sont plus fréquents que
jadis.

Agrandissement nécessaire
Le fait est que, depuis plusieurs an-

nées, les trois chambres mortuaires dis-
ponibles ne suffisent plus. Un autre
local , primitivement prévu à destination
de bureau, est utilisé pour y déposer
plusieurs cercueils, fermés, en attendant
que l'une ou l autre des chambres soit
libre. La famille et le public n'ont pas
accès à ce local.

Sans changer l'aspect extérieur de
l'immeuble actuel, le projet consiste à
créer, au centre de ce dernier, trois nou-
velles chambres mortuaires, ainsi qu'un
accès à celles-ci pour les visites. Les six
chambres mortuaires donneront sur le
même corridor de service. La cheminée
de la chaudière du sous-sol devra être
déplacée.

Cette augmentation du nombre des
chambres mortuaires se fait au préju-
dice d'un vestiaire à déplacer au sous-
sol, d'une buanderie et de l'ancien local
d'autopsie ; ces deux derhières pièces
sont aujourd'hui utilisées comme dépôt
de matériel et de machines, qui pour-
ront être déplacées dans un local à amé-
nager à l'ouest du bâtiment d'habitation.

M. et Mme Louis Vuille-Malcotti f ê -
tent aujourd'hui leurs noces d'or à
Neuchâtel où ils vivent depuis un peu
plus d'une année. Nés tous les deux à
La Sagne, ils y ont habité jusqu'en
1922 , date à laquelle ils sont allés s'ins-
taller à Evilard-sur-Bienne. Horloger ,
M. Vuille a pris sa retraite à l'âge de
70 ans. Il en compte aujourd'hui 77
alors que Mme Vuille est de quatre
ans plus jeune. Cet heureux couple f ê -
tera ses cinquante années dp mariage
entouré de sa famille et notamment
de leur f i l s  et ses cinq petits-enfants.
Aux vœux de bonheur que M. et Mme
Vuille recevront se joignent nos fé l i -
citations.

D'anciens Sagnards
fêtent leurs noces d'or
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Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers minuit, M. P. D. circulait en
voiture sur la route des Planchettes
en direction de ce village. Dans un
virage à droite, après le chemin con-
duisant à La Grébille, il perdit la
maîtrise de sa machine à la suite
d'un excès de vitesse. L'auto dévala
un talus, fonça dans la forêt et s'ar-
rêta au pied d'un sapin. Les dégâts
sont très importants mais le con-
ducteur n'a pas été blessé.

Auto contre un sapin
près des Planchettes
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Dim. 28 sept. Dép. 9 h. Fr. 18,50
VILLAGE DE GRUYÈRE

Charmey - Lac de IHont-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 Rimini »
Course et spectacle compris !

Encore quelques places i

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Choisissez la carrière d' _^ÉiffiÈW
________-_S__r ^û ^

essayeur-juré ̂ Igr
une profession peu connue, mais intéressante, offrant d'excellentes
possibilités aux jeunes gens de nationalité suisse, âgés de 18 à 25 ans.

Nous offrons : une solide formation professionnelle (deux années
d'apprentissage dès le printemps 1970, pour lesquelles
un diplôme est délivré) , un salaire en rapport avec
les exigences, des conditions de travail modernes, des
avantages sociaux appréciables, une situation assurée
avec de bonnes possibilités d'avancement.

Nous exigeons t une bonne culture générale (au moins études complè-
tes dans une école secondaire du degré inférieur), de la
fermeté de caractère, un travail consciencieux, une
conception rapide, la connaissance d'une seconde lan-
gue officielle, l'aptitude physique à la fonction (vue
et sens des couleurs normaux).

Demandez-nous : des précisions éventuelles et la formule d'inscription
par téléphone au (031) 61 34 82, ou à l'aide du coupon
ci-après. Mieux encore, annoncez-vous sans retard à la
Direction générale des douanes, 3003 Berne.

Les directions d'arrondissement, les bureaux de douane et les bureaux
du contrôle des métaux précieux donnent aussi ces renseignements.

Direction générale des douanes, 3003 Berne

Veuillez bien m'envoyer le dépliant «L'essayeur-juré »

Nom: Prénom:

Rue: • N.p. Lieu:

1!
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HmâAnn^̂ J_MBKyi£S
I Nous cherchons pour notre agence de Genève

organisateur-vendeur
i Ce nouveau collaborateur devra être à même d'analyser les problèmes

d'une entreprise, d'établir un projet d'organisation et de surveiller la
mise en route d'ensembles électroniques à traiter l'information.

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

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

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

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

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

expansion
— une équipe de travail Jeune et dynamique.

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

i __M___y__-AM-A-__yyu_i^^
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantis
1 mmyÊêmmm _ft_̂ k'MfMW _̂_|,H1l d__6 

U£Z$9/  l do réduction d'intérêts m'intéresse. En-i JTITO wlll llldlil d S 2/0 - ssrwM*vo"9
tel est lo coût maximum aujourd'hui de SivotresîtuatîonîînancîSraestsaina C\¦ noscréditspersonriëIs(7î4%paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ wom: Prénom:

1 calculé sur le montant initial du prêt; sonnels avantageux et discrets 1
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr.100O.-àFr.25 000.- , Adresse: 

Cest do l'argent à bon compte pour •remboursable jusqu'à 60 mensualités : . v/3371 vous permettre do réaliser vos projets «basé uniquement sur In confianco. ' Domicile: 
I raisonnables. I g* r m», net «M m
, Nous finançons l'achat do: voitures. Assurez-vous la possibilité dabênëfl- , tÊfP'ffaïf' M,Î*ÎÏÎ*Û a Abateaux, appareils ménagers, télêvi- cierd'uneréduction moyenne de 20% "¦ H1UI» MVHlfV *»•*¦•
' seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous' ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve do propriété. retournant lo coupon ci-après: ¦ téléphone 022 24 63 53
1 ¦llliBiUU'ffWPWWPHW WlI'iy ill' WIlilItiBliill iiMi lMilUll'i

Je cherche

coiffeuse (eur)
pour DAMES.
Semaine de 5 Jours.
Salaire intéressant.
Etrangère acceptée.
Paire offres par écrit à :
Maison DEMIERRE
Balance 4 - Tél. (039) 212 21
La Chaux-de-Fonds
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LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGEEUE
désire engager

une secrétaire

sténo-dactylographe
— capable de travailler de

manière rapide et cons- •
ciencieuse,

— douée d'esprit d'initiative,
pour effectuer des travaux j
variés de secrétariat, ainsi
que pour la correspondance
française, si possible anglaise
et allemande.

Les offres de services (avec
curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire) sont à
adresser à la Direction de la
Chambre suisse de l'horloge-
rie, avenue Léopold-Robert 65,

. 2300 La Chaux-de-Ponds.

A vendre

CARAVANE
Astral, 4 places, en très bon état, avec
auvent, Fr. 2600.—.
Camping « Les Pins », Corcelettes-sur-
Grandson, tél. (024) 2 67 40.

f FORMIDABLE )
V (ft  ̂et LUI /
\ vont au y\CLUB/

Soirées Rencontre* Dam*
Activité à Genève, Lausanne,

Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bienne
Siège social à Genève

Venez nous rejoindre en nous
retournant le bon ci-dessous.

Î /^M 
Pour une 

orientation gratuite
tjWiM et sans engagement

CLUB ELLE et UU T_„ „
iaRueRchemont,1211Genè*B-_1 imP ¦

Nom: .
Rue: No 
Uetr 
Age TéL: \

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.MAGASINIER 1S
A la suite d'une nouvelle expansion de tÇ**.̂nos affaires, un poste de MAGASINIER Ej f*̂ .;
est à repouvoir. Cette place conviendrait RÉÏèl
tout particulièrement à une personne Kj&l;

i ayant de l'initiative, quelques années de RMI»
pratique dans la métallurgie et sachant là^t .:

ff^ travailler méthodiquement. «HH'%k. wii «.¦' Après un temps d'introduction, ce nouveau Rs.%-1
j collaborâtes: se verrait confier la respon- Ig$g8j

sabilité de notre magasin de stock et E|rev .
pièces détachées. iwslâNous sommes une entreprise Jeune et raSas*!
dynamique et fabriquons des machines !
transfert de haute précision vendues dans |Ë|§3
le monde entier. l^fËs
Faire offres à MIKRON HAESLER S.A., ff»!
2017 BOUDRY, fabrique de machines I^E^l
transfert, téléphone (038) 6 46 52. IralS

m MIKRON HAESLER p

ÉCOLE NORMALE DE BIENNE
MISE AU CONCOURS

L'Ecole normale de Bienne met au concours un poste de

Ifî cHlTG Û6 piiySICJU6 (10 heures hebdomadaires)

Cl QG CIIIIIIIG ( 7 heures hebdomadaires)

Il serait souhaitable que le candidat (la candidate) puisse en outre
assumer l'enseignement d'une troisième branche, à déterminer selon
ses qualifications et selon les possibilités actuelles de l'Ecole normale,
afin que les trois branches forment un poste complet (22 heures à 24 heures
hebdomadaires); \$,''-

Titre exigé : diplôme de maître de gymnase, licences es sciences ou titre
jugé équivalent. Traitement : selon l'échelle des traitements du personnel |
de l'Etat de Berne. Entrée en fonction : le 1er avril 1970.

Les actes de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats ainsi que de références, doivent être envoyées à la Direction
de l'Instruction publique du canton de Berne, Munsterplatz 3 a, 3011 Berne,
jusqu 'au 20 octobre 1969.

Four tous renseignements, s'adresser à M. L.-M. Suter, directeur de
l'Ecole normale, rue de l'Allée, 2500 Bienne, tél. (032) 2 48 86 ou (032)
4 43 67.

W-_-_ff'̂ ? îy_'̂ y:̂ *̂ r
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TELECTRONIC S.A.
cherche pour son programme de fabrication

2 monteurs en
appareils électroniques

ou

radio-électriciens
ou

de profession apparentée.

Travail intéressant et varié sur appareillage électro-
mécanique.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC S.A.,
Hirondelles 10, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 42 3».

f
ROLEX

Nous cherchons

compteuse sur spiromatic

On met au courant.

Réf. No 31

Pour toute information, veuillez vous adresser à :
ROLEX LE LOCLE S.A.
Rue de France 61, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 66 33

i



Joutes sportives interscolaires à Colombier

Les trois équipes chaux-de-fonnières ont bien défendu leurs couleurs.
(photo Impartial)

Afin de favoriser les échanges entre
enfants des diverses écoles secondaires
du canton, et dans le but de fêter par
avance l'inauguration de ses nouveaux
bâtiments, le Cescole ou centre scolai-
re secondaire de Colombier et envi-
rons — qui sera inauguré officiellement
ce matin — avait mis sur pied deux
jours de joutes sportives auxquelles tous
les élèves étaient invités à participer.

La première journée, celle cle jeudi ,
était réservée aux élèves du centre sco-
laire de Colombier. Au programme des
rencontres figuraient les rallyes des
quatre classes, qui ont emmené les équi-
pes en pleine nature dans la région de
Colombier-Bôle et Planeyse, les tournois
de football des garçons, ceux de bal-
lon par-dessus la corde des classes in-
férieures de jeunes filles et les matchs
de volleyball des demoiselles des der-
nières années. C'est clans une ambian-
ce de grand concours, ponctuée des cris
joyeux et fiers des équipes gagnantes,
que se sont déroulées chacune des ren-
contres.

Pour la seconde journée, les organi-
sateurs avaient prévu un tournoi inter-
scolaires auquel se sont inscrits 130
élèves répartis en 18 équipes venues

des Verrières, Fleurier , le Locle, La
Chaux-de-Fonds, les Ponts-de-Martel ,
Cernier , la Béroche , Neuchâtel et bien
sûr du Cescole. Sous la haute surveil-
lance de M. C. Meisterhans, maître de
sports du centre , les concurrents ont
participé à des tournois de basketball
(garçons), de volleyball (filles) et à
un relais (mixte) de 1600 mètres.

Comme la veille , les équipes ont été
rassemblées en fin d'après-midi dans
la cour de l'école pour recevoir des
mains du directeur du Cescole, M. Ber-
trand Grandjean , les coupes et mé-
dailles qu 'elles avaient conquises cle hau-
te lutte. (11)

Résultats
Basketball : 1. Cescole ; 2. Neuchâtel ;

3. La Chaux-de-Fonds ; 4. Fleurier ;
5. Cernier ; 6. Le Locle ; 7. Les Ponts-
de-Martel.

Volleyball : 1. La Chaux-de-Fonds ;
2. Neuchâtel ; 3. Cescole B ; 4. Cescole
A ; 5. Fleurier ; 6. Le Locle.

Relais mixte : 1. Neuchâtel ; 2. Ces-
cole A ; 3. La Chaux-de-Fonds ; 4. Les
Verrières et Les Ponts-de-Martel ; 5.
Cernier ; 6. Cescole B ; 7. Le Locle.

Girard - Perregaux SA lance une opération spectaculaire

Faisant œuvre de pionnier, la fabrique d'horlogerie Girard-Perregaux SA
lancera sur le marché, dès le 1er octobre prochain, des actions au porteur

cotées aux bourses de Bâle, Genève et Neuchâtel.

En réalisant un chiffre d'affaires
total à l'exportation de 2,3 milliards
de francs en 1968 l'industrie horlo-
gère a contribué pour 14 pour cent
au total des exportations suisses.
Avec 86.000 ouvriers et employés,
l'horlogerie est une des industries
majeures du pays et malgré cela

elle n'offrait aucun titre sur le
marché financier.

Qui voulait investir dans l'indus-
trie horlogère ne pouvait, jusqu 'à
ce joux, qu 'acheter des actions amé-
ricaines... Avant de lancer son ac-
tion - pilote, Girard - Perregaux a
porté son capital social de un mil-
lion de francs à 3,2 millions de
francs (entièrement libéré par ap-
port et espèces) par la reprise in-
tégrale de .la société américaine.
Jean R. Graef et la Société suisse
des montres Consul (La Chaux-de-
Fonds) ainsi qu'en fusionnaint avec
la Société immobilière Beauregard
3 SA, jusqu'alors propriétaire des
locaux de production de la fabrique.

En intégrant son principal distri-
buteur outre-atlantique (la société
Jean R. Graef) Girard-Perregaux
contrôle un réseau de distribution
qui touche les meilleurs horlogers-
bij outiers des USA est s'assure l'é-
coulement de produits de classe.

Le chiffre d'affaires consolidé des
trois sociétés qui forment le nou-
vel holding mixte a dépassé 23 mil-
lions de francs en 1968.

Chez Girard-Perregaux, avant la
concentration, le chiffre d'affaires
annuel par personne employée était
de 84.000 francs à la fin de l'année
dernière, alors que la moyenne cal-
culée récemment par le Bureau fé-
déral de statistiques, sur la base des
entreprises de 1965, était de 49.000
francs pour l'ensemble de l'indus-
trie suisse et de 41.000 francs pour
l'industrie horlogère.

Ce dynamisme de Girard-Perre-
gaux se retrouve sur le plan tech-

nique. Dès 1970, probablement, la
fabrique mettra sur le marché une
montre à quartz sortie des labora-
toires privés de l'entreprise. Girard-
Perregaux avait été le premier pro-
ducteur à sortir une montre à hau-

te fréquence.

Les actions
Le nouveau capital-actions de

3,2 millions est divisé en 12.000
actions nominatives au nomi-
nal de 100 francs et 8000 actions
au porteur au nominal de 250
francs . Les actions nominales
restent en main des propriétai-
res actuels et 5000 actions au
porteur seront mises sur le mar-
ché .Le personnel de l'entreprise
pourra acquérir des actions et
les jubilaires en recevront au
prorata de leurs années de ser-
vice. Le siège social de Girard-
Perregaux reste à La Chaux-
de-Fon ds.

Passé du stade d'entreprise fa-
miliale à celui d'entreprise publi-
que, Girard - Perregaux se trouve
aujourd'hui dans une situation fa-
vorable susceptible d'intéresser de
plus grandes entreprises. Le pas que
la fabrique vient de franchir doit
certainement n'être considéré que
comme une étape.

Maintenant que l'exemple est
donné, on peut tenir pour certain
que d'autres entreprises horlogères
vont elles aussi s'ouvrir au marché
financier, avant qu'il ne soit trop
tard.

G. Bd

Un titre horloger suisse va être
offert en souscription publique

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Naissances

Lanz Esméralda Sylvianne, fille de
Max Alois, mécanicien, et de Sylvianne
Andrée, née Singer. — Taboada Anne,
fille de José Manuel, militaire de carriè-
re et de Pilai-, née Groba. — Calame
Jean - François, fils de Louis Edouard ,
agriculteur, et de Jeannine Madeleine,
née Oppliger.

Mariages
Ducommun-dit-1'Allemand Jean Willy

horloger, et Calame-Rosset, Geneviève
Denise. — Frêne Michel , emboiteur, et
Ecabert Monique Odette. — Nater Char-
les- Henri, employé de fabrication, et
Taillard, née Marguier , Marguerite Ma-
rie Michelle. — Clemetson Kenneth
John, chimiste, et Nussbaurn Jeannine
Mariette. — Wisard Gérard Robert, ap-
pareilleur sanitaire, et Carnal Josiane
Evelyne. — Ducommun-dit-Boudry Re-
né, fondé de pouvoir, et Robert-Tissot
Nelly Olga. — Grunder Otto, boucher , et
Schnyder Ruth. —¦ Moor Claude Marcel,
employé de commerce, et Lechot Marie-
Claire. — Robert Jean Claude Emile ,
nettoyeur, et Bachmann Lucie Ida. —
Blum Pierre Charles Alain, employé de
commerce, et Adames Josefina de Jésus.
— Monnier Pierre-André, compositeur
typographe, et Cretton Lucie Yvonne. —
Fuhrer Hermann Alfred, peintre en bâ-
timent, et Schwartz Marie Claude Ber-
the.

Décès
L'Eplattenier Tell Elihu, bûcheron , né

le 5 janvier 1899.

Etat civil

COMMUNIQ UÉS j

La semaine à l'Exposition « Gandhi »,
Aula des Forges.
Ouverte du mardi au vendredi , de

18 à 21 h., le samedi de 14 à 18 h. et
le dimanche de 10 à 12 h., cette re-
marquable exposition réglementaire, clef
de voûte de l'hommage suisse au Ma-
hatma Gandhi, pour le centième anni-
versaire de sa naissance, sera animée,
cette semaine, par deux manifestations :
lundi à 20 h. 30, projection du film in-
dien « Aparajito », de S. Ray ; mercredi
1er octobre , à 20 h. 15, causerie du pro-
fesseur Pierre Hirsch, « Gandhi en
Suisse ».

¦ .r. :; .JBOJ ¦. ' ._ _

«D'APRÈS NATURE... OU PRESQUE»
de Michel Arnaud

L'Equipe ouvre la saison au T.bMtre. ABC

Ce fécond traducteur , auteur de
dialogues de cinéma, connaît ad-
mirablement bien le théâtre pour
avoir enrichi la scène française
d'une bonne cinquantaine de pièces
de partout, la scène ou, les ondes
d'ailleurs, puisqu'il travaille énor-
mément pour la télévision. Autre-
ment dit , aucune ficelle ne va lui
manquer, et il saura aussi bien te-
nir le dialogue qu'amener les sauts,
sursauts, soubresauts nécessaires à
faire durer sa pièce trois actes.

Ne le chicanons pas sur l'intrigue
elle-même, car sa minceur est par-
tie intégrante de ce roman policier
très prestement écrit, avec un ap-
pareil psychologique assez agréa-
blement soutenu pour que le spec-
tateur consente à s'y laisser pren-
dre, en y mettant un peu, ou beau-
coup du sien, comme dans tout ro-
man policier. C'est au fond le genre
qui laisse le plus de plaisir à un au-
teur, car le public est bien obligé
d'entrer dans son jeu, ou de s'en
aller. Gageons qu'avec Michel Ar-
naud et L'Equipe, personne ne s'en
ira, mais au contraire passera de
l'angoisse au rire avec les six per-
sonnages enfermés dans une mai-
son battue par les eaux, et où le
crime prévu par le feuilletonniste
en train de chercher l'assassin d'u-
ne victime dont on ne sait absolu-
ment pas comment elle a bien pu
être tuée , arrive effectivement.

Pour l'Equipe, choisir une telle
pièce revient à étudier une autre
manière de jouer , car ici tout est
dans la rapidité du mouvement, le
rythme du dialogue, la netteté du
trait. Le métier des sept acteurs est
sûr, ils se déplacent sur scène avec
autorité, ils ont de la voix, une
intelligence du jeu indiscutable.

Comme nous assistions à la pre-
mière, nous ne dirons pas que sur le
plan du rythme, précisément, l'on
soit déj à au diapason maximum,
mais cela viendra très vite, du mo-
ment que tout est en place.

Mise en scène avisée d'André
Gattoni, qui inteirprète excellement
le rôle du romancier, tandis que
Silvio Gattoni est un Bilbo con-
vaincant, de même que Max, soit
Jean-François Robert , 'dont la voix
fait merveille. Belle égalité d'inter-
prétation côté filles, Liliane Gattoni
dans le rôle difficile de Greta, Ni-
cole Didisheim, la victime Yolande,
Colette Monnin dans la psychopa-
the Minou, Armen Mehanedjian di-
sant Claude avec beaucoup d'esprit.
Sonorisation de Francis Jeannin,
irréprochable, régie de Pierre Au-
bert. Un spectacle qui connaîtra, ce
soir et ces prochaines semaines, un
succès grandissant, attestant la vi-
talité de notre théâtre d'amateurs.

J. M. N.

Cernier : afin de faciliter la circulation

Le centre du village est en train de
changer de visage. En effet , l'on pro-
cède actuellement à l'arrachage d'ar-
bres qui s'ils priveront la cité d'un

charme que certains ne manqueront pas
de regretter , permettront une plus
grande fluidité du trafic et favoriseront
le stationnement, (photo Schneider.)

(photo Impartial) ,

Hier , à 17 h. 34, les premiers se-
cours sont intervenus à Boinod , à
proximité de la station Shell, où une
voiture surchauffée avait pris feu.
Les flammes ont été rapidement
maîtrisées au moyen d'un extincteur
à poudre. Le moteur et la partie
arrière du véhicule sont hors d'usa-
ge, (photo Impartial)

Voiture en feu

DOMBRESSON
Ce soir, dès 20 h., Halle de gymnastique

GRAND MATCH
AU LOTO
' des sociétés locales

Abonnements: Fr. 20.—
Demi-abonnements : Fr. 10.—
QUINES SENSATIONNELS

20487

PAY S N EU CH ATELOIS
Augmentation des allocations familiales

Dans sa séance du 23 septembre 1969 ,
le Conseil d'Etat a décidé une nouvelle
augmentation des allocations familiales.

A partir du 1er novembre prochain ,
l'allocation cle base sera augmentée de
10 francs, passant ainsi de 35 à 45
francs par mois.

Les améliorations précédentes avaient
porté sur l'allocation de formation pro-
fessionnelle et celle servie aux parents
d'enfants étrangers restés dans leur pays
d'origine.

Cette nouvelle étape de la politique
familiale dans le canton est le résul-

tat cle l'application des dispositions lé-
gales. Elle intéresse quelque 28.000 en-
fants. C'est ainsi un montant supplé-
mentaire de 3 millions et demi de
francs environ qui sera versé l'année
prochaine , ce qui portera à un peu
moins de 20 millions de francs le to-
tal des prestations servies en 1970.

Rappelons que les allocations fami-
liales sont financées au moyen d'une
contribution perçue auprès des em-
ployeurs sur l'ensemble des salaires
payés.

BOUDEVILLIERS

Hier soir, vers 21 h. 20, une colonne
de véhicules descendant la Vue-des-Alpes
en direction de Neuchâtel. Dans la tra-
versée de Boudevilliers, le dernier véhi-
cule a heurté et blessé grièvement un
auto-stoppeur , M. Gilles Deltorchio , né
en 1952, domicilié à Fontainemelon. Le
jeune homme a été conduit à l'hôpital
de Landeyeux au moyen de l'ambulance
du Val-de-Ruz. Il est possible que le res-
ponsable ne se soit pas rendu compte
de l'accident , puisqu 'il a poursuivi sa
route.

Tous renseignements relatifs à cet ac-
cident sont à communiquer à la gendar-
merie de Cernier, tél. 7 1133, ou au
poste de police le plus proche.

Un auto-stoppeur
happé par un véhicule A l' occasion d'un colloque franco-

provençal , réunissant à Neuchâtel
une quarantaine de participants, du
lundi au samedi, l'Université, don-
nant suite à une proposition de la
faculté des lettres, a conféré le grade
de docteur es lettres honoris causa
à M. Bengt Hasselrot , professeur de
langues romanes à l'Université
d'Upsal , pour son œuvre de linguis-
te , sa contribution fondamentale à
l'étude des dialectes franco-pro ven-
çaux et sa f idéli té au pay s romand.

L'Université confère
un grade de docteur

honoris causa

Dix agents de voyage marocains vi-
siteront lundi prochain le pays de Neu-
châtel à l'occasion d'un voyage d'étude
qui les conduira encore à Genève. Ils
feront une longue promenade dans les
Montagnes avant de visiter une bonne
cave du Vignoble, sous la houlette de
l'ONT et de l'ADEN.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Visite marocaine
VILARS

M. L. C. circulait au volant de son au-
tomobile de Vilars en direction cle Beye-
rel. Arrivé à la hauteur du débouché de
la route de Saules, il dut freiner pour
accorder la priorité à un automobiliste.
Sa vitesse étant trop élevée, il ne fut
pas en mesure de s'arrêter et donna un
coup de volant à gauche. Ce faisant ,
il heurta violemment avec l'avant-gau-
che cle sa machine le flanc gauche de
la voiture conduite par M. W. J., qui
arrivait en sens inverse en tenant ré-
gulièrement sa droite. Pas de blessé.
Dégâts importants aux deux véhicules.
Le permis de conduire de M. L.C. 'a été
séquestré, (mo)

Retrait de permis
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_n« ¦¦£¦ Jl A Samedi et dimanche à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 27 e domenica 28 settembre alle ore 17
\__» I IM EL IVIA La nouvelle version du célèbre roman de Cécil Saint-Laurent . « __™. -____ __— __. _•__. _____ ._ . _____ - .

 ̂ UPPERSEVEN
i I IY Ê l ÉkWÈ É§£ E i Hi P l£ Ul E 19 E S L'UOIVî O DA UCCIDERE
La^^_/V V-flni im W iUlB^lii Hll fellili i Un 

film 
di ALBERT O DE MARTINO

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦^̂  Un film à grand spectacle d'une production de grande classe de Denys de la Patellière con PAUL HUBSCHMID, KARIN DOR

LE LOCLE QVeC FRANCE ANGLADE> VITTORIO DE SICA, BERNARD SUER, GERT FROEBE JEAN-CLAUDE BRIALY VIVI BACH, NANDO GAZZOLO
1-V_/V-»_-_.___• Franscope-Eastmancolor Admis dès 18 ans Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue Technicolor - Techniscope 16 anni

SBE^H Feuille d'Avis des Montagnes WBBTiTfffi

I ,  

Samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 27 e domenica 28 settembre alle ore 17

Q | |\| É|\/ |/\ 
IVES MONTAND, ANNIE GIRARDOT, CANDICE BERGEN dans un film de Claude LELOUCH im TTMn im min CpTUTATAMrMTF

rACINA VIVRE POUR VIVRE "
VfWlIlV 

~ ' 
avec IRENE TUNQ UTA TAEGER, JEAN COLLOMB,ANOUK FERJAC con PETER LEE LAWRENCE, WILLIAM BOGART '

¦ _ , . , ,. EDUARDO FAJARDO, SIDNEY CHAPLIN
• — . / ~ \ /- î r— Eastmancolor Admis dès 16 ans !
Lt LL/ V_-/L ______ Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Eastmancolor 16 anni

! 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.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

l̂ gPljgS  ̂FÊTE 

DES 
VENDANGES NEUCHÂTEL

. 3tefc» ____<*fc__ _fHP_B_>M& Dimanche 5 octobre, à 15 heures

" ï£*Saiff/llt GRAND CORTÈGE et CORSO FLEURI
_ft$d_ <_- _̂_______^__?*wi» F^f * 

sur le thème « Eurêka »

" ^^JJÔ Tf ^E^W__________ P places debout : Fr . 5.— (enfants et militaires 2.—)
\̂^£jHÎ ?$.lémBltë:"'f Sr Places assises : Fr. 7— , 8.—, 9.—, 10.—, 13.—, 16.—

• ^̂ ^f i MW ? 7y ^ ^ ^s LOCATION : à Neuchâtel : Agence Strubin , p. a. ;
- èy y^y  y ' Librairie Reymond, rue Saint-Honoré 5 - Maga-
1 (̂ :y iu ^W sin de musique Hug & Cie, place de la Poste - ;

Magasin de tabacs Leschot, Grand-Rue - Librairie Berberat, rue de l'Hôpital ;
à La Chaux-de-Fonds : Arnold Grisel , tabacs, avenue Léopold-Robert 12 ;

I au Locle : André Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24 ; et auprès du Bureau de
i 11 Renseignements : ADEN, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 89 22 - C. c. p. 20-1502

I Trains spéciaux : se renseigner dans les gares. ,

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

de première force pour vendre et
coiffer des perruques et des posti-
ches. Seulement l'après-midi, du
lundi au samedi.

Offres sous chiffre 4994, aux
Annonces-Mosse S.A., 8023 Zurich.

A LOUER
pour le 15 avril 1970, au Castel à
Saint-Aubin (Béroche)

Logements de 3 et 4 pièces
tout confort , situation tranquille.
Vue imprenable sur le lac et les
alpes. Garages.

S'adresser à l'Entreprise Comina
Nobile S.A., 2024 Saint-Aubin, tél.
(038) 6 71 75.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ ^^^Tiéyyr /̂jf ^m 

Modèle 

Baby, super-légère et pour-
¦T-l"T""'™ I IS-_r**̂  tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 248.-
f l  D ' IS I f  Modèle Media, adopté par l'armée
7 

^
Sa

açDg-Cga^ajgg \ 
suisse à cause de sa solidité à touta

/ QViWiVi'i'ffl l 1 épreuve, coffret tout métal^ ^  Fr. 395.-
y^N^ Modèle 3000, îa grande portative pos-
** 

^
ST - " 

I I  

- jpx sédant tous les raffinements 
de 

la
Ènj ra B-i iwmni m PS machine de bureau : fabulateur , mar-
7 fl V H TP r\rZ' [P, n ErUl \ geurs éclairs visibles , efc. ; coffret tout
/ gWuWWuB I me,al C CZAfJCjwïwm^ Fr. 560.—

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèle»
et service d'entretien chez

nSÉXn̂ rtUM ¦ ~:- ¦¦ -, A«lirnffiHt f^ ¦>¦ ¦¦ > ¦ .i-''ii: j'H^T^a M:;-,. vt[*m)y *'-fta __T 'T -fil,, m wiiifirWi_iH_MÉ_it_a-i_M-B' a__g____a___-___a_-i

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

contrôleurs (ses) statistique;
possibilité pour ouvrier au courant de cette spécialité de reprendre un
poste comportant des responsabilités. Entrée à convenir.
(Réf. 100 à préciser dans l'offre.)

Nous cherchons également une personne qualifiée pour assurer le

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

Prière d'adresser offres détaillées à :
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, ou se pré-

: • senter au bureau du personnel.
; (Réf. 101 à préciser dans l'offre.)

Les Breuleux - Fête du village
27 et 28 septembre, dès 20 h. 30

HÔTEL DU SAPIN

Bal populaire
animé par l'ensemble français de TINO PRIMO

et la chanteuse MARIA ROGERS
Invitation cordiale

¦™»JM__MB«-----«--M_lUWI-l-M----Pî ^

ROLF GERBER, BERNE , Elektrofachgeschâft
Neubruckstrasse 84, téléphone (031) 23 76 76
cherche un

monteur-électricien
avec connaissance de la langue allemande, habitué
à un travail indépendant, pour diriger les nouvelles
installations et transformations auprès de la clien- '
tèle privée. Si possible avec permis de conduire.
En cas de convenance, place stable avec salaire
adapté aux temps actuels, assurance maladie et
fonds de prévoyance. Entrée à convenir.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir !

Monteurs en chauffage
Aides-monteurs

Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à P. + C. ANOTTA , chauf-
fage-sanitaire, 2732 RECONVILIER ,
tél. (032) 91 12 61.

Musée d'Horlogerie, Château des Monts j
LE LOCLE

l'exposition d'horloges gothiques
se termine le 5 octobre \

Dimanche 28 septembre 1969, à 16 heures

CONCERT
de musique ancienne

par Mme Jobin , pianiste, et M. Pierre Gagnebin , basse

FABRIQUE DE BOITES OR

BERNARD DUBOIS
LE LOCLE

Beau-Site 25 Tél . (039) 5 22 64

j cherche
¦¦' OU IW'i  l l l ,  " J1 .i t l i v i ) ' . !i i||i '.i '

tourneur
si possible ayant des connaissances des machines semi-
automatiques, éventuellement personne serait mise

ï au courant \

bijoutier
ou

acheveur
Personnes suisses ou permis C.
Faire offres par téléphone ou se présenter.

APPARTEMENT d.
3 pièces, sans con-
fort , .est cherché
pour fin avril 1970
au Locle ou envi-

| rons, pour couple
I suisse dans la cin-
| quantaine. — Ecriri
I sous chiffre JL 2011!

au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER, au Locle
dès le 1er octobre
chambre meublée in-
dépendante. Tëléph
(039) 2 38 03 ou
3 5148.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui I
Maintenant

avec fermeture

PAVAG SA , 6244 Nebikon

il un i M i m im i —i

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

¦

. ¦ -jv aypH-tii «r -.%»-_i-*ief fjeune ,
homme
à former
pour son département lavage-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.

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
, Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave ;

| Chambres tout confort
¦ Famille Musy Tél. (038) 6 33 62

k 

DESSERTS FINS MAISON W ]
AU BEURRE W: 1

de la W

CONFISERIE ANGEHRN 1
LE LOCLE 1... c'est si bon I

A LOUER
au Locle,

Crêt-Vaillant 20,
rez-de-chaussée,

PETIT

logement
de 2 chambres.

S'adresser à :
Jean Meyer-Coloml
Grabenmattstras. K

4133 Pratteln

A LOUER

atelier
d'horlogerie,

pouvant servir ds
bureau ou pour
autre emploi.

Chemin-Blanc 1
Le Locle



Comme chaque année, ces cours ont eu heu aux anciens abattoirs du Col-
des-Roches. Il s'agit de cours de répétition pour gardes d'immeubles, placés
sous la direction du commandant Paul Zurcher, ancien chef de la police
locale. 55 personnes y ont participé. Ambiance excellente et travail des plus
utiles. Ils ont débuté jeudi matin pour prendre f i n  hier après-midi, ( j e)

(photos Curchod)

Cours de perfectionnement
pour gardes d'immeubles

Poste : nouvel
horaire des guichets

Pour tenir compte des condi-
tions locales, les guichets de la
poste seront ouverts jusqu 'à
12 h. 10 au lieu de midi et dès
13 h. 40 au lieu de 13 h. 45.

¦_M_a_>--MM-BaBIHMOMMBBaM-BgiMMH_-_M-Mj

MEMENTO
'*VX\_W>̂ >K_SXW_W <^^

Le Locle
SAMEDI 27 SEPTEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Vivre pour
vivre ; 17 h., Ad uno ad uno Spie-
tatamente.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Caroline ché-
rie ; 17 h., Uppersen , l'uomo da
uccidere.

Château des Monts : 14 h. à 17 ft „
horloges antiques ; 16 h., heure mu-
sicale.

Centrexpo : 17 h. à 21 h., exposition
de champignons.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 à 22 h., rétrospective Hu-
bert Queloz.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

Cinéma Casino : 14 h. 30. 20 h. 15, Vi-
vre pour vivre ; 17 h., Ad uno ad
uno Spietatamente.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Ca-
roline chérie ; 17 h., Uppersen , l'uo-
mo da uccidere.

Centrexpo : 9 h. à 21 h., exposition de
champignons.

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

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 à 22 h., rétrospective Hu-
bert Queloz .

La Racheta : concours hippique local.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 18 h.. 20 h. à 22 h., Hommage
à l'Atelier Lacourière.

Pharmacie d'of f i ce  : Moderne.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

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

Concours de bétail des Petits - Ponts
vaches anciennes

Liberté-Elise, Marcel Rober t, 92 pts ;
Poupée, Charles Béguin, 92 ; Lili, Mar-
cel Robert, 91 ; Madi, Marcel Pellaton ,
C. 91 ; Trudi-Polka , Schmid Fritz ,
C. 90 ; Floquette-Pouponne, Marcel Ro-
bert , C. 90 ; Eglantine, Gilbert Robert ,
C. 90 ; Duchesse-Gracieuse, Charles Ma-
tile, C. 90 ; Comtesse, au même, C. 90 ;
Mimosa , Marcel Pellaton, C. 90 ; Cocotte,
Albert Richard, 90 ; Olympia-Odettex,
Fritz Schmid, 89 ; Farandole-Chamois,
Albert Richard , 89 ; Miroska-Gribouille,
au même, 89 ; Rougette-Suzon, au
même, 89 ; Frimousse-Sheila, au même,
89 ; Frimousse-Erika, Marcel Robert ,
89 ; Colette-Paulette, au même, 89 ;
Palma-Blondine, Arnold Haldimann ,
89 ; Aima, Werner Jau, 89 ; Cerise-
Flora , Charles Béguin , 89 ; Gazelle ,
Pierre-André Robert , 89 ; Pâquerette ,
Gilbert Robert , 89 ; Mirette, Charles
Matile, 89 ; Pommette, Roger Ducom-
mun, 88 ; Narcisse-Pistache, au même,

88 ; Frivole , Marcel Robert , 88 ; Mehna,
Albert Richard , 88 ; Griotte, au même,
87 ; Ariette, Marcel Robert , 87.

Primipares
Fleurette , Marcel Jeannet , 87 points ;

Miquette , Georges Robert , 87 ; Maya ,
Perrin frères, 87 ; Helvetia , Marcel Ro-
bert , 87 ; Marjolaine , Marcel Pellaton ,
86 ; Josette, Jean-Pierre Zmoos, 85 ;
Josiane, Pierre-André Robert , 85 ; Co-
lette, Robert Maire, 84 ; Paula , Fritz
Schmid, 84 ; Princesse, Georges Robert ,
84 ; Julie, Jean-Pierre Zmoos, 84 ; Sonia,
Charles Béguin, 84.

Vaches nouvelles
Marilou , Albert Richard , 88 ; Haïti ,

Jean-Pierre Zmoos, 87.

Vaches d'attente
Bety, Robert Maire , 87.

...et des Ponts
Vaches anciennes

Bea, Gustave Robert , 94 points ; Jau-
nette, Samuel Robert , C. 91 ; Perle, au
même, C. 91 ; Mésange, Raymond Ischer,
C. 91 ; Jasmine, Marcel Meyer , 91 ;
Annelise, Aurèle Mairet, 91 ; Poupette ,
Gustave Robert, C. 91 ; Sylvestre, Sa-
muel Robert , C. 90 ; Blondine, Marcel
Oppliger , C. 90 ; Cerise, Raymond Ischer ,
C. 90 ; Charlotte , Jean Zmoos, C. 90 ;
Pouponne , Charles Jeanneret , C. 90 ;
Lili , John Robert , C. 90 ; Fauvette ,
Marcel Oppliger , 89 ; Perce-Neige, Mar-

cel Meyer , 89 ; Bichette, au même 89 ;
Coquette, au même, 89 ; Alpina , Charles
Jeanneret , 89 ; Bouquette , Samuel Ro-
bert, 89 ; Senita, au même 89 ; Poupon ,
John Robert , 89 ; Miquette , au même,
89 ; Pâlotte, Maurice Perrin , 89 ; Floria ,
au même, 89 ; Daisy, Aurèle Mairet,
89 ; Rosette, au même 89 ; Didine,
Claude Robert , 89 ; Tulipa , Albert Go-
nin, 89 ; Mercedes, Marcel Oppliger ,
83 ; Palme, Claudy Schwab, 88 ; Chan-
tai , Jean Zmoos, 88 ; Colombe, René
Benoit , 88 ; Nadia , Samuel Robert , 88 ;
Alsace , au même, 88.

Primipares
Diane, Claude Robert , 88 points ;

Charmante, Marcel Oppliger , 87 ; Na-
thalie, Simone Robert , 87 ; Florence,
Jean Zmoos, 87 ; Réveil , Gustave Ro-
bert , 87 ; Heidi , Marcel Huguenin , 86 ;
Mouchette-Banane, Marcel Oppliger ,
86 ; Mitzi , Chs-Albert Maire , 85 ; Dési-
rée, Aurèle Mairet , 85 ; Lunette , John
Robert , 85 ; Gentiane , Samuel Robert ,
85 ; Couronne , Gustave Robert , 84 ;
Bergère , Marcel Huguenin , 84 ; Mimi ,
Jean Zmoos, 84 ; Dorette , René Benoit ,
84 ; Seraphine , Claude Robert , 83 ; Tu-
lipe, Samuel Robert , 82.

Vaches nouvelles
Surprise , Simone Robert , 88 ; Tulipe ,

Maurice Perrin , 88.

Vaches d'attente
Joyeuse, Albert Gonin , 89 points ; Per-

venche, au même, 88 ; Vreni , Marcel
Meyer , 87 ; Lison, Claudy Schwab, 85 ;
Caroline, Simone Robert , 85 ; Neptune ,
Albert Gonin , 85 ; Minette-Froufrou , au
même, 84 ; Rosine, Aurèle Mairet. 83.

! COMMUNIQ UÉS j

Au cinéma Casino : « Vivre pour vivre ».
Après « Un homme et une femme »,

le nouveau film de Claude Lelouch :
« Vivre pour vivre ». Cette réalisation
en couleurs met en scène un reporter
de la télévision qui chasse l'actualité
aux quatre coins du monde, et qui ne
dédaigne pas les brèves aventures fémi-
nines. Son interprétation est excellente
avec Yves Montand , Annie Girardot ,
Candice Bergen, Irène Tune , Uta Tae-
ger , Jean •Collomb et Anouk Ferjac.
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 20
h. 15. Matinée, dimanche, à 14 h. 30,
en cas de mauvais temps. Dès 16 ans.
Au Cinéma Lux : « Caroline chérie ».

Un film à grand spectacle , extraordi-
naire, ironique et libertin , de Denys de
la Patellière. C'est une nouvelle version
clu célèbre roman de Cécil Saint-Lau-
rent. France Anglade incarne le rôle do
Caroline. Vittorio de Sica , Bernard Blier ,
Gert Froebe et Jean-Claude Brialy com-
plètent la distribution. En franscope-
Eastmancolor. Ce soir et dimanche à
20 h. 30. Matinée, dimanche à 14 h. 30,
en cas de mauvais temps. Jeunes gens
admis dès 18 ans.

Dimanche se déroulera dans la ré-
gion située entre La Chaux-du-Milieu ,
le Prévoux et le Cerneux-Péquignot , le
13e championnat neuchâtelois de course
d'orientation.

La participation à ce jour est d'en-
viron 120 coureurs réunis en 8 caté-
gories : élite ; seniors I ; juniors ; ca-
dets ; dames ; écoliers ; élite C ; se-
niors II et III. Dans les 6 premières
catégories , le titre neuchâtelois sera en
jeu.

En élite, l'équipe française militaire
viendra donner la réplique aux cou-
reurs suisses. Elle participera la se-
maine suivante aux courses d'orienta-
tion internationales du Conseil interna-
tional du sport militaire qui ont lieu
en Suisse. Elle compte parmi ses rangs
l'ancien champion du monde de pen-
tathlon moderne Guéguen. Cependant ,
les Français ne semblent pas encore as-
sez expérimentés pour pouvoir s'impo-
ser.

On attend avec plaisir la confronta-
tion entre les anciens : Balmer , Moesch ,
Bûcher , etc. et les deux espoirs mem-
bres des cadres de l'équipe suisse ju-
niors, Léo Cuche et J.-Claude Guyot.

Chez les juniors , Henri Cuche ou Mi-
roslaw Halaba devraient s'imposer. Chez
les cadets, la lutte reste très ouverte ;
les favoris sont M. Duruz , Alain Juan ,
Jean-Luc Cuche.

Parmi les 20 écoliers inscrits, très
belle participation des Yacks de Fon-
tainemelon où un de leurs représen-
tants devrait s'imposer , mais il faut
compter avec les esprits de Boudry :
Cochand , Wehrli et Berthoud. Chez les
clames, on enregistre , du côté neuchâ-
telois, l'inscription de deux représen-
tantes de Colombier : J. Rupp et F.
Gay et de Françoise Clottu , ancienne
championne neuchâteloise. Face aux
jeunes Bernoises, elles auront à faire
à forte partie.

Les parcours ont été, comme d'ha-
bitude , tracés par J.-F. Mathez, aidé
cette année par Jean-Claude Pochon ,
coureur de fond bien connu , mais aussi
champion neuchâtelois de course d'o-
rientation (1967) .

Rappelons qu'il est encore possible de
s'inscrire sur place , au collège de La
Chaux-du-Milieu dimanche 28 septem-
bre 1969 dès 09 heures.

Participation française au 13e championnat
neuchâtelois de course d'orientation

Pourquoi les enfants sont-ils nerveux ?
A j l'Ecole des parents

Mme A . Adhémar, conseillère
psycho-pédagogique, professeur aux
Universités de Fribourg et Neuchâ-
tel, a ouvert la nouvelle saison de
l'Ecole des Parents par une confé-
rence sur la nervosité chez l'enfant,
sujet actuel s'il en fu t .

Dans un exposé clair et simpl e,
émaillé d'expériences personnelles,
Mme Adhémar a tout d'abord défini
ce qu'on entend par enfants ner-
veux. Laissant de côté les cas patho-
logiques la conférencière s'est arrê-
tée aux cas que l'on rencontre cou-
ramment dans les familles normales.

A quels signes reconnaît-on l'en-
fant  nerveux ? Cela va du sommeil
agité à la masturbation, passant
par les cauchemars, le ¦somnanbulis -
me, le manque d'appétit , l'aéropha-
gie, les tics, les allergies, les trou-
bles de langage, l'enfant qui se ron-
ge les ongles ou qui mouillé son lit.

QUELLES EN SONT LES CAUSES ?
On a longtemps pensé que l'héré-

dité jouait un rôle primordial. Il
apparaît maintenant que c'est bien
plus une question d'édu cation. Ac-
tuellement, lès enfants sont bom-
bardés d'images et de bi^iits d i f f i -

cilement supp ortables pour leur sys-
tème nerveux encore inachevé et
très délicat. La famille se doit de
fi l trer les impressions trop violen-
tes pour ne laisser passer que celles
que l'enfant p eut « digérer ». L'école
est une autre cause - de tension ner-
veuse par ses programmes surchar-
gés et quelque peu inhumains . La
conférencière souhaiterait un en-
seignement moins théorique et
mieux à la portée de l'enfant. En-
f i n , la publicité, la TV, le cinéma
peuvent provoquer des inquiétudes
sexuelles.

QUELS SONT LES REMÈDES ?
Il n'y a pas de recette infaillible,

chaque enfant ayant son caractère
propre . Les p arents sont le mieux
placés pour observer leurs enfants
et connaître leurs réactions. Leur
comportement aura une influence
décisive.

Mme Adhémar a ensuite donné
quelques conseils très simples qui
ont fai t  merveille à l'usage.

Comme de coutume, une discus-
sion animée a terminé la soirée.

J. G.

Une belle page d'histoire
pour le Club des loisirs

Un après-midi pour s'occuper d'histoi-
re, c'est vraiment peu... et pourtant les
membres du Olub des loisirs ont fait une
ample provision de souvenirs en cette
demi-journée du 25 septembre. Partis de
la place du Marché, quatre cars emme-
nant plus de 140 personnes s'en allèrent
du côté de la Olef-d'Or, direction La
Grande-Joux, Les Ponts, La Tourne,
pour redescendre sur Bôle, Colombier,
avant de filer le long du lac vers Yver-
don où l'on bifurqua vers ce triangle
« historique », dont les noms de villages
ne disent pas grand chose au profane,
mais que le Vaudois « pure race » con-
naît bien. Montagny, Treycovagnes, où
il y a un demi-sièole, un milliaire ro-
main, dédié à l'empereur Septime Sévè-
re fut découvert en creusant le canal
d'Enitreroches, cela à quelques kilomètres
du village ; puis ce fut Suscévaz, lieu de
naissance de Camille Decoppet, qui fut
président de la Confédération , Mathod ,
VaJieyres-sous-Rances, patrie de Valérie
Boissier, devenue la femme du comte
Agénor de Gasparih, écrivain du XIXe
siècle, qui eut son heure de gloire. Cha-

cun a ensuite longuement admiré
Champvent, cette citadelle moyenâgeu-
se, campée sur son rocher. Mais de façon
plus prosaïque, il fallut grimper' au Su-
chet pour arriver gentiment au chalet
de La Mathouiaz vers les quatre heures.
Comme les mordus de la montagne vou-
laient atteindre le sommet, on vit
grands-mères et grands-pères retrouver
leurs jambes de vingt ans.

Puis ce fut le départ pour l'Auberson
par la même route sur Rances, en lais-
sant de côté Baulmes, patrie de Jean-
Pierre de Riaz, philosophe et botaniste,
et de François Deriaz, ce Baumerans,
colonel au service de Napoléon, qui fit
les campagnes d'Espagne et de Russie.
Au col de l'Aiguillon, le soleil s'abaissait
vers la France quand on débarqua dans
le long village jurassien, célèbre par son
Musée d'automates et boîtes à musiques.

Quand le soleil se coucha derrière la
Grande-Borne, on songea au retour au
bercail. Et ce fut la fin d'un merveilleux
après-midi, qui, comme les choses excel-
lentes, passa trop vite, (je)

—HESEMB Feuille <rÂvis desMontagnes mmmmmm Ê̂Sm
Billet des bords du Bied

Je viens d'avoir la visite d'un gar-
çon •— maintenant un homme de
près de 50 ans — auquel, il y a 30
ans, j' ai rendu un petit service.
D'ailleurs, si je me permets d'écrire
oss lignes, c'est qu 'il me l'a demandé
afin de faire comprendre à certains
parents ou éducateurs qu'une faute
peut orienter la vie d'un adolescent
soit en bien soit en mal, s'il rencon-
tre à ce moment-là charité ou sévé-
rité.

Je venais tout simpleniemit de dé-
couvrir que le gars avait fait un
coup de «poisse», entraîné par des
«amis»... et ce coup il le lit chez anoi .
Que faire ? Alerter la police... les pa-
rents ? Après avoir copieusement
«lavé la tête» du galopin, j' essayais
de le remettre sur la bonne langueur
d'onde... et ce devint un brave gosse,
qui est maintenant un chic père de
famille, occupant une position com-
me ça... Personne ne sut j amais
rien...

— Vous, Monsieur Jacques qui
avez eu une vie toute de loyauté !...

— Arrête, mon petit, tu me places
en face de moi-même. Sais-tu pour-

quoi je t'ai sorti du «pétrin» quand
tu ' étais gosse ? Eh bien ! aujour-
d'hui, je vais te le dire. J'avais peut-
être dix ou onze ans ; je faisais les
commissions chez une tante, où je
pouvais admirer les «bijoux» de ma
cousine. De la pacotille à quatre sous
qui brillait comme de l'or. 1 j  en
avait tant que je pensais que je pou-
vais choisir ce qui conviendrait à ma
petite bonne amie, une gosse de mon
âge. Et la bague chapardée devint...
une bague de promesse... mais
quelles promesses ? Car tout de suite
le «larcin» fuit découvert... et toute
ma famille fut en branle, pour me
condamner... comme la pécheresse
de l'Evangile. Ma mère pleura, mon
père me flanqua une raclée, ma tan-
te Julie qui avait des principes, me
condamna au nom de la religion...
j usqu'au jour où son fils sa fit «cof-
frer» pour une sale affaire... et que
moi-même je me rendis compte que
la miséricorde précède le jugement.

J'avais mérité la raclée de mon
père, les larmes de ma mère me
«vaccinèrent,» mais depuis ce jour-
là , ce qui me fut intolérable ce fut
l'imbécillité des propres-justes et
l'hypocrisie des pharmaciens... Les
hommes sont comme les lions, quand
ils sont petits ils sont adorables,
c'est en grandissant qu'ils devien-
nent méchants...

On condamne au nom de la reli-
gion ou de la morale, en demandant
aux autres des principes que l'on
n'observe pas soi-même... Lorsqu'on
descend dans son coeur on n'est pas
fier des pensées qui s'y trouvent
cachées dans les replis... Je savais
que tu étais un brave gosse, c'est
pourquoi je suis heureux de serrer
la main de l'homme que tu es...
C'est ma récompense... et ma revan-
che sur certains crétins !

J acques monterban.
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Mlle Rosine Jeanneret a fêté hier son
95e anniversaire. La doyenne de la ville,
dont la santé est très bonne, a été
fleurie par La Résidence, où elle vit. M.
Pingeon, président du comité de la mai-
son de retraite, est venu, lui aussi, lui
apporter ses voeux.

Une année de plus pour
la doyenne



GRANDE EXPOSITION NOCTURNE gf f âf
f KÀmm^^Bm^^muj m Yj S ^ k i  

^^^^y^é_â!!̂ H^3Chaque soir jusqu'à 22 h. du mardi 23 au samedi 27 sept. B8MPt»K#ii
ATTENTION: 1 surprise sera remise à chaque visiteur! /^y BÛCHERON

c -̂ - ____^__r<^ ___________ " mÊÊM ' Ijip- -j mmWÊiïm-Tiz''. t̂\7\*\ 0̂sJ&''>s 'T &

i' -' , ' !' r /fl f.B?™0" .-»t____9-_Ki-_9 :;!ll-̂ ______--̂ SSIS!-________ = =-~ 4a\\ \ ôV *̂ ¦%•
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Eperdument amoureux
de sa Renault 4...

Au liasard d'une promenade , nous avons M '"" ' iSSirl avantageusement tous les paniers à pro-
découvert cette Renault 4. Des curieux , jaliBî  I visions de la maîtresse de maison? Comme
certains souriants, certains dubitatifs , • ¦ -- - - --— v. I la voiture qui fait la joie de toute la
la contemplaient, en scrutaient l'intérieur... | ^H Jjf m I famille? Ce conducteur conquis, ne dit rien
Que veulent dire ces inscri ptions inatten- .fep 'L ^ ^

^-=^__-_^H  ̂ ï d u 
moteur 

sûr, plein de vitalité , écono-
dues sur une voiture? Elles ne peuvent : Bi ĵ -lfe—^ "¦.¦ . .' ' ' 'i li-ji aH I mique (6 1 aux 100). Ni. du chauffage sans
qu'exprimer l'attachement , l'amour même ' fjj|JSj !,, 7'' .^mmà 

| pareil. Ni des 5 portes facilitant le
que son propriétaire doit avoir pour elle , ,; .tÀy , .. = 4ff9_ | chargement (jusqu 'à 1345 1!). Pas plus que
et qu'il tien t à proclamer publi quement. WM ^y^WRf^l^firiT' jÉw ^e ^a robustesse .et de l'extrême simplicité

N'est-ce pas l'expression même de l'habita- B By*"'̂ SP'™~^5l 1 Parce que ce sont là des avantages évidents
bilité insoupçonnée de la Renault 4? BU____H___l_H____É_fl ' • I de la Renault 4 qui la font aussi aimer

professionnelle comme dans les loisirs? A partir do fts S'o.- Et vous, qu'en pensez-vous? Quand irez-
«Divers» SS S S ï S 5 ï i Sa A II "SSS 1 vous l'essayer chez l'un des 300 agents
N'est-ce pas le synonyme de diversité |_1 L |l| fl 11 i i(«rS _wl Renault de Suisse? Vous trouverez l'adresse
d'emploi? La Renault 4, n'est-elle pas, ^' ^ H ' I BI M I I ̂  H ! \l/ MBBB du plus proche dans votre annuaire
à juste titre, considérée comme remplaçant ll W l l i m i il V i l M I téléphonique, sous Renault. A bientôt!

UN VESTIAIRE
moderne et de qualité

reflète la PERSONNALITÉ de votre intérieur
_ ,—, , _
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Grand choix de garnitures
., ,.>,-§.n fer .fprgé, bois .p.r|cie.y>f, alqrn.iniym élqxé .
:.: ' - . "^" ' :i»^ ' _ • '" ">"- ' 'j [__;«i-_k:_ -t_ .,. • . 'Visitez notre 1er étage . ... . . ... _M ,-f

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
^_____

NOS EXCURSIONS D'AUTOMNE
28 septembre Fr. 30.—

LUTZELFLUH
exposition de dahlias, avec un bon repas f

26 octobre Fr. 36.—
COURSE SURPRISE

avec un excellent repas de chasse
* 28 septembre Jura: Fr. 18.— , Moutier : Fr. 20.—

Service de cars à l'occasion du COMPTOIR
à Lausanne (journée de clôture) H

HOLIDAY ON ICE 1969 à Berne
service de cars '.*

Vendredi 10 octobre en soirée
Samedi 11 octobre en soirée
Dimanche 12 octobre en matinée
Mercredi 15 octobre en soirée i
Billets de spectacles à disposition
Fr. 14.— et 16.— (bonnes places)

Réduction pour personnes bénéficiaires de rente
AVS

Renseignements et inscriptions :

MILAN / ITALIE
Visitez la 41e EXPOSITION INTE RNATIONALE

DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE
du 22 au 30 novembre 1969

dans l'enceinte de la FOIRE DE MILAN
Une formidable devanture de la production mondiale
des véhicules sur deux et trois roues
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers
Renseignements :
A. N. C. M. A. — Via Mauro Macchi, 32
20124 Milano (Italie)

Cercle Catholique
La Chaux-de-Fonds

Stand S - Tél. (039) 3 1123

RESTAURATION
À LA CARTE

ET SUR ASSIETTE
Notre menu du jour

Salle pour noces et banquets

a 

atelier
- ._ ¦ _ - _ __ «-•mifl ii héliographique

«dS I I D Q P a I I C =°Pi« d° P>°ns
•—3 et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage -̂ 3. __ '
(B 039 3 58 882300 La Chaux-de-Fonds r . 3 . 1 7 1

B-'̂ ^W^i4^*̂ ^J^^_ ĵ^'*4v-'tl' Je cherche garage,
I

WMrSfâ] i'av V̂ ^J^SZf lS&SY^^m¦ quartier Gentianes-
pMa flflftf éHJ»% .. @ b^o-flj 1 Crêtets'

i ^*"*»iiSJ 011res avec prix

I

Tel. (024) 5 21 40, à 6 km. d'Yverdon S0Us chiffre JL 20156le relais des gourmets | au bureau de LTm-
BB ¦ Fermé le lundi n HE. BB partial.

Institut pédagogique
^^^^^^^m jardiniè res d'enfants

i - institutrices privées

Lwu Contact Journalier
avec les enfants.

ITQIC Placement assuré
Kulo ^es élèves diplômées.
¦ .. LAUSANNE
8-ï„li1Q Jaman 10

IU 9.1110 Tél. (021) 23 87 05

Jeep Willys
avec planche à neige. Bas prix.

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

f| 
Retard des règles MÊL

f PERIODUL est efficace en cas ffi H
de règles retardées et difficiles. BS3
En pharm. Lchmann-Amreln, «p6c. pharm. E
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DE L'EXPOSITION

En semaine, de 14 h. à 22 h. 30
Le dimanche, de 10 h. à 22 h. 30
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RALLYE DU COMPTOIR
Inscriptions TCS Delémont

Délai : 3 octobre 1969 

Côte neuchâteloise: c'est
bientôt le temps du raisin

Le temps est proche ou les vendan-
geurs s'égailleront dans les parchets et
où les gerles s'aligneront le long des
murets. Le temps splendide dont nous
jouissons depuis une dizaine de jours
a hâté la maturité du raisin, qui est.
sain et tente merles, moineaux et
étouirineaux.

Il y a ibrois ans encore, les communes
pourvoyaient à la défense des vignes
en mobilisant des gardes de récoltes
appelés hreuv-urds. Fusil à l'épaule, la
crosse en haut, ils traquaient les vols
d'étourareaux ou les voteuirs possibles.
C'est du passé. Aujourd'hui le « canon »
à carbure retentit dans les différents
quartiers de vignes. Aussi, dès avant
sept heuj -es et toutes les minutes, re-
tentit une détonation de la force d'un
bon pétard. C'est la lutte contre le
bruit ! Encore si cela se révélait vrai-
ment efficace.

C'est pourquoi on voit de plus en
plus les rangées de ceps recouvertes de
blancs filets, bien rabattus sur les bords
de la vigne. D'une matière appelée
« agrolajm », aux fils ténus, ils sont po-
sés dès que les grains commencent de
mûrir et prennent de la couleur. Le
coût en est modique, soit environ 8 fr.
par ouvrier (352 m2).

A Cormondrèche les travaux de ca-
nalisation dans le vieux village avan-
cent lentement. Les fouilles profondes
de plus de trois mètres ont connu des
surprises : un banc de roche a fait

suite à la moraine et à la marne. Ça
a été dur. Il faudra dans une quin-
zaine suspendre les travaux pour assu-
rer la libre circulation des chars de
vendanges.

A Peseux le super-marché est bien-
tôt terminé. On en annonçait l'ouverture
pour la mi-décembre, avant les fêtes. Et
comme tout se tient tant en politique
qu'en économie, et au moment où l'ini-
tiative Schwarzenbach est plus que ja-
mais à l'ordre du jour, le bruit court —
ceci avec les réserves d'usage — que l'ou-
verture pounrait être retardée. Malgré
de multiples annonces pâmes depuis
des mois, « on » dit que le manque de
personnel serait la cause de ce contre-
temps !

Le carrefour du Vauseyon avec ses
multiples feux est loin de réunir tous les
suffrages. Aux heures de pointe, et lors
des rentrées du samedi et du diman-
che, entre 17 et 19 heures, il n'est pas
rare de voir, entre Peseux et le dit-
oacrefour, en direction esit, derrière le
tram arrêté au feu rouge, une file de
voitures s'étendant jusqu'aux Carrels
et même à l'Hôtel du Vignoble, soit
sur plus d'un kilomètre.

J.-H. P.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 27

L'autorité législative communale de
Fontainemelon a siégé à la Maison de
Commune. Au début de la séance, M.
Roger Perret-Gentil, président, salua
MM. Louis Bondallaz et Firmin Legrand,
nouveaux conseillers généraux nommés
en remplacement de Mme Berthe
Gentsch, démissionnaire, et de M. Eric
Dubois qui a quitté la localité. Par 24
voix sur 24 bulletins délivrés, M. Lasslo
Sandor KOVACS, de nationalité hon-
groise, technicien-mécanicien, ainsi que
son épouse, voient leur demande de na-
turalisation acceptée.

L'intéressé ayant renoncé à l'achat
prévu, la question de la vente d'une
parcelle de terrain au lotissement du
Messeiller est supprimée de l'ordre du
jour de la séance.

Par contre c'est à l'hunanimité que
le Conseil général autorise le Conseil
communal à vendre à M. Philippe Go-
lay, actuellement domicilié à Chézard,
une parcelle de terrain au nouveau lo-
tissement Midi-Châtelard pour y cons-
truire une maison familiale.

Problèmes routiers
A une majorité évidente — 2 voix

s'y étant opposées — le Conseil général
accorde au Conseil communal un crédit
de 42.000 francs pdùr' une ' extension
des travaux prévus au carrefour route
de Fontaines — Vy du Mottié. Soucieux
de trouver une solution au délicat pro-

blème de la circulation des piétons aux
heures d'entrée et de sortie de la Fa-
brique d'horlogerie, le Conseil commu-
nal a étudié la création d'un trottoir ,
côté ouest de la route de Fontaines,
et l'amélioration de la visibilité pour les
véhicules débouchant du Chemin du
Verger. Il s'agit aussi de remplacer,
sur un tronçon de 150 mètres, la con-
duite d'adduction d'eau qui date de la
fin du siècle dernier et qui est située
parfois à plus de 3 mètres de profondeur.
Au cours de la discussion, il a été fait
mention de la construction d'un passa-
ge sous-route qui pourrait aider à ré-
soudre les problèmes fort complexes de
la circulation sur l'avenue Robert, au
centre du village ; chacun, cependant,
se rend compte de l'importance de la
somme qui serait nécessaire pour la
réalisation d'une telle solution.

Des crédits acceptés
A l'unanimité, le Conseil général vota

les demandes de crédits présentées par
le Conseil communal : 165.000 francs
pour le lotissement Midi-Châtelard, soit
prolongement de la rue du Midi d'envi-
ron 150 m., éclairage public, pose d'une
conduite d'amenée d'eau potable, raccor-
dement au collecteur principal" des ca-
nalisations pour les eaux usées, frais
d'abornement, de relevés de plans, d'é-
tablissement du projet , honoraires, di-
vers et imprévus ; 100.000 francs pour la

participation aux frais de construction
d'un puits filtrant à grand diamètre des-
tiné a l'exploitation d'une nappe capti-
ve aux Prés-Royer. C'est au cours des
importants travaux de forage effectués
en bordure du Torrent qu'a été faite
la découverte d'une nappe captive ar-
tésienne, située à plus de 20 mètres de
profondeur, dans une couche dé" 2 m.
d'excellent gravier sableux, très peu ar-
gileux. Comme il est permis d'espérer
un débit voisin de 1000 litres à la mi-
nute, la construction d'un nouveau puits
est envisagée. Le coût relativement éle-
vé de cet ouvrage tient à certaines dif-
ficultés d'ordre géologique et hydrologi-
que dans la zone des Prés-Royer ; ce-
pendant les 3 commîmes de Cernier
(pour 3/8), des Hauts-Geneveys (1/8)
et de Fontainemelon (4/8) sont appe-
lés à se prononcer sur les crédits né-
cessaires à la mise en œuvre des tra-
vaux prévus, soit une somme de 200.000
francs de laquelle viendront en déduc-
tion les subventions du Fonds canto-
nal des eaux.

Est ratifiée une décision prise par le
Conseil intercommunal du Syndicat
d'épuration des eaux du Haut Val-de-
Ruz relative à. la 2e étape des travaux
de canalisation, dont» le montant at-
teindra 255.000 francs.

Est adopté le rapport de la commis-
sion d'étude coœer-narift-ià création d'un
immeuble pour les services .publics com-
munaux, avec 18 appartements ; le Con-
seil communal est chargé de l'étude dé-
taillée du projet en vue de sa réalisa-
tion et de la fixation des crédits né-
cessaires.

Enfin, et toujours à l'unanimité, le
Conseil général vote la participation de
la Commune de Fontainemelon, en qua-
lité d'actionnaire, à la constitution de la
« Société immobilière Vyfonte SA » qui
a pour objet l'acquissition , l'exploita-
tion , la construction et la vente d'im-
meubles. Le Conseil communal est au-
torisé à souscrire 40 actions de la dite
société, d'une valeur nominale de 5000
francs chacune. Cette nouvelle société
groupera , outre la Commune , la Fa-
brique d'horlogerie de Fontainemelon
ainsi que quelques entrepreneurs et ar-
tisans de la localité. Comme premier
objectif , elle a décidé l'achat d'une par-
celle d'environ 850 m2, située au centre
du village et appartenant à la Com-
mune, dans le but d'y construire un im-
meuble locatif. Le Conseil communal re-
çoit l'autorisation de vendre la par-
celle en question qui vient d'être acquise
de la Société Rubertas SA. (pg)

Fontainemelon : la commune participera à
la constitution d'une société immobilière

Où irons-nous dimanche ?
En ce dernier dimanche de sep-

tembre, nous ne vous proposerons
pas un but précis ds promenade,
mais plutôt une raison d'entrepren-
dre, en cette saison, dimanche après
dimanche, de magnifiques randon-
nées à traders le Jura. Cette (raison ?
Les « torrées », dont chacun1 se réga-
le chaque fois avec un plaisir évi-
dent... et qui mettront en appétit
pour les fois suAvamtes !

Des personnes, ne sachant guère
ce qu'est une « torrée », avouent :
« Mais enfin, qu'y a-t-ffl de sd ex-
traordinaire à manger un saucis-
son cuit dans ia cendre ? »

Ce qu'il y a là de merveilleux ?
Eh ! bien, c'est de commencer par
chercher soi-même le bois néces-
saire à la « torrée » ; puis de faire le

feu et de l'alimenter. C'est d'enve-
loippar le saucisson dans un papier
d'alu — ou tout simplement dans
des feuilles de papier de journaux —
puis de ie mettre en place au mo-
ment propice. Après quoi il s'agit
de ressortir le saucisson du brasier
dès qu'il est juste à point. Enfin :
se régaler de ce métis unique, exquis,
ravigotant à souhait !

Mais surtout — peut-être même
davantage encore ! — c'est le fait
de chercher l'endroit de son choix
dans l'tamiensité du Jura. Forêts
et pâturages, ciel bleu, limpide ;
tiédeur de l'air en un début d'au-
tomne réchauffé par les fumées de
toutes les «torrées » préparées à la
lisière des bois.

Jean VANIER

La Côte-aux-Fées: la société
de laiterie fait peau neuve

La société de laiterie du village de
la Côte-aux-Fées avait décidé l'an passé
de transformer la fromagerie devenue
trop vétusté pour l'apport de lait actuel.
Les travaux qui ont débuté ii y a trois
mois avancent bon train. Les locaux de
fabrication, de réception du lait et les
caves ont été transformés et moder-
nisés par une entreprise spécialisée.
Ces dernières qui ont également été
agrandies pourront contenir environ
1600 meules de Gruyère.

Un local supplémentaire construit au
Nord du bâtiment est réservé au ma-
gasin de produits laitiers. L'apparte-
ment du fromager a aussi subi une
transformation et des chambres ont été
aménagées pour les deux ouvriers de M.
Marc Jeanmonod.

Pendant l'exercice 1968-69, la froma-
gerie de la Côte-aux-Fées a réceptionné

plus d'un million de litres de lait qui
ont été fournis par vingt-trois produc-
teurs de la localité. 11 s'est fabriqué en
moyenne huit meules de fromage par
jour et la production' augmente encore

(texte et photo rq)

Le concert des militaires
Les troupes DCA n'ont pas de fan-

fare. Cette disposition du règlement, le
sous-officier instructeur l'a en quelque
sorte enfreint lorsqu'il a décidé de for-
mer un groupe de musiciens-recrues.

Vingt-neuf recrues se sont donc réu-
nies régulièrement pour former un en-
semble. Ce dernier s'est produit avec
succès aux Verrières, devant un public
nombreux. Les , autorités communales, à
l'issue du concert où marches, blues,
stomps et mélodies russes se sont suc-
cédés, ont of fert  une petite réception
en leur honneur, (mn)

LES VERRIÈRES

Trois employés du canton de Neu-
châtel viennent de réussir leur examen
final : M. Benoît Dessibourg, Société
de Banque Suisse, Neuchâtel ; M. Sa-muel Sommer, Banque Cantonale Neu-châteloise, Neuchâtel ; M. FrancisStaehli , Banque Cantonale Neuchâteloi-se, Neuchâtel. La section neuchâteloise
de l'Association suisse des employés de
banque (ASEB) a remis une récom-
pense à ses trois membres lauréats au
cours d'une brève cérémonie qui s'est
déroulée à Neuchâtel.

Employés de banque
diplômés

MEMENTO

Neuchâtel
SAMEDI 27 SEPTEMBRE

Galerie Amis des Arts : André Coste,
Marianne Guignard , Marixa.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 à 22 h., rétrospective Hu-
bert Queloz.

Auvernier, Galerie Numaga : 15 h. -
18 h., sculptures et peintures Sofu
Teshigahara.

TPN : 13 h. 30 - 24 h., Jeunes peintres
neuchâte lois.'

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

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital .
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le révolté ;

17 h. 30, Touchez pas au grisbi.
Arcades : 14 h. 30, 20 h. 30, Destina-

tion Zébra ; 17 h. 30, La belle Amé-
ricaine.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Oedi-
pe-roi ; 17 h. 30, Bill il taciturne.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La piscine.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Akamoru.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Fantômes à

l'italienne ; 7 h. 30, L'uomo che
rirtp . .
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DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Galerie Amis des Arts : André Coste,

Marianne Guichard, Marixa.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 à 22 h., rétrospective Hu-
bert Queloz.

Auvernier, Galerie Numaga : 15 h. -
18 h., sculptures et peintures 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. et
14 h. à 18 h., exposition « Japon,
théâtre millénaire vivant ».

Pharmacie d'of f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital .
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le révolté ;

17 h. 30, Touchez pas au grisbi.
Arcades : 14 h. 30, 20 h. 30, Destina-

tion Zébra ; 17 h. 30, La belle Amé-
ricaine.

Bio : 16 h., 18 h., Bill il taciturno ;
20 h. 30, Oedipe-roi.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La piscine ;
Rex : 15 h., 20 h. 30, ATcamoru.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Fantômes

à l'italienne ; 17 h. 30, L'uomo che
ride.

Création du Club des loisirs
du Vallon pour personnes âgées

1 DISTRICT DU \^Ï5Ë-TRAVËRS
\^ _̂_^ _̂____---,W--̂ --..--.̂ _¥_aS^

Jeudi s'est constitué à Couvet le Club
des loisirs du Val-de-Travers (le comité
sera formé définitivement prochaine-
ment) . Destiné essentiellement aux per-
sonnes du troisième âge, ce nouveau
Club des loisirs est autonome et cher-
che à éviter aux personnes du troisième
âge de sombrer dans la solitude. Il sera,
comme les précédents, autonome, ouvert
à tous, se gérant par lui-même et sub-
ventionné par la fondation. En outre,
il ne dépendra d'aucun parti politique
et se tiendra en dehors de toute con-
fession. Un club des loisirs est organisé
comme n'importe quelle société : un
président, un comité avec ses différen-
tes fonctions, une assemblée annuelle
qui examine les comptes, la gestion,
nomme le comité, fixe le montant des
cotisations, se prononce sur d'éventuel-
les propositions.

Basée sur la tolérance et l'amitié, il
marche d'autant mieux que les mem-
bres ont l'expérience de la vie, du temps,
et offrent beaucoup de dévouement. M.

Henri Jaquet , ancien président de com-
mune du Locle, fixe ainsi le programme
type à s'adapter aux besoin de cha-
que région : conférence illustrée de dia-
positives ou de films tous les 15 jours ;
une collation après chaque conférence,
dans une ambiance de gaieté et de fra-
ternité ; une ou deux fois par semaine
des séances de jeux de familles, etc ;
toutes les semaines, service de bibliothè-
que ; service de visites aux malades ;
remise d'une attention lors de chaque
visite ; un spécialiste remplit sur de-
mande les déclarations d'impôt en pré-
sence du contribuable ; plusieurs fois
par an, courses, matchs au loto et aux
cartes.

La première conférence sera donnée
par l'excellent conférencier Tristan Da-
vernis, qui présentera avec des projec-
tions en couleur, Zermatt et ses bou-
quetins, le jeudi 2 octobre à 14 h. 30 à
Fleurier, à l'hôtel de la Croix-Blanche.

(sh)
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COUVET

Les gymnastes neuchâtelois ont ren-
dez-vous à Couvet dimanche pour y
disputer leur championnat cantonal. La
manifestation est organisée par le chef
de région du Val-de-Travers Willy Ro-
bert et la SFG Couvet. Une cinquan-
taine de concurrents sont attendus, qui
se répartissent dans les catégories A,
juniors et jeune sse.

Parmi les favoris , notons Michel Froi-
devaux, François Mugeli et RaphaeLSe-
rena, tous trois de La Chaux-de-Fondis-
Ancienne.

Un spectacle
en perspective

M E M E N T O
&mm *mmM *IJmmmm ***mm»mtmmMM\m^

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. (038) 9 05 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin, Couvet,' tél. (038) 9 61 13.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Fleurier. — Stade des Sugits, 14 h. et

15 h. 30, matchs.
Boveresse. — Café Central, 20 h., loto.
Saint-Sulpice. — Salle de gymnastique,

20 h. 30, loto.
Fleurier. — Salle Fleurisia, soirée vil-

lageoise bal, dès 21 h.
Fleurier. — Salle de l'Annexe, soirée et

bal, dès 20 h.
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

Travers. — Cinquantenaire de la Société
des tambours ; 11 h., concert apé-
ritif ; 13 h., cortège.

Fleurier. — Stade des Sugits, 14 h. 30,
Fleurier I - Fontainemelon I .

Fleurier. — 17 h. 30, salle Fleurisia,
comédie, en italien.

. . - CINEMAS
Couvet.._ -r- '..Colisée : samedi, 20 h. 30,

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, La
brigade du diable.

Travers. — Mignon : samedi, 20 h. 30,
Maldonne pour un espion.

Agréable fin de cours
Jeudi soir au café de l'Union, la com-

pagnie munitions II 14 que commande
le capitaine Kraege, organisait son sou-
per de compagnie. Le Conseil communal
s'était fait représenter par le vice-pré-
sident, M. Ernest Raetz, qui apporta
le salut de la population de Noiraigue.
Le capitaine Kraege remercia les auto-
rités et la population pour le chaleureux
accueil réservé à ses cent hommes. La
soirée s'est prolongée dans une ambian-
ce sympathique, (sh)

ASSEMBLÉE DES SOCD2TÉS
LOCALES

Hier solr.au collège, sous la présidence
de M. Jean-Hugues Schulé, l'Association
des sociétés locales a préparé le calen-
drier de la saison d'hiver : cinq matchs
au loto et plusieurs soirées ont été ins-
crits au programme de l'association, (sh)
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Grand Magasin 13

¦ VENDEUSE S
S pour ses rayons de 9

1 layette 53
H tricots enfants â
y vêtements fillettes m
|j et garçons Wi

m Situation intéressante avec tous les g
s avantages sociaux d'une grande en- 3
ff treprise. ¦
f i . . I •¦ Semaine de 5 jours par rotations. H

1 H¦ Se présenter au chef du personnel H
m ou téléphoner au (039) 325 01. m

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Fonds

RESTAURATION SOIGNÉE
CIVET DE LIÈVRE

CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE SANGLIER

— Prix raisonnables —

Fermé le mercredi

Parc à voitures — Salle pour sociétés
i Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens

JEUX : mini-cars pour enfants

Agence officielle BMW

OCCASIONS
Voitures expertisées

BMW 2500 démonstration 1969 km. 10 000
BMW 700 1962 70000
LANCIA FLAVIA1800 1967 . 46 000
GLAS 1300 GT 1966 48 000
GLAS 1300 GT 1965 84 000
GLAS 1700 TS 1966 48 000
PRIMULA 5 portes 1967 27 000
PRIMULA 3 portes 1967 51 000

Vente - Echange - Crédit

Garage de la Charrière
Moulins 24 tél. 2 90 55

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965
Echange-Crédit

SP0RTIKG
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Nous cherchons

dessinateur (trice)
de machines

pour notre bureau de constructions.

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner.

M A S S A
(Maret-Assortlments S.A.)
2013 COLOMBIER, avenue de la Gare 6 a

engagent tout de suite

micromécaniciens
spécialistes en machines automatiques pour l'assem-
blage de pièces d'horlogerie

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

mécaniciens-
outilleurs

Ambiance de travail particulièrement agréable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter en prenant rendez-vous
au numéro de téléphone (038) 6 29 15.

Le Cercle de Bridge organisera par petits groupes,
dans ses locaux, rue de la Serre 55, des :

COURS
DE BRIDGE

pour débutants et joueurs avancés, donnés par deux
personnes qualifiées.

Prix spéciaux pour étudiants.

Renseignements et inscriptions par tél. (039) 2 39 37,
durant les heures de bureau, ou au début du cours,
le lundi 29 septembre à 20 heures.
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Nous engageons

Décolleteurs
machines Tornos '
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Tailleurs
de pignons

Metteurs en train
sur diverses machines automatiques.

; Se présenter, écrire ou téléphoner à :
Fabrique de pignons « HELIOS »
A. CHARPILLOZ & CIE
2735 BEVILARD, tél. (032) 92 10 12

Nous cherchons pour date à convenir '
ĵ

vendeur I
pour notre département technique. *- "j

Nous offrons semaine de 5 jours et avanta- |||
ges sociaux d'une maison moderne. ï?'i

^̂ ^Ulk Se présenter ou faire offres 
par 

ig|
r C2-éj\ écrit à la direction , rue Neuve 18 pS
t^'tajj»! 2300 La Cnaux-de-p°nds. tél. fv |

I JEUX ET LOISIRS ¦

La CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

\ cherche

JURISTE
qui sera attaché à la direction et chargé de tâches

! variées s'étendant notamment :

— à l'application de la législation horlogère
— à la législation sur les marques, au droit des bre-

vets, à la protection des indications d'origine, etc.
— à l'étude de tous projets de lois intéressant l'in-

dustrie.

Le poste que nous offrons implique d'une part un
travail d'étude et de réflexion, d'autre part de nom-
breux contacts avec l'extérieur.
Nous demandons :
— études juridiques complètes

I — si possible brevet d'avocat et quelques années
d'expérience

— facilité de rédaction
— sens de l'initiative et des responsabilités.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire, à la Direction générale de la Chambre suisse
de l'Horlogerie, av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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offre emploi à

PERSONNEL
FÉMININ
suisse, frontalier ou étranger permis C, désirant

; acquérir une formation intéressante dans plusieurs
parties de la fabrication du cadran.

Prière de faire offres ou se présenter : rue Stavay-
Mollondin 17, bus No 5, arrêt Crêt-Rossel, téL (039)
2 63 01.

Nous sommes une entreprise de production chimique qui est
située au nord de la Suisse alémanique et faisons partie d'un
groupe d'entreprises chimiques avec siège à Bruxelles.
Nous cherchons un(e) .

collaborateur ou collaboratrice
comme adjoint au chef du secrétariat technique. Ce poste
conviendrait pour une personne de formation commerciale ne
craignant pas de travailler de manière indépendante et appré-
ciant un travail varié.
Nous exigeons :
— connaissance écrite et orale du français et de l'allemand
— dactylographie
— précision et initiative dans le travail
— formation générale.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous offrons :
— une situation intéressante et des conditions de travail

agréables au sein d'un petit groupe
— un traitement en rapport avec ce poste de confiance
— une caisse de retraite et des prestations sociales avanta-

geuses
— la semaine de 5 jours
— des facilités de logement.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Adressez offres manuscrites avec curriculum vitae, références,
photographie et prétentions de salaire à la Direction de la
Soudière Suisse, 8437 Zurzach.
Il sera répondu personnellement à chaque candidature et il
est garanti une entière discrétion.

DICKSON & CIE - DEKO
Rue du Tombet 2034 Peseux Tél. (038) 8 52 53

Nous offrons places stables à

DÉCOLL ETEURS
désirant se perfectionner sur tours automatiques
Tornos M 7 et R 10 avec arrêts de poupée et appa-
reils spéciaux à fraiser, contrepercer, contretarau-
der, etc.

,7: Les candidats intéressés auront toutes les possibi-
.ï lités d'améliorer leur situation s'ils font preuve
; d'un esprit méthodique et plein de bon sens dans

leur collaboration au développement de la maison.
La direction est prête à répondre à tous les rensei- '
gnements désirés.
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous. j

Régleuse
avec spiromatîc

cherche
réglages complets

ou virolages-centra-
ges. Travail soigné

et régulier.

Ecrire sous chiffre
PH 35591, à Publi-
citas, 1002 Lausanne

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Veuf
situation indépen-
dante, désire faire
la connaissance
d'une compagne
pour rompre la so-
litude et pour sor-
ties. *

Ecrire sous chiffre
WE 20423 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons, ^pour le plus rapide-
ment possible, un

appartement
moderne, meublé,
2 - 2 H chambres

avec cusine, salle de
bains et éventuelle-
ment téléphone.
Ecrire sous chiffre
FT 20424 au bureau
de L'Impartial.

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.



Par «sympathie» pour Israël, un technicien
suisse a vendu les plans du Mirage lll-S
Le Département fédéral de justice et police communique : « Le 23 septembre,
le Ministère public fédéral, a procédé à l'arrestation d'Alfred Frauenknecht,
chef d'une division technique. Par ses aveux, le prénommé a confirmé les
soupçons qui pesaient sur lui de s'être emparé chez son employeur, la
maison Sulzer SA, à Winterthour, d'une grande quantité de plans concer-
nant le mode de propulsion de l'avion de combat Mirage et de les avoir
remis à des agents de l'Etat d'Israël. Alfred Frauenknecht a obtenu un
montant de 860.000 francs environ pour la remise de ces plans. Une per-
sonne de sa parenté a participé à leur transport ; elle est aussi impliquée
dans la procédure. Il n'y a pas lieu d'admettre que d'autres employés de
la maison Sulzer SA aient été au courant de ces agissements ou qu'ils s'y

soient associés. »

Quarante-trois ans marié, pro-
priétaire d'une petits maison dou-
ble au 15 de la Morastrasse à Aa-
dorf (TH ) Alfred Frauenknecht était '
comme tous les bons espions un
homme tranquille sans signes par-
ticuliers.

Frauenknecht avait reçu une for-
mation de technicien sur machines.
En 17 années de fidèles services il
avait gravi les échelons de la hié-
rarchie de la maison Sulzer jusqu'au
poste de chef de division du Dépar-
tement de propulsion. H touchait un
salaire important : 3500 francs par
mois. Ce n'était pas suffisant. Il a
trahi. Pour cela, un pays lui a versé
860.000 francs. L'enquête dira s'il a
cédé à une offre alléchante ou au
contraire s'il a proposé des plans
qu'il savait, intéresser l'Etat d'Israël.

Frauenknecht a déclaré avoir agi
par conviction, par sympathie pour
l'Etat hébreu.

«La faute à de Gaulle»
Sulzer SA fabrique sous licence

de la société Marcel Dassault le Mi-
rage III-S. Cinquante-sept appareils
sont déj à sortis des usines de Win-
terthour.

Une centaine d'entreprises suisses,
sous-traitantes de la maison Sulzer
sont intéressées à la fabrication du
Mirage III-S. Ces entreprises fabri-
quaient des pièces détachées sur la
base de plans secrets qui devaient
être retournés à Winterthour après
avoir servi. Chez Sulzer les plans
étaient microfilmés pour les archi-
ves puis acheminés par caisses dans
une usine d'incinération en Alleima-
gne. Frauenknecht était chargé de
ce travail. Sur 24 caisses dont il
avait la responsabilité de détruire
le contenu il en a livré 20 via l'Alle-
magne occidentale. Le trafic a com-
mencé l'automne dernier après que

la France eut prononcé l'embargo
sur la livraison d'armes à Israël,
«C'est la faute à de Gaulle» répon-
dait malicieusement hier ,1e voisin
de palier de l'espion !

Les plans avaient été échangés
contre de faux documents et les
caisses stockées dans le garage d'une
entreprise proche de la frontière
germano-suisse.

Le propriétaire de ladite, entre-
prise, intrigué par la présence des
caisses en ouvrit une et alerta im-
médiatement la police en décou-
vrant son contenu.

Quel intérêt ?
Israël possède déjà unie série de

Mirage français. Quel initérêt pou-
vait présenter les plans du Mirage
«suisse» ?

Le Mirage III-S est spéci alement
adapté aux conditions de vol de la
Suisse. Ses réacteurs lui permettent
de décoller et d'atterrir sur de cour-
bes distances. Us peuvent fournir
des poussées de force très variable.

La rapide ascensionnelle de l'a-
vion est fulgurante. Le réacteur
«Atar 9 C» qui équipe les Mirage
«suisses» a fait ses preuves et à oe
titre était susceptible d'intéresser
Israël pour des raisons évidentes
(superficie territoriale restreinte).

Frauenknecht a non seulement li-
vré les plans du réacteur mais éga-
lement ceux de l'outillage nécessaire
à la fab rication de ses pièces.

Que l'affaire soit la plus grave,
dans le secteur de l'espionnage, que
la Suisse ait connue depuis la der-
nière guerre a relativement peu
d'importance par le fait que les do-
cuments livrés ne sont pas suscep-
tibles de porter préjudice à notre
armement.

Plus conséquente sera, peut-être ,
la réaction de l'opinion publique vis-
à-vis d'Israël.

A l'ambassade d'Israël à Berne,
comme au ministère israélien de la
défense, on reste muet sur cette af-
faire et pour cause : vendredi après-
midi commence le sabbat. Tous les
bureaux officiels sont vides.

G. Bd

La Suisse possède aussi
de la poussière de Lune

Le professeur Peter Eberhardt est
arrivé hier à Berne avec un précieux
colis renfermant des poussières lu-
naires destinées à l'Université de la
Ville fédérale. A vrai dire, ce colis
n'était pas important puisque le tu-
be en matière plastique, qui porte le
numéro 10.048,47 (conformément au
poids), ne contient que 20,6 gram-
mes de poussière lunaire.

Le professeur Johannes Geiss, di-
recteur de l'Institut de physique de
l'Université de Berne, a déclaré que
des expériences seraient faites sur
ces poussières afin d'élucider des
questions teilles que la pénétration
de rayons cosmiques* et die vent so-
laire dans la roche lunairç, ainsi .que
des déterniinations d'âge.

L'Université de Berne recevra plus
tard encore 36 gre-munes de particu-
les de roche lunaire. -v

Le professeur Eberhardt a égale-
ment apporté les deux autres tiers
restants de la feuille d'aluminium
destinée à récupérer les poussières,
feuille qui a été plantée pendant
quelque temps sur la Lune.

Des expériences ont déjà été fai-
tes sur le premier tiers de la feuille
il y a environ un mois. Elles se sont
révélées assez difficiles.

Les destinataires d'échantillons
lunaires ont dû contracter quelques
obligations concernant l'utilistaion
de la roche et des poussières lunai-
res. Ainsi, ils ne peuvent exécuter
que les expériences qui leur ont été
demandées. En outre, les. échantil-
lons lunaires nie doivent pas être
loués ou vendus,11 ni remis à d'autres
universités. Les matières - restantes '
doivent être remises à la NASA.

( ats)

L'écrivain Samuel Chevallier, auteur
du « Quart d'heure vaudois» est mort
Le journaliste , écrivain , auteur dramatique et radiophonique Samuel

Chevallier , est mort subitement au Mont-sur-Lausanne, dans la nuit de mer-
credi à jeudi après une longue maladie, à l'âge de 63 ans. Homme de lettres
vaudois, M. Chevallier était l'auteur du «Quart d'heure vaudois», la célèbre
émission de la Radio romande diffusée depuis 1940. Il avait écrit également
pour la radio les scénarios de «La famille Durambois», «Simple police»,
«Villa ça me suffit» et pour la télévision «P'tit lou».

Samuel Chevallier a collaboré à la «Nouvelle revue de Lausanne», journal
dans lequel il a écrit ses «Propos naïfs».

Il fut membre du Conseil d'ordre professionnel de la presse vaudoise.
Ecrivain , Samuel Chevallier a écrit deux romans : «Le fils à la Campet»,

et «Rêve à ciel ouvert».
Samuel Chevallier qui était docteur en droit , a été secrétaire municipal

de Lausanne de 1943 à 1946 et secrétaire de l'Union des communes vaudoises
avant de se consacrer définitivement aux lettres et au théâtre, (ats)

Le Conseil national a révisé
la loi fédérale sur le cinéma

Subventions aux longs métrages
en cours de réalisation

En ouvrant la séance d'hier,
le président du Conseil des
Etats et le vice-président du
Conseil national ont évoqué
l'accident ferroviaire de la veil-
le, exprimant leur sympathie
aux blessés. Us ont également
annoncé, en exprimant leurs
condoléances, ie décès de M.
Rudolf Heirnann, président de
L'Union des journalistes accré-
dités.

Le Conseil des Etats a ap-
prouvé une motion votée en juin
par le Conseil national et qui
donne mandat au Conseil fé-
déral de soumettre sans délai
à un examen complet l'Insti-
tut fédéral de recherche en ma-
tière de réacteurs, à Wureniin-
gen. Le conseiltor fédéral
Tschudi a signalé que des tra-
vaux de réorganisation sont dé-
jà en cours.

M. Tschudi a passé le reste
de la matinée au Conseil natio-
nal, où plusieurs > affaires inté-
ressant son département étaient
à l'ordre du jour. H a accepté
deux postulats ayant trait à la
coordination scolaire : si les
cantons ne parviennent pas à
une meilleure collaboration, il
faudra envisager une extension
des compétences de la Confé-
dération en matière d'instruc-
tion publique.

Loi sur le cinéma
La révision de la loi sur le

cinéma a été adoptée sans op-
position. Elle prévoit que la
Confédération subventionne les
longs métrages au moment de

leur réalisation. Actuellement,
ele verse des primes de qualité
une fois le film achevé. Par-
viendra-t-on jamais à définir
objectivement les critères de
qualité des films à soutenir ?
La question a été posée. Le
groupe indépendant eût préfé-
ré, pour éviter toute influence
de l'Etat sur le contenu des
films, que l'on se borne à fi-
nancer la construction d'un stu-
dio. Mais cette idée a été reje-
tée par 86 voix contre 15. En
revanche, il fut admis que la
production du « Ciné-Journal
suisse » — dont la qualité est
critiquée — doit se poursuivre.

M. Tschudi a enfin accepté
trois postulats demandant une
révision de l'AVS et du sys-
tème des prestations complé-
mentaires.

En début de séance, le Conseil
a approuvé le traité sur le sau-
vetage des astronautes, divers
amendements à la convention
du CRN et l'accord sur la Con-
férence européenne de biologie
moléculaire. H a également ap-
prouvé, après une intervention
du conseiller fédéral Schaffner
qui a su apaiser des appréhen -
sions, le rapport sur la Confé-
rence internationale du travail .
Dans ce rapport, le gouverne-
ment manifeste l'intention de
transmettre plus rapidement
pour ratification au parlement
certaines conventions interna-
tionales de droit du travail, mê-
me si notre législation interne
doit être légèrement adaptée.

(ats)

Le célèbre physicien atomiste P.
Scherrer est mort jeudi à Zurich à
la suite d'une chute. H était âgé de
79 ans.

Le défunt qui avait été nommé
professeur de physique à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich de
1920 à 1960.

Les recherches du professeur Paul
Scherrer ont été consacrées d'abord
à l'étude des structùires"deB'. cristaux
par les rayons X. Le savant s'est
tourné ensuite vers la recherche nu-
cléaire dont il soupçonna très tôt

l'importance qu'elle allait prendre.
C'est à lui que l'Ecole polytechnique
fédérale doit le privilège d'avoir pu
disposer d'un des premiers cyclo-
trons d'Europe.

En 1946, le Conseil fédéral nomma
le professeur Scherrer à la tête de
la Commission d'étude suisse pour
l'énergie atomique, qui a jou é jus-
qu'en 1958 un rôde important dans
la promotion et la coordination de la
recherche nucléaire dans les uni-
versités. E contribua à la création
du CERN à Genève, (ats)

Un des plus éntinents physiciens
atomistes de Suisse n'est plus

Thoerishaus

Une enquête a été . entreprise à la
suite de la collision ferroviaire sur-
venue jeudi près de Thoerishaus,
entre le train transportant des par-
lementaires et une draisine. L'en-
quête a révélé que le passage avait
été accordé par erreur au train spé-
cial en gare de Thoerishaus, alors
que la draisine se trouvait sur la
même voie. La question des respon-
sabilités sera élucidée par le juge
d'instruction de Laupen. (ats)

L'origine de la collision
ferroviaire

Estavayer-Ie-Lac

Hier a eu lieu à Estavayer-le-Lac
l'inauguration de nouveaux locaux
du Centre éducatif pédagogique, con-
nu jusqu 'ici sous la dénomination
de Foyer gardien. Cette réalisation
a été financée en partie par les
cantons de Nenchâtel et Vaud, ainsi
que par la Confédération. La pré-
sence de M. Sehlaeppy, conseiller
d'Etat, dit tout l'intérêt que porte
le canton de Neuchâtel à cette ins-
titution pour débiles mentaux légers
et pour cas sociaux, (op )

Inauguration du Centre
éducatif pédagogique

Lausanne-Bucarest

lie docteur W. Ruppert, de Pully
captait jeudi soir sur un radio émet-
teur-récepteur le S.O.S. de l'hôpital
de Bucarest, via un radio-amateur
de Hambourg. Un grand quotidien
lausannois s'est chargé du transport
des médicaments à Genève, d'où
Swissair les a conduits à Paris. Là
un avion d'Air-France les a pris
à bord , hier matin, et les a déposés
Faprès-anidi à Bucarest.

Ces médicaments permettront
peut-être au malade qui souffre
d'une affection provoquant une dés-
hydratation d'être sauvé, (ats)

Des radio-amateurs
au secours d'un malade

[ air-fresh 1
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Il y a un an environ, une erreur
de tir de grenades de l'armée suisse
avait provoqué un malaise et de la
stupeur dans la Principauté du
Liechtenstein.

Jeudi soir , cet incident a été com-
mémoré par un salut en musique de
la fanfare du rgt. inf. 72. Ce geste
a été particulièrement apprécié par
la population liechtensteinoise, d'au-
tant plus que c'était la première fois
qu'une fanfare militaire en unifor-
me se produisait dans la Principau-
té.

Un colonel-brigadier a présenté
la fanfare au prince dans la cour
du Château de Vaduz pour une sé-
rénade, qui devait être considérée
comme un petit dédommagement de
l'incident des grenades «perdues» de
l'époque, (ats)

Violoniste au violon
Un violoniste de 71 ans qui faisait

office de caissier de l'Orchestre de
la Suisse romande accusé de s'être
approprié une somme de 90.000 fr.
dans l'exercice de ses fonctions, a
été arrêté et emprisonné, (ap)

Sérénade pour
une erreur de tir

Un exemple

Au moment où l'on parle de la
protection des locataires et de la
construction de logements à prix
abordables, seule manière de résou-
dre la crise, citons l'épisode de Rhein-
felden.

Selon un correspondant de la
« Gazette » une décision vient d'être
pris e par cette g rande commune si-
tuée à quelques lieues de Bâle . A
savoir , d'admettre l'aménagement
d'une région en zone résidentielle,
afin de réaliser un projet de cité sa-
tellite conçu par les quatre grands
de l'industrie chimique de Bâle.

« Ce projet , dénommé R-1000 qui
a l'ampleur d'une p etite ville com-
prend six maisons-tours, 25 immeu-
bles de différentes grandeurs, 110
maisons familiales, 49 maisons
atrium, un terrain de sport , un
centre commercial . Au total : 1043
appartements dont le loyer se si-
tuera entre 80 et 100 francs par
pièce .

Il fera  passer le ch i f f re  de la
population de Rheinfelden de 6500
à 10.000 en l'espace de trois ans.

L'industrie chimique destine cette
cité en devenir au personnel des
usines qu'elle a déj à construites ou
qu'elle est en train de construire
dans le Fricktal . Mais elle l'ouvrira
également à d'autres locataires dans
une proportion d'environ 50 pour
cent. »

Bien entendu ça n'est pas allé
tout seul . Ainsi le Conseil commu-
nal de Rheinfelden n'en voulait rien
savoir car R-1000 lui coûtera en in-
vestissements et en frais près de
10 millions de francs en l'espace de
trois ans. Il en tirera il est vrai 1,5
million pour les deniers communaux
par année. Quant à connaître si
Rheinfelden pourra digérer cet ap-
port de population et s'il ne se for-
mera pas en réalité deux communes
étrangères l'une à l'autre, c'est une
question qui se pose.

N' empêche qu'au vote sur 997 ci-
toyens, 607 se sont prono ncés pour
l'acceptation du proje t. « On pense
que ce sont surtout les jeunes qui
ont influencé le résultat, écrit la
«Gazette »,. car., on ne trouvera nulle
part ailleurs de logements à loyers
'aussi bas. Alôf is, qu'il"fàitt '' compter
700 francs à Bâle ou dans les ag-
glomérations environnantes pour un
4 pièces de construction récente,
R-1000 en offrira à 400 francs seule-
ment — avec garag e — et une mai-
son familiale de six pièces reviendra
à 600 francs >

L'exemple de Rheinfelden est évi-
demment presque unique en Suisse.

Mais il prouve que lorsqu'on veut
on peut tout de même résoudre cer-
tains problèmes.

P . B.

Vu et lu...
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Le combustible idéal pour un chauf-
fage moderne et sans souci:
— investissement réduit
— pas de risque de pollution

de l'air ou de l'eau
— grande souplesse d'exploitation
— gamme étendue d'appareils pour

le chauffage seul ou combiné
avec la production d'eau chaude.

Offres, devis, tarifs et ^^%tous renseignements ^ÈŒ ĴÈpar les usines à gaz de *%jj^
LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE, ST-IMIER

mmmm
cherche

un régleur
de machines
pour son atelier de facettage et décors. Nous nous inté-
ressons à un candidat ayant des notions de mécanique,
un bon sens de l'organisation et l'esprit d'équipe.

La personne qui ne connaîtrait pas la partie sera
formée par nos soins.

; Pour tout renseignement, s'adresser au service du
i personnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital ,

2501 Bienne, téléphone (032) 3 03 03.

Prêt comptant®
¦fr de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _ _

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -pr——
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile _^ 

A i i l

¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Qonmia Dnknot -Lrio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Oclli que rfcUIlIiePr -l-.ie.O./-*.

•* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
à Neuchâtel,

cherche pour son nouveau département EDP

une perforatrice
expérimentée

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

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



Un troubadour d'au jour d'hui: Pierre Barrouh
— Je connais des jeunes filles qui,

vous voyant à la télévision, s'excla-
ment : «C'est Pierre Barrouh ! Il est
mignon !» Qu'en pensez-vous ?

— Humm.„ j e  ne suis pas mi-
gnon *

Il le dit et c'est vrai. Il est mieux
que cela. Cheveux longs, pas  trop,
juste assez pour qu'ils frisent vm
peu sur les tempes. Un pantalon de
daim. Un visage attentif où se mê-
lent au gré des mots, sourires et
gravité. Des gestes lents. Pierre, on
le découvre très vite, n'aime pas les
masques, les déguisements. Il se veut
tel qu'en lui-même, sans fards.

Non, c'est vrai, je ne suis pas
mignon, poursu it-il. On croit auissi
que j e  suis tendre, mais je ne le
suis pas toujours. Un peu utopiste
oui, mais pas  véUéitaire pourtant.
Je sais (et je l'ai su très tôt) ce que
je veux et ce que je ne veux pas.

— Votre plus mauvais souvenir ?
— Professionnellem ent, je n'ai

P CDS de souvenirs précis. Il y a eu
des humiliations que je  n'oublierai
pas, mais je n'appartiens pas vrai-
ment au milieu de la chanson. Je ne
fais pas partie du «.métier», comme
on dit. Je n'ai pas  d'impressarios.
Je n'ai jamais joué leur jeu. Ils ne
m'intéressent pas.

Quand j'avais 15 ou 16 ans, j'ai
quitté l'école à cause d'wie... d'unie
incompatibilité d'humeur>. J'avais
décidé d'attendre d'avoir trente ans
pour fa ire  quelque chose, pour choi-
sir une direction. Alors, j'ai fait du
sport — volley, tennis, rugby — et
puis, après mon service militaire,
j 'ai voyagé un peu partout à travers
le monde. Ne sachant rien faire de
précis, je travaillais au hasard :
laveur de carreaux, «plongeur* ûaris
un grand restaurant. J'ai visité
l'Amérique, le Brésil. J'écrivais dies
chansons... Je suis un ancêtre, l'an-
cêtre des beatniks...

— Que représentent les voyages
pour vous ?

— I ls m'ont toujours fasciné . C'est
une drogue. Vivre en face d'une
mappemonde sans bouger, ça me
rend dingue. Je . ne connais rien de
plus extraordinaire : vous arrivez
dans une ville "inconnue. Vous ne
connaissez rien, ni personne. Vous
êtes seul. Alors forcément, M va se
passer quelque àhose qui va tout
remettre en question...

>
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«Un homme et une femme»
.

— Et maintenant, est-ce que vous
allez repartir ?

— Peut-être, mais ce ne sera plus
pareil. Jusqu'à présent, je n'avais
jamais eu un endroit à moi. Aujour-
d'hui, j'en ai un : une grande mai-
son à la campagne, avec six chiens
et plein de chambres pour les amis
qui viennent.

— Quel enseignement avez-vous
tiré de vos longues balades ?

— J'ai rencontré des gens di f fé-
rents, vu «autre chose», j' ai pris du
recul avec moi-même. Je me sens
bien dans ma p eau.

— Et la chanson ? Vos débuts ?
— J' aurais pu les f aire avant,

mais je n'ai pas vowlu. Il fallait
que j 'attende d'avoir trente ans. Je
jo uais au théâtre. Après, j'ai joué
le rôle d'un gitan farouche dans
«D'où viens-tu Johnny ?» et Lucien
Morisse m'a proposé d'enregistrer un
disque. Pour lui, spécialiste du «com-
mercial», j'étais l'alibi et puis, cu-
rieusement, mon disque a bien mar-
ché. A ce moment-là, je mie suis
défilé. Je n'ai pas voulu suivre la
filière ; un deuxième disque, un pas-
sage sur la scène d'un grand music-
hall, des télés, etc. J 'ai préféré par-
tir. Je me suis retrouvé au Brésil.
Libre...

On m'a toujours dit que je finirais
par mettre de l'eau dans mon vin.
Je n'en ai encore jamais mis...

Au Brésil, j'ai continué à écrire ce
que j 'aime. Enfin j'ai rencontré
Claude Lelouch. C'était encore un
presque inconnu. Nous avons fait
des fil ms ensemble, avec Francis
Lai.

Pour la musique, au début, nous
avons cherché un éditeur. Aucun
d'entre eux, ne voulait prendre le
risque, ils ont tous refusé , alors
finalement nous avons monté notre
propre maison d'édition. Trois mois
plus tard, «Un homme et une fem -
me» sortait, les éditeurs s'arra-
chaient les cheveux et nous nous
retrouvions à la tête d'une af faire
f lorissante.

— «Un homme et une femme» a
été effectivement un énorme succès,
mais pourquoi ensuite n'avez-vous
plus rien fait ?

— Parce qu'en France, les gens
se sont arrêtés au thème du tabada
bada. Du coup, en tant qu'auteur,
pendant quatre ans, je suis resté
sur la touche. A part «Des ronds
dans l'eau> et «La bicyclette» pour
Montand, je n'ai rien fait. Je me
suis occupé de notre maison d'édi-
tion.

Nous sommes des artisans et c'est
ce qui f a i t  notre originalité, parce
qu'en France, on fait  des disques
comme on ferait des pâtés. Nous,
nous jouons la carte du travail bien
fait , «fini *. Avant de sortir un dis-
que, on le «polit» inlassablement.
Dernièrement pour Brigitte Fontai-
ne — qui est à mon sens la plus
extraordinaire découverte de ces
dernières années — nous avons mis
un mois pour enregistrer six chan-
sons. Nous sommes récompensés
parce que maintenant Brigitte dé-
marre très for t .  ,

Pierre Barrouh et l'un de ses chiens : deux bons copains.

Les regrets et les espoirs
.— Quel âge avez-vous, Pierre ?

— 35 ans.
— Avez-vous des regrets ?
— Non, aucun. Par contre j' ai des

espoirs.
— Avez-vous peur de vieillir ?
— Dès qu'on perd la curiosité, on

est presque mort. Ce n'est pas  mon
cas.

— Aimez-vous les interviews ?
— Pas tellement. J' aime les ren-

contres qui se placent en dehors du
travail.

— Votre auteur favori ?
— Henry Miller. C'est très à la

mode en ce moment, mais moi ça
fait dix ans que ça dure.

-r- Un couple, qu'est-ce que ça re-
présente pour vous ?

— C'est une avalanche. Quelque
chose d'incohérent qui, par miracle,
trouve une sorte de cohérence. Ça
tient du miracle.

— Et l'amour ?
— Je ne crois pas à l'amour uni-

versel. «Aimez-vous les uns les au-
tres» est une phrase dangereuse. On
ne peut pas aimer vraiment «en
bloc». Il n'y a que l'individu...

— Si vous aviez eu à choisir votre
époque ?

— J'aurais choisi aujourd'hui.
Nous vivons une époque fascinante,
une époque universaliste qui fait
craquer les vieilles structures.

— Vos projets ?

— Finir le montage d'un film
pour la télévision sur la musique
brésilienne et puis, m'attaquer à la
réalisation d'un long métrage.

— Et les chansons ? >
— J'en f e r a i, si j' en éprouve le

besoin.
— Pas de livres ?
— Je n'en écrirai p as avant dix

ans. Dans dix ans, je m'y mettrai.
Après, je m'attaquerai à autre chose.
J'aimerais continuer à me battre
toujours...»

Guy VIDAL.

LES MOTS CROISÉS

de
tout

un
peu
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Horizontalement. — 1. On les ramas-
se tous les j ours sur les routes. 2.
Comme une besogne que l'on fait ha-
bituellement. 3. Le chirurgien le fait
souvent sur les os. 4. Figure géométri-
que. Les journaux y mettent souvent
les crimes. Conj onction. 5. Pronom per-
sonnel. Chaînes de montagne en Es-
pagne. 6. Ils sont de la famille de
la raie. C'est le mot que l'on dit du
plus profond du cœur chaque fois que

Ion voit s'en aller le raseur. 7. Auxi-
liaire. Préfixe. 8. Ravagerions. 9. Can-
ton français. On la gagne en s'en al-
lant. 10. Rivière française. Travailles
avec tes fils.

Verticalement. — 1. Aborderas. 2.
Elle a toujours le dessus. 3. Point car-
dinal. Fait une manœuvre de la na-
vigation à voile. 4. Ordre de s'en aller.
Possessif. 5. Collectionneur français.
Point. 6. Découles. Les valets sont sou-
vent battus par lui. 7. Une républi-
que noire. Façons. 8. On y met une
balle. Des ouvriers qui ne demandent
aucun salaire. 9. U permet de fixer l'a-
viron. Refuse de reconnaître. 10. Pro-
nom. Elle appelle chacun à son pos-
te. Possessif.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Etrangeté. 2.
Crevaisons. 3. Rivage ; cou. 4. Acérera ;
ri. 5. Sore ; dame. 6. Etisie ; tes. 7.
Rée ; omet. 8. Au • éditera. 9. Isolée ;
loi. 10. Ténues ; été.

Verticalement. — 1. Ecraserait. 2.
Tricoteuse. 3. Rêverie ; on. 4. Avares ;
élu. 5. Nage ; iodée. 6. Gier ; émies. 7.
Fs ; ad ; et. 8. Toc ; atelé. 9. Enor-
me ; rôt. 10. Suies : aie.
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jouer avec
moa ?

A S'Y MÉPRENDRE !

Le jeune chanteur suisse Michel
Buhler est lui aussi « un copain ».
Mais il a un autre point commun
avec un grand acteur français, « ca-
poral épingle », à l'occasion. U lui
ressemble, en effet , étrangemment.
Cette photo de M. Buhler, à quelle
vedette de cinéma vous fait-elle
penser ? Si vous le savez, dites-le
nous sur cette carte postale exclusi-
vement. Vos réponses doivent être
adressées à la rédaction de L'Impar-
tial jusqu 'à mercredi prochain.

JEU DES DIFFÉRENCES.
Les réponses à notre dernier con-

cours étaient non seulement plus
nombreuses que la fois précédente ,
mais aussi plus exactes. Après tira-
ge au sort , Mme Bluette Muller, Le
Noirmont, recevra une récompense.

— Un bon tuyau.
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A Montreuxg i

ï y
'/ En consentant depuis quelques %
t temps un extraordinaire effort  de i
i rajeuni ssement, la ville de Mon- $y treux a fait une large part à la i4 « POP music », tant et si bien %
$ qu'elle peut prétendre à cet égard t4 au titre de métropole suisse. A v,
^ 

l'enseigne de « Super POP 69 », f
t Montreux a prévu à l'affiche des %
% groupes de qualités. Samedi dernier, f
f Krokodil , une formation helvéti- ^
^ 

que a ouvert les f eux, suivie sur la '/t scène par le groupe anglais East '/4 of Eden. Ce soir, Mandrake Paddle <f,
$ steamer, et sutout les sensationnels i
4 Vanilla Fudge, créateurs d'un nou- f
% vel univers sonore, tiendront la ve- ï
4 dette. Le 4 octobre, une autre for- %f mation suisse, Tusk, est inscrite '/
'/ au pr ogramme et en grande pre - %
% mière : les Deep Purple . Trois soi- f
f rées rehaussées par diverses sur- %f ,  prises : notamment la présen ce de f
4 George Harrison (un des Beatles) %£ et de son nouveau groupe le Radha ',
', Krishna Temple. Un « Super POP î.
'/. 69» vraiment dans le vent 1 i
? t
'sVv̂N\XNN\\NN\NNNNVN^VvNV.\\XNX\NX^^N^^.NXXV-VV^X^-\^^./

\ « Super POP 69» \

— Le vainqueur et son prisonnier.
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Procès Deveaux: vif incident entre la défense et la partie civile
- De notre envoyé spécial, Christian Defaye -

Un violant incident a opposé, hier, peu après 18 h. 30, la défense à la partie
civile. Le président venait de suspendre l'audience après la plaidoirie de
Me Antoine Perrod, plaidoirie au cours de laquelle l'avocat, après avoir
attaqué le père Boyer, rendait hommage au feu président Combas qui, on
s'en souvient, avait présidé les Assises du Rhône en 1963 ; assises qui con-
damnaient Deveaux à 20 ans de réclusion criminelle. Enchaînant après cet
éloge dithyrambique, adressé à la mémoire du magistrat, le représentant
de la partie civile laissait entendre qu'un jeune avocat avait été en son
temps aidé à ses débuts par le défunt et que ce dernier s'en trouvait aujour-
d'hui bien mal récompensé. Cette allusion était destinée à Me Soulier (qui
nie le bien-fondé de cette affirmation), avocat de la défense qui, dès la fin
des débats se précipitait vers son confrère, afin de lui dire en termes vifs
et sentis ce qu'il pensait de ces procédés. « Je porterai l'affaire devant le

bâtonnier », devait conclure le conseil de Deveaux.

C'est donc sur cette note passion-
née que s'est terminée cette troisiè-
me journée, journée qui marque la
fin de la première partie des débats,
puisque ce matin nous entendrons le
réquisitoire du procureur Cuinat,
prévu de 9 heures à 12 heures, et l'a-
près-midi la plaidoirie de Me Sou-
lier. Nous sommes donc dans la ligne
droite de ce marathon, et bien qu 'il
soit prématuré de tirer déjà les con-
clusions de ce second procès, il faut
admettre que — et ceci quel que soit
le verdict — beaucoup de points res-
teront sans aucun doute à jamais
dans l'ombre.

L'impression générale est une im-
pression de malaise. Là encore, pas
plus qu'à Lyon, la vérité, cette insai-
sissable vérité, ne sembde vouloir sor-
tir die la bouche des témoins. On a le
sentiment que le forage, si vous me
permettez cette expression, se fait
en surface. Bref , on a l'impression
désagréable que personne ne tient
vraiment à faire surgir des profon-
deurs certaines nappes de faits ou
d'événements.

Sur quoi repose, direz-vous, cette
impression ? Sur tout et sur rien à
la fois ; à certaines questions posées
ici et là, questions qui n'arrivent pas,
malgré la forme anodine de leur for-
mulation, à dissimuler l'intention
qu'elles cachent. De part et d'autre,
on lance une banderille d'avertisse-
ment, mais on ne franchit pas le
point de non-retour. Disons que l'on
se.jauge. C'est tout.

S* •'
Non, il n est pas venu
à la cave

C'est Mme Bessard, mère de la
victime, qui ouvre l'audience de la
matinée.

Le président : « Madame, en tant
que mère de famille, j'imagine les
sentiments qui peuvent vous animer
à cette barre. Je vous demande pour-
tant l'impossible, c'est-à-dire de par-
ler sans haine ».

Suit un long silence, troublé par
les sanglots du témoin.

Le président : « Prenez votre temps
Madame, je vous en prie ». La mère
de Dominique commence alors, à
voix faible, à faire la narration de
son emploi du temps lors de la ter-
rible journée.

Mme Bessard : « Quand je suis
arrivée au magasin, Deveaux lavait
des plats dans Parrière-boutique. Je
lui ai demandé : Où est Dominique ?
Il m'a répondu, elle vient de sortir.
Je suis sortie dans la rue à mon tour
pour voir si je la trouvais. Il voulait
m'accompagner, je lui ai dit de res-
ter au magasin. Et puis... »

Les sanglots interrompent la dé-
position.

Le président après un temps :
« Après que Mme Canard vous ait
crié : « Venez vite à la cave, Mme
Bessard, venez vite », Deveaux sou-
tient qu'il vous a précédé dans la
descente ».

Mme Bessard affirmative : « Non ,
jamais Deveaux n'est descendu dans
la cave. Il y avait Mme Canard et
moi, c'est tout ».

Me Soulier : « Madame, je m'asso-
cie au préambule de M. le président
Brenot ; pourtant, je vous demande
de bien réfléchir. Peut-être, sous le
coup qui vous frappait, n'avez-vous
pas vu votre commis ? »

Mme Bessard silencieuse, secoue la
tête énergiquement.

Me Soulier : « Quand vous avez dé-
posé le corps de votre petite fille sur
le palier, vous souvenez-vous d'avoir
dit à Deveaux de téléphoner à la
police et de signaler à votre amie,
qui était restée en ligne au télépho-
ne, ce qui venait d'arriver ».

Mme Bessard : « Non ».
Le procureur s'adressant à De-

veaux : « Si lors de la descente à la
cave, vous précédiez, comme vous
l'affirmez , Mme Bessard, comment
avez-vous pu toucher le corps ? »

Deveaux, très calme : « Je main-
tiens ma déclaration. Je suis descen-
du à la cave, et c'est en allant cher-
cher un torchon pour recouvrir le
visage de Dominique, que j' ai touché
le corps et vu la plaie à la gorge ».

Les époux Bessard au Palais de
justice de Dijon, (bélino AP)

Mme Bessard : « J'ai quelque cho-
se à ajouter , M. le président : lors du
premier procès, j' ai eu le sentiment
que Deveaux allait avouer, et puis
son avocat lui a fait signe de se tai-
re. C'est tout, du moins ce qu'il m'a
semblé deviner ».

La déposition de Mme Bessard
n'apportera pas d'élément suscepti-
ble de faire la lumière sur la présen-
ce ou l'absence à la cave du commis
lors de la découverte du cadavre. Par
contre, l'ex-patron de Deveaux évo-
que avec précision l'agression simu-
lée.

M. Bessard : « Je l'avais envoyé en
bas pour fermer un interrupteur. Ne
le voyant pas remonter, je suis des-
cendu. Je l'ai trouvé à terre, inerte.
Je l'ai pris dans mes bras et l'ai re-
monté au magasin. J'ai appelé un
médecin et la police. J'ai encore au-
tre chose à dire : lors de l'instruc-
tion, on a écrit que les couteaux
n'avaient pas été lavés ou aiguisés
dans un laps de temps très court.
C'est vrai, les couteaux étaient sales.
M. Bessard fait remarquer ensuite
qu'il a été surpris de voir un nom-
bre plus important de tabliers au la-
vage que d'ordinaire.

La tension monte brusquement
dans la salle, mais retombe très vite,
en raison des explications confuses
des témoins.

Le président : « C'est une question
assez trouble dans votre esprit. Pas-
sons ».

Je l'aurais vu
On passe à Mme Canard qui, la

première, a découvert le cadavre.
Elle narre dans quelles conditions
elle est descendue à la cave après
que Deveaux lui eut demandé si,
par hasard, elle n'avait pas vu Do-
minique. « As-tu regardé à la cave »,
lui ai-je dit. «Non, m'a-t-il répon-
du , Dominique n'y va jamais ». «Je
suis descendue pourtant , et je l'ai
découverte ». v

Le président : « Deveaux , après vo-
tre descente et après vos appels ,
vous a-t-il rejoint ? »

Mme Canard : « Je suis affirmati-

ve, Deveaux n'est pas descendu, j'é-
tais seule avec Mme Bessard ».

Me Soulier : « Mme Canard a-t-el-
le la possibilité de voir ce qui se pas-
se derrière elle ? »

Le président : « Voyons, Maître,
c'est une question stupide ».

Me Soulier : «Pourtant, lors de sa
déposition , Mme Canard a déclaré :
si Deveaux avait été derrière moi,
je l'aurais vu» .

C'est offensant
En vertu de son pouvoir discré-

tionnaire et à la requête de la défen-
se, le président fait comparaître le
juge d'instruction Robin, afin de lui
faire préciser deux points.

— A-t-il eu, comme le rapporte une
interview qu'il a accordée à l'auteur
de ces lignes disparues dans l'ouvra-
ge « L'affaire Deveaux », un entre-
tien verbal avec le professeur Roche,
entretien au cours duquel ce dernier
lui aurait déclaré, parlant de la
chronologie des coups : c'est comme
cela que ça s'est passé et pas autre-
ment ?

Lecture est faite' de l'interview par
le procureur.

Le juge Robin : « Cette interview
est résumée, mais je suis d'accord
avec le fond. J'ai eu le professeur
Roche au téléphone ».

Le président : « Pourtant, lui ne
s'en souvient plus ».

Le juge Robin : « Le professeur
Roche a peut-être oublié, il a beau-
coup de travail ».

Deuxième point , on s'en souvient,
Deveaux a précisé que lors de la re-
constitution du crime, les policiers
lui avaient suggéré les gestes qu'il
devait accomplir.

Le juge Robin : « A un moment
donné, je me suis absenté pour aller
voir le greffier. Je suis revenu et j'ai
dit à la police de le laisser faire».

Deveaux : « Vous avez dit : il ne
faut rien lui dire, rien lui montrer ».

L'avocat général : « M. le juge,
vous n'avez pas laissé les policiers
mener la reconstitution à votre pla-
ce ? »

Le juge Robin excédé : «C'est of-
fensant que vous puissiez le penser ».

Il ¦• ' ¦ .̂ -6
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Il tenait un couteau
Stupeur avec l'audition du jeune

Mas qui, il y a huit ans (il avait 12
ans à l'époque) , déclarait être entré
à la boucherie pour acheter un os
vers 15 h. 10 - 15 h. 15, aiu moment

ou Deveaux et Dominique s'y trou-
vaient. Dans sa déposition, il avait
précisé sa certitude de l'heure, en
raison de sa fréquence à regarder sa
montre, qu'il avait reçue pour sa
première communion.

Le président : «Vous regardiez
souvent votre montre ?».

Mas : «Je n'avais pas de montre».
Stupeur dans la salle. Mas pour-

suit : «Si je l'ai dit, c'est que j' en
avais une, je ne me souviens plus.>

Les dépositions de Mme Bourne et
de Mme Oliviera, témoins à avoir vu
pour la dernière fois Dominique , ne
seront pas plus convaincantes pour
tenter d'établir la fameuse fourchet-
te horaire du crime. Huit ans après,
les souvenirs s'estompent, malgré la
meilleure volonté. C^est compréhen-
sible. Pourtant Mme Bourne fourni-
ra un témoignage important. Peu
après le crime, dira-t-elle, je suis
entrée dans l'arrière-boutique. J'ai
vu Deveaux essuyer un couteau sur
son tablier. Je crois bien qu'il m'a
dit : «IL peut rouiller.»

Le président : «Au commissaire
Durin, vous avez donné un horaire
différent de vos heures de départ
de votre domicile de celui que vous
aviez précisé au commissaire Char-
rié.»

Mme Boume : «Je ne l'ai pas don-
né à la police, c'est ia police qui me
l'a demandé».

Mme Gerizier confirme peu après
le témoignage de Mme Bourne en ce
qui concerne le couteau.

Mme Gerizier : «Je l'ai vu essuyer
un couteau sur son tablier, j'en suis
persuadée.»

Me Soulier : «L'a-t-il fait avant de
défaillir ou après ?»

Mme Gerizier : «Après».
Me Soulier : «Le 7 octobre 1961,

dans votre déclaration, vous aviez
dit avant.»

Le président : «Deveaux, vous sou-
venez-vous de ce détail ?»

Deveaux : «Je ne m'en souviens
plus, mais c'est possible. Essuyer est
un geste machinai, oajr il y a tou-
jour s un peu de gras qui reste sur les
lames».

Me Soulier : «Mme Gerizier, avez-
vous entendu Mme Bessard dire à
son mari : j'ai peur, j'ai cru qu'«ii»'
t'avait tué aussi».

Mme Gerizier : «Oui».
On tente au cours de l'après-midi

de faire préciser l'apparition évo-
quée plusieurs fois au cours de ce
procès, près du lieu du crime d'un
mystérieux Nord-Africain. Là en-
core, le temps a gommé les souve-
nirs et la piste suivie par le chien

policier n'est pas partie de la cave,
mais assez loin du lieu du crime.

Le brigadier Stocker : «J'ai été
avec le chien jusqu'au cantonne-
ment nord-africain qui se situe à
800 mètres. Là, j'ai fait un tour, il
n'y avait rien de suspect».

Vous trahiriez
mon amitié

Vient la déposition du père Boyer,
aumônier des prisons, qui se pré-
sentera à Deveaux lequel, peu à peu,
au fil des années de prison, prend
conscience de sa situation. Nous ap-
prendrons par la bouche de l'ecclé-
siastique les tentatives de suicide
et les nombreuses grèves de la faim
(30 jours au total) ainsi que le dé-
sespoir de l'accusé, après le rejet
de son premier pourvoi : «E pleurait,
précise le père Boyer, adossé contre
le mur en murmurant : voyez mon
père , je suis innocent, il n'y a pas de
justice».

Le père Boyer : «Plus tard , je lui
ai proposé de demander sa grâce
auprès du président de la Républi-
que, n m'a répondu : «Non, je ne
veux pas, je préfère rester en pri-
son que sortir sans mon honneur.
Si vous demandez cette grâce, vous
aurez trahi mon amitié».

La journée se termine avec Me
Perrod , qui prend la parole au nom
de la partie civile. L'avocat, au cours
de sa première partie, tentera de
démontrer la culpabilité de l'accusé,
culpabilité qui pour lui ne fait au-
cun doute. Les mensonges : agres-
sion simulée, absence à la cave, pré-
tendus gestes indiqués par les po-
liciers lors de la reconstitution, etc.,
autant d'éléments qui font de lui,
pense l'avocat, un assassin.

Dominique, poursuit-il, a été tuée
par surprise, c'est-à-dire par quel-
qu'un qu 'elle connaissait bien. Ne
vous fiez pas à l'apparence de De-
veaux , il ment toujours par calcul.
La deuxième partie sera un règle-
ment de compte au cours duquel
l'abbé Boyer sera pris à partie vio-
lemment : «Je n'aime pas les hom-
mes1- qui se-déguisent. Je préférerais
la soutane du chanoine Kir au ves-
ton et la cravate de l'abbé Boyer».
Cette dernière observation provoque
des remous et des protestations dans
la salle, elle est suivie peu après
par une allusion concernant Me
Soulier, allusion qui se termine par
l'incident que Ton sait.

C. D.

Au tour de Rome, Florence et Naples
Manifestations et grèves se poursuivent en Italie

Rome, Florence et Naples ont été
hier, les villes où les manifestations
consécutives aux grèves ont eu les
effets les plus spectaculaires.

A Rome, des cordons de policiers
sur deux rangs ont dû bloquer un
millier d'employés grévistes de l'au-
tomobile club italien qui voulaient se
rendre au bureau du président du
conseil, M. Mariano Rumor, pour
protester contre une nouvelle ma-
nière de percevoir les taxes auto-
mobiles.

A Florence, 5000 métallurgistes ont
tenu une grande réunion après avoir
défilé dans les rues de la ville.
Plus d'un million de leurs collègues
de Milan, Turin et Gênes en étaient
à la seconde journée de leur grève
de 48 heures.

A Naples, 2500 ouvriers de la si-
dérurgie qui demandent un nouveau
contrat det ravail , ont assiégé une
usine de la société Italsider. Ils ont
brisé les portes d'un passage à ni-
veau , entravant le trafic ferroviaire
sur plusieurs kilomètres.

Ces trois manifestations n'ont pas
donné lieu à des violences malgré
des moments de tension à Rome et
à Naples. A Milan, les ouvriers de
l'usine Pirelli ont repris le travail
après une journée de fermeture de
l'entreprise. D'autre part, 55.000 ou-
vriers travaillant à la fabrication
du matériel pour la construction ont
commencé hier une grève de 48
heures, la seconde du mois. Selon
des estimations officielles, l'indus-
trie italienne a perdu 81 millions

d'heures de travail du fait de grè-
ves au cours des six derniers mois.

En Sicile aussi
D'autre part, les ouvriers et fonc-

tionnaires ont commencé une grève
générale de 48 heures en Sicile, dans
la province d'Agrigente, pour attirer
l'attention sur le retard économique
de cette partie de l'île. Ils protestent
notamment contre le manque de
canaux d'irrigation, la fermeture de
trois mines de soufre et les con-
ditions dans lesquelles vivent ceux
qui ont survécu au tremblement de
terre d'il y a deux ans. (ap)

On parle de plus de 1000 morts
Les émeutes religieuses en Inde

^ 
Le 

couvre-feu , imposé 24 h.
!j sur 24 h., a été levé pendant
^ 

deux heures, hier à Ahmadabad
f ,  pour la première fois depuis
^ 

quatre jours et le calme a ré-
^ 

gné entre Hindous et Musul-
| mans.
^ 

Après une semaine de 
violents

^ incidents, qui ont fait au moins
^ 

600 morts et peut-être même
^ 

plus de 1000, seuls quelques la-
i pidages sans gravité ont eu lieu.

^ 
A Baroda, la seconde ville de

^ 
l'Etat de 

Gujarat , également
i touchée par les émeutes, le cou-

vre-feu a été levé de l'aube au i
coucher du soleil. '',

Mme Gandhi, qui est arrivée \
à Ahmadabad pendant la nuit, £a rendu visite à l'ancien vice- ^premier ministre, M. Morarji J
Desai, l'un de ses plus ardents ^adversaires politiques, qui fait |
la grève de la faim depuis cinq 

^jour s pour protester contre les ^violences. Mme Gandhi a re- ^gagné La Nouvelle Delhi en fin |
de matinée et a aussitôt réuni ï
les principaux ministres pour 

^discuter de la situation, (ap) ^
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53ème escale PIA
et . . .  soudainement la ville des affaires par excellence.

Dès le 1er novembre 1969, vous volerez à destination de Tokyo
avec PIA.

Vous savourerez alors cette tranquillité bienfaisante des vols
PIA. (Nous pensons que si vous avez des affaires importantes
à traiter, vous devez vous relaxer, être en bonne disposition
d'esprit).

^̂  ̂
_ Aujourd'hui voyager 

ne 
suffit 

pas.

w 'ift ffl -fffl Ce qu'il faut avant tout c'est de très bien voyager.

~tnnnt̂  PAKISTANINTERNATIONAL AIRUNES
Genève: 1, rue de Cornavin Tél. 022/320950/59
Aéroport de Cointrin Tél. 022/3472 55
Zurich: Lowenstrasse 71 Tél. 051/272197

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

t N

A vendre
à PONTARLIER (France) ,
pour cause retraite :

USINE
de pièces détachées d'horlo-
gerie et d' outillage de pré-
cision.
Ponds et murs.
Effectif actuel pouvant être S
facilement augmenté 30
personnes.
Matériel et bâtiments en
parfait état.

Pour tous renseignements et
traiter , s'adresser à
Me DELAMARCHE, notaire ,
25 - 'LEVIER (France).
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Nous avons encore différentes places d'apprentissage à repourvoir pour le printemps 1970 :

1 apprentie de commerce far^
del •w™̂ *--

2 apprenties régleuse i**»*
1 horloger - praticien 3 ans

(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

Le nombre des lettres déposées augmente

Àw. sïÉ___«_. /  / .téT ŷy H faut transporter toujours plus de colis..._KT ^^Ç3-SB̂ "L< _/^ _*_^". ¦1_>^r
mk̂ y^'r \iyy07§^7kË7~z:. Des milliards de francs nous sont confiés

.y 7. cl̂ ^ /' a!̂ _Rï̂ J*-KiiÉ8 P°ur ^a '
re ^ace a ses multiples obligations ">¦

~':' _k ù <*L} I. KMAL Ŝ:'.'JT^ ' a P°sîe a besoin de jeunes collaborateurs
' '_itfv^_ ^ / »WU.^_____âii§S? dynamiques auxquels seront confiées plus
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¦Éâ ^Kàr^ fonctionnaire postal diplômé
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postal recueillent 
les 

inscriptions jusqu 'au
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fière 

disposition pour tout renseignement
complémentaire.

«#$5 3̂*- Ŝ ŷy ^ \̂.

tf^  ̂

cherche pour son département horlogerie une

viroleuse-
centreuse , 1
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. sur .grande ĵ ^pièces, travaillant à l'usine ou à
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Les candidates se présenteront ou téléphoneront
à Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux- i£
de-Fonds. !. '

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE
G. Michel La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS

souper aux tripes
TOUS LES JOURS

Médaillons de chevreuil Belle-Fruitière
et autres spécialités

et notre
service sur assiette soigné et bon marché

Fabrique de boîtes métal et acier
engagerait tout de suite

1 bon
soudeur

1 ouvrier
pour différents travaux d'atelier.

Etranger avec permis C ou fronta-
lier accepté.

j  l . m-. i .--. - , , 
¦ 

•
t__i'"s

I ariov »..;: .̂ rt fî .-!:',. ^W^ÎB^^^af il
Wt' i

S'adresser à Marcel DUBOIS S.A.,
rue de la Montagne 42, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 36 42.



„ Quoi de 9 Visitez donc notre nouvelle MM
en 69 V9 exposition sur 6 étages ! |*™~

PLACOR S.A., Neuchâtel-Serrières
Galvanoplastie des métaux précieux

cherche pour tout de suite

DOREUR
(principalement boîtes de montres)

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

Faire offres ou se présenter : Clos-de-
Serrières 8, NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
Tél. (038) 8 33 07, ou privé 8 26 61

engagerait

PERSONNEL
FÉMININ

de nationalité suisse, frontalières, étrangères avec
permis C, ou hors plafonnement, pour travaux de
contrôle et de production propres et soignés.
Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des Cré-
têts 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Quand les grands emballages de produits
à lessive sont-ils avantageux ?
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Depuis un certain temps, les fabri-
cants de poudre à lessive montraient
dans leur publicité une véritable obses-
sion de la blancheur.

Heureusement, les ménagères un peu
averties ne se laissent plus prendre à
des slogans vantant un résultat « plus
blanc que blanc » ou « le blanc le plus

Lessive «total »
Maintenant aux BIO-ENZYMES

Nouvel emballage géant
Offre spéciale:
le paquet 6 kg maintenant

11.80 seulement (au lieu de 13.50)

Emballage normal
1 paquet 810 g 2 —
2 paquets 3.50

seulement
(au lieu de 4.—)

y "N. Achetez 2 paquets,

/ iMHSROS v économisez 50 et.
¦ rnRnm Achetez 3 paquets,

wjnjttÉr économisez 75 cf.

blanc ». Nombreuses sont les femmes,
en revanche, qui croient que les grands
emballages de lessive sont plus avan-
tageux à l'achat que les petits : hélas !
cela n'est pas toujours vrai. Car, quel
que soit l'emballage, aucun produit de
la concurrence n'est vendu à un prix
aussi avantageux que le « Total » de
Migros pour machine à laver ; même
tes gros emballages vendus dans les
magasins « discount » sont finalement
plus chers que notre paquet normal
à deux francs.

Depuis peu, nous vendons d'ailleurs
aussi « Total » en grand emballage, con-
tenant l'équivalent de T'A paquets nor-
maux et offrant un avantage de 10
pour cent 'sur le prix ; le carton de 6
kilos ne coûte donc que 13 fr. 50, et
encore moins durant l'actuelle campa-
gne de lancement. Mais que la ména-
gère fasse bien attention lorsqu'elle
compare les prix : il existe de « grands
emballages » de certaines marques qui
ne contiennent que 3,2 kg. Aucun autre
gros carton de lessive ne contient une
quantité de produit comparable à celle
du nôtre; pourtant, beaucoup sont de di-
mensions assez semblables, ou même
supérieures. La plupart des fabricants
n'indiquent même pas le poids sur l'em-

ballage. La maîtresse de maison Intel-
ligente s'en méfiera immédiatement.

Pour calculer si un produit à lessive
est avantageux, il ne suffit pas seule-
ment de comparer le poids : ce qui est
déterminant , c'est le rendement du pro-
duit. De ce point de vue aussi, « Total »
est au nombre des meilleurs. Le nouvel
emballage de 6 kilos permet de laver
37 charges complètes d'une machine
courante à 4 kilos de linge , y compris
le prélavage ; il vous en coûte donc 36
centimes de « total » pour avoir 4 kilos
de linge parfaitement propre. Avec les
autres produits, cela peut vous coûter
jusqu 'au double.

Mais tout en calculant le prix du
produit et les quantités nécessaires, la
ménagère n'oublie pas que l'essentiel,
c'est la qualité ; « total », là aussi, ne
craint pas la comparaison ; nous avons
pu en toute tranquillité prendre nos
distances avec les publicités ronflan-
tes du genre « lave plus blanc que
blanc » : comme nous nous adressons
à la ménagère sérieuse, c'est-à-dire à
la vraie cliente Migros, nous ne comp-
tons pas sur des slogans, bons, primes,
concours et cadeaux , pour faire con-

naître nos produits, mais sur leur valeur
réelle. En outre, « total contient les ad-
ditifs, bio-actifs, qui dissolvent les ta-
ches récalcitrantes produites par les
protéines, surtout les taches de sang,
d'œufs, de cacao, de sueur. Le nouveau
« Total » aux bio-enzymes rendra , sans
aucun autre produit complémentaire,
votre linge propre, parfumé et d'un
blanc rayonnant.

Repassage facile et agréable avec
l'amidon en atomiseur.

Amidon Spray
Particulièrement appréciable pour les
chemises, les chemisiers, les cols, les
poignets, etc.

1 atomiseur 375 g 1.50
2 atomiseurs 2.50

f s. seulement

/ MCT-OS\ . lau lieu de 3-—)
h-rmnjf mgm 3 atomiseurs 3.75
t̂j&nsMÉr (au 
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

En secret, il la baptisa Bruyère. Il revenait
chaque jour à sa recherche et la découvrait
parfois au milieu des genêts, parfois dans
un creux de rocher , sur une grève de galets
ou sur une plage de sable fin. En silence, il
la contemplait avidement d'interminables mi-
nutes, essayant de percer son mystère. La
tentation était trop grande, il finissait immua-
blement par se diriger vers elle. Plus prompte,
plus vive que lui, elle lui échappait toujours.
Yann ne parlait à personne de son étonnante
aventure. Il ne désirait pas interroger les
habitants du pays susceptibles de lui fournir
des renseignements, il souhaitait conserver le
climat féerique dont s'entourait Bruyère.

Cependant les semaines s'écoulaient et il
désespérait de parvenir à approcher vraiment
celle qui occupait à présent une place prépon-
dérante dans son cœur et dans ses songes. Le

joli visage aux yeux purs le poursuivait et il
n'avait pas le courage de le chasser. Pourtant,
il était las et malheureux. Bruyère le suivait
et il savait qu'il devait partir bientôt pour
plusieurs mois. Quand il envisageait ce départ ,
une immense tristesse l'envahissait...

Or, si Bruyère disparaissait devant Yann ,
elle le suivait et le surveillait ensuite en
cachette. Lorsqu'elle le supposait persuadé de
son absence, elle revenait près de lui et, immo-
bile à l'ombre protectrice d'une roche ou d'une
dune, demeurait perdue dans une contem-
plation fervente. Le jeune homme ignorait
que l'après-midi où, fatigué de ses efforts
inutiles, il s'était endormi au pied du vieux
calvaire moussu, une présence fidèle avait
veillé avec amour sur son sommeil. Il n'avait
pu deviner qu 'à demi dissimulés par les giro-
flées sauvages qui illuminaient les pierres
grises, deux yeux tendres et inquiets avaient
veillé sur son repos. A son réveil néanmoins, il
avait trouvé à ses côtés des tiges de bruyère
d'un rose pâle mêlées à des chardons en fleurs.
Vainement, il avait fouillé la lande environ-
nante : la chevelure blonde de son amie s'était
confondue avec les ajoncs d'or.

Yann s'éloigna pour un an sans avoir eu
la joie de faire plus ample connaissance avec
sa chère Bruyère. Il emportait son image,
enfouie en lui comme le plus précieux trésor.

La jeune fille erra longtemps dans leurs
endroits favoris. Une peine anxieuse se lisait

sur ses traits. Quand elle fut certaine de ne
plus le revoir , elle revêtit son manteau à
capuchon et se rendit à l'emplacement exact
où elle l'avait croisé la première fois. Une
touffe de bruyère fleurissait au bord du sen-
tier. Elle la cueillit puis se dirigea vers la
petite plage où Yann se tenait de préférence.
Des larmes rondes, brillantes et transparentes
comme des perles de cristal coulaient sur ses
joues pâlies, amaigries par le chagrin. Elle
attendit un peu, debout, fascinée par l'Océan
qui berçait sa souffrance d'une musique inin-
terrompue. Une mouette, trompée par son
attitude, se posa sur son épaule et fut rapi-
dement rejointe par une compagne. Très
doucement, presque affectueusement, les va-
gues venaient mourir devant Bruyère. Un
crabe rejeté sur le rivage, intrigué et effrayé
par cette statue, se mit à marcher obliquement
sur le sable mouillé afin de se réfugier dans
un amoncellement d'algues abandonnées par
la dernière marée.

La jeune fille sortit de sa méditation dou-
loureuse et, sans hâte, entra dans l'eau qui
l'accueillit comme une compagne. Quand elle
pénétra de plus en plus profondément dans
cet univers liquide qu 'elle aimait tant , les
mouettes s'envolèrent de son épaule avec des
cris rauques. Elle ne les entendit point. Déjà
elle n'appartenait plus au monde des vivants.
Ses cheveux dénoués, soulevés par la brise
marine, s'agitaient autour d'elle comme un

étendard déployé, l'étendard de la beauté.
Lorsqu'elle s'enfonça définitivement, son bou-
quet de fleurs, pareil à celui d'une mariée,
serré contre son cœur, ses cheveux flottèrent
un instant, tel un éventail d'or, sur la surface
unie de la mer devenue soudain aussi bleue
que le regard de Bruyère.

Un vieux pêcheur retrouva son vêtement,
rendu par l'Océan, ramené par ses soins sur
la grève où elle lui avait sacrifié sa courte
existence. L'homme le ramena à Concarneau.
Les gens la plaignirent.

«Elle était mignonne, dirent-ils, mais c'est
peut-être mieux ainsi. Une muette... Son in-
firmité l'avait transformée en sauvageonne.
Elle n'aurait jamais pu mener une vie nor-
male.»

Yann apprit le drame à son retour. Fou de
douleur il se précipita sur le lieu de la tragédie.
Alors le miracle se produisit : un bouquet de
bruyères roses et mauves surgit des flots,
accompagnant le balancement rythmé de la
vague et paraissant faire signe au jeune
homme. Il n'hésita pas à répondre à cet
appel. A son tour il recommença le geste
de la bien-aimée. Il n'avait conscience ni
de l'humidité glacée qui l'enveloppait , ni du
sable qui, peu à peu , se dérobait sous lui.
Irrésistiblement attiré et guidé par les fleurs
il sentait déj à la caresse des deux bras qui
allaient l'enserrer pour l'éternité et il était
heureux.» (A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES

Manger de la pâtisserie sans crainte
De nos jours, bien des personnes souf-

frent du diabète, il y en a aussi qui
renoncent volontairement au sucre et
aux aliments sucrés. Migros s'est tou-
jours préoccupée d'offrir des produits
tenant compte de cette situation. C'est
pourquoi elle tient tout un assortiment
de produits alimentaires spécialement
destinés aux diabétiques : partant de
l'idée que ceux-ci ne doivent pas être
condamnés à renoncer aux plaisirs du
palais, ou à payer excessivement cher
les produits spéciaux qui leur convien-
nent. Nous veillons à leur proposer des
douceurs qui répondent non seulement
aux strictes exigences de la lutte con-
tre le diabète, mais qui soient aussi
agréables à manger et — si l'on peut
dire — à payer. C'est dans ce secteur
que nos fabriques de pâtisserie Jowa
ont récemment mis un nouveau succès
à leur actif : elles ont ' mis au point
une recette de cak£? diététique qui est' '
une vraie réussite' gastronomique avec '
son goût d'amandes et de noix ; 11 y a

de quoi rendre Jaloux les gens qui n'ont
pas beosin de produits pour diabéti-
ques ; mais au fond rien ne les empêche
d'en goûter... et d'y revenir.

Notre cake spécial est « sucré » avec
du sorbitol. Le sorbitol est un édulco-
rant que l'on extrait de la pelure de
la plupart des fruits. On a ainsi pas
besoin d'utiliser un édulcorant artifi-
ciel comme le cyclamate.

Il est très important aussi, vu la
faible teneur en hydrates de carbone
de l'alimentation conseillée au diabéti-
que, de limiter proportionnellement les
corps gras. La composition du cake dié-
tétique tient naturellement compte de
cette exigence j elle est en effet la
suivante :

Protéines brutes 13,8 pour cent
Eléments minéraux et
cellulose végétale 3,4 pour cent
Hydrates de carbones 5,0 pour cent
Matières grasses 22,3 pour cent
Sorbitol 27,5 pour cent
Teneur en eau 28,0 pour cent

Les pommes de terre
prêtes à l'emploi !
Plus d'épluchage et plus de cuisson.
Grosseur parfaite. Toujours en réser-
ve. Prêtes en quelques minutes.

1 boîte 'A -.90
2 boîtes 1.50

seulement
(au lieu de 1 80)

y *\ Achetez 2 boîtes,
/wiK__F_Os\ économisez 30 et.
¦ i wrnjmfni Achetez 3 boîtes ,

^ _̂___^  ̂ économisez 45 et.

Si l'on convertit cette quantité d'hy-
drates de carbone en unités-pain (UP)
que connaissent bien les diabétiques,
on arrive à ce résultat : en mangeant
250 g. de notre cake spécial , on absorbe
en fait l'équivalent d'une unité-pain ;
en prenant de notre cake-biscuit nor-
mal (la pièce 440 g.), il suffit d'en man-
ger 20,8 grammes, soit une petite tran-
che pour avoir consommé une unité-
pain. Donc, 100 grammes de cake spé-
cial donnent 0,4 UP et le cake spécial
entier de 265 grammes équivaut à 1,06
UP (contre près de 22 UP pour le cake
normal de 440 g.) Sa teneur en ma-
tières grasses, de 22,3 pour cent, est
sensiblement inférieure à celle des au-
tres cakes, qui est de 40 pour cent et
plus.

Enfin, autre avantage de cette pâ-
tisserie pour ceux dont le sucre n'est
pas l'ami, elle se conserve très bien.
Ainsi, bien que le cake spécial soit plus
léger que l'autre, il n'est pas besoin de
le manger en une seule fois ; il sera
encore frais demain... s'il en reste 1

La recette de la semaine :

Bien mélanger 125 g de margarine
Sanissa ou Sobluma de la Migros et
250 g de fromage râpé. Ajouter 3 œufs,
50 g de lait et un peu de farine (env.
250 g). Former des petits tas sur une
plaque à gâteaux. Les garnir d'amandes,
de 'cumin, etc., et faire cuire à four
moyen.

20294

Petits gâteaux au fromage

^MAITRE OPTICIEN C7seMe4**®
vous conseillie individuellement
selon vos goûts et vos besoins
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Pour notre département industriel
nous cherchons un

agent de méthodes
chrono-analyseur

qui sera chargé d'étudier et de résoudre tous les problèmes norma-
lement liés à ce genre d'activité, de l'étude des temps à la simpli-
fication du travail.
Nous demandons :

— une formation spécialisée complète
— quelques années d'expérience dans un bureau

de méthodes industriel.
Nous offrons :

— une activité variée dans un bureau nouvel-
lement créé

— des conditions de travail et de rémunération
adaptées aux circonstances actuelles

— des prestations sociales intéressantes.
Veuillez adresser vos offres succinctes au service du personnel des :
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ou téléphonez-nous au S

». (038) 5 78 01, interne 225. . i
Nous vous assurons de notre entière discrétion.

cherche pour son département de production

mécanicien
de précision

expérimenté pour effectuer des travaux variés
¦5 au sein de son atelier mécanique.

Les candidats suisses ou étrangers se présenteront
Ou téléphoneront' à Portescap, 157, rue Jardinière, 1
2300 La Chaux-de-Fonds. §

Dame
est cherchée par fabrique d'horlogerie
pour être formée en qualité de

commis d'atelier
Ecrire sous chiffre AS 20487, au bureau
de L'Impartial.

FAVAQ
cherche

AGENT DE METHODES
2 de langue française ayant l'expérience de cette

activité avec une formation de base de mécanicien, |
bonnes connaissances théoriques en rapport avec 3

% cette profession.

d Faire offres manuscrites avec photo, copies de }
,.;: certificats, prétentions de salaire, date d'entrée

la plus proche à : ir

FAVAG
SA

N E U C H AT E L
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

V————¦

0ÏÈlmr&k\
OVRONNAZ
Achetez à Ovronnaz

(VALAIS, 1400 m.)
Rive droite du Rhône, situation plein sud et très ensoleillée

L'Agence immobilière d'Ovronnaz vous offre :

Chalets
de toutes grandeurs, du simple au grand standing, dès Fr. 105 000.— meublé

Appartements :
Immeuble « Le Châtillon »
(entrées privées) Immeuble « Panorama »
studio Fr. 42 500 — studio Fr. 37 500 —
2 pièces Fr. 45 000.— 2 pièces Pr_ 55 0oo.—
3 pièces Fr. 82 500.— 3 pièces dès Fr. 79 500.—
3 pièces duplex Fr. 93 500.— I .
Tout arrangement possible tant pour la grandeur que l'aménagement
intérieur.
POSSIBILITÉ DE CRÉDIT.
N'hésitez pas à nous consulter , nous nous ferons un plaisir de vous
répondre ou de vous recevoir à Ovronnaz même, les samedis et dimanches.
Renseignements et vente directe par ses promoteurs-constructeurs,
Ch. Hostettler, collaborateur de l'Agence immobilière d'Ovronnaz,
1912 OVRONNAZ, tél. (027) 8 77 20 ou 8 71 08. Privé : 5, chemin de la
Prairie-Pré-Fleuri, 1920 Martigny, tél. (026) 2 33 12.
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ÉBAUCHES S.A.
CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE

LE LANDERON

engage

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS FAISEURS DE MOULES

1 APPRENTI FAISEUR D'ÉTAMPES
POUR LE PRINTEMPS 1970

OUVRIERS POUR DÉPARTEMENT INJECTION
ET DÉCOUPAGE

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner
pendant les heures de bureau aux Nos (038) 7 93 21 -
7 94 28 ou 7 81 99, interne 26, ou après les heures
de bureau aux Nos (038) 7 88 34 ou 7 90 34.

Les chemins de fer
AIGLE - LEYSIN — AIGLE - SÉPEY - DIABLERETS
cherchent

CONTRÔLEURS-CONDUCTEURS
Nous offrons : — places stables

— travail vivant et intéressant
— avantages sociaux.

Domicile : Aigle.
Les personnes que cet emploi Intéresse sont priées de
retourner le coupon ci-dessous à :
Direction AL - ASD, 1860 Aigle, ou téléphoner au

i numéro (025) 216 35.

Nom , prénom :

Date de naissance :

Adresse :

BOURNEMOUTH Reconnue par l'état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD
débutchaquemois w«.i v» -ni_# V. A
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été Qô^Cours de vacances juin h septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45,Tél. 051 47 7911,Télex 52529 /-7RN

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (Èlffl |
La principale école de langue d'Angleterre v_LÏ/

i^—^mmÊWéummH*J—

DRAIZE S. A.
Fabriqu e de remorques et véhicules spéciaux cherche

1 DESSINATEUR-

CONSTRUCTEUR

ayant quelques années d'expérience.
Semaine de 5 jours.

|,, ff SJÏ II Mil DRAIZE S.A.
M I li | il n {Jf Rue des Draizes 51
\Nfc I__EÉF 20°6 NEUCHATEL

x a i mf t



„Quoi de 9 Visitez donc notre nouvelle Af^pËfS
en 69 ?" exposition sur 6 étages! f^cS

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) 312 21.

USINE DE MARIN

CANTONNIER
du service de la voie
Si vous désirez :

un travail varié et fortement mécanisé,
une activité en plein air,

— 
une place stable et bien rétribuée avec des avan-

; ! i tages sociaux intéressants,

nous vous proposons un poste de cantonnier sur nos chantiers
I d'entretien et de construction du réseau. Plusieurs postes

NLJLU sont à repourvoir dans nos équipes spécialisées des régions
^^^^™ suivantes :
am m. Genève - Lausanne - Sion

j ; i Lausanne - Payerne
! ] ' ' Lausanne - Neuchâtel - Bienne

I Bienne - Saint-lmier.

9BH_-__9 Conditions : être citoyen suisse , âgé cle 17 à 35 ans.

U

Pour renseignements complémentaires et engagement, prière
d'envoyer le coupon ci-dessous à l'une des adresses suivantes :
CPP - Voie 1" Section, 7, place de la Gare, 1000 Lausanne
CPP - Voie 2' Section, Bâtiment gare CPP 1950 Sion
CPP - Voie 3* Section, 12, place de la Gare, 2000 Neuchâtel
CPP - Voie 4" Section, 15, avenue de Tivoli 1700 Fribourg
CPP - Voie 5* Section, 15, place de la Gare, 2800 Delémont

Coupon d'Inscription à détacher 

Nom - Prénom : ' 

Adresse : 

Etat civil : né le 

pa
SPIRAUX RÉUNIES

fmwflgpM ]̂ 33> rue Jardinière

NOUS CHERCHONS :

ouvrières qualifiées
de nationalité suisse

personnes aptes à prendre des respon-
sabilités au sein de notre entreprise.

NOUS OFFRONS :

traitements en rapport avec les respon-
sabilités
caisse de retraite
semaine de 5 jours.

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

MÉTAL DUR
Nous offrons une place d'

adjoint à notre chef de fabrication
Préférence sera donnée à

mécanicien spécialisé
en métal dur , capable de prendre des responsabilités
et de diriger du personnel.
Nationalité suisse, frontalier , ou personne ayant

I 

séjourné cinq ans en Suisse.
Faire offres sous chiffre 11-950 077 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Ponds.

¦ ¦¦ »¦¦¦¦¦¦ ! ¦!¦¦ 

Entreprise générale d'électricité
WILLY RENGGLI , 2735 MALLERAY
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.

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

représentant
pour visiter la clientèle (magasins de détail) de la
région du Jura, y compris le canton de Neuchâtel.

' Nous offrons :
un poste avec responsabilité, une activité indépendante
et intéressante, climat de travail agréable, semaine
de 5 jours, salaire fixe, frais de voyage et de voiture,
caisse de maladie et de retraite.

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

Age idéal : 23 à 33 ans.
Domicile : Neuchâtel, La Chaux-de-Ponds, ou environs.

Date d'entrée : 1er janvier 1970 ou à convenir.
Une personnalité sympathique , rayonnante et dyna-
mique aura les meilleures chances.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé,
photo , références, copie de certificats et prétentions
de salaire à
E S W A  S.A. , 6362 Stansstad NW
(Fabricant de ENKA, WOLLANA, ESWA-COL)

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

chef
de marches

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

i -, ' ¦ 
o^ '. - J . V .  \ \ ) y -  ¦ . .

Age : 30 a 35 ans environ.
Langues : français, allemand, anglais, si possible espa-
gnol ou de bonnes connaissances de cette langue.
Entrée : dès que possible, à convenir.
Discrétion garantie.

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

OUVRIERES
¦

.

sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie, pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.
Demi-journée acceptée.

Ecrire sous chiffre CM 20099, au
bureau de L'Impartial. .-¦- '.¦¦>¦

Nous cherchons :

chauffeur
. poids lourd

Ambiance de travail familiale
Intéressement au chiffre d'affaires.

S'adresser à
PARATTE & Cie, vins
2720 Tramelan
Téléphone (032) 97 43 22

LA CHAUX-DE-FONDS
engage :

des mécaniciens - ouiilleurs
des mécaniciens - faiseurs d'étampes
pour être spécialisés sur la fabricaton de moules d'in-

; jection de haute précision.
i Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S. A.

Av. Léopold-Robert 82, téléphone (039) 2 84 84,
\ 2300 La Chaux-de-Fonds.

PEINTRES
en bâtiments, très qualifiés ,
sont engagés tout de suite.

Suisses ou étrangers avec li-
vret C, ou livret B hors pla-
fonnement, ou frontaliers.

Travail à l'année et très bon
salaire garantis.

Offre :
Entreprise Ch. PERRET,
Crétêts 80 - Tél. 2 41 92,
La Chaux-de-Fonds.

Galvano-
plaste

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

«L'IMPARTIAL est lu partout et par tou

>4LPINK COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH
i

cherche pour La Chaux-de-Ponds

inspecteur d'aquisition
Nous offrons aux candidats actifs qui ont la volonté de réussir dans un
travail indépendant place intéressante au sein d'une équipe jeune.

apprenti (e)
pour printemps 1970. •

Pour un premier contact, nous vous prions de bien vouloir vous mettre
en rapport avec ALPINA, agence générale, W. Mazzi , 2300 La Chaux-de-
Fonds, rue Jaquet-Droz 32, tél. (039) 2 94 55.



Une victoire en Coupe des champions acquise sans panache!
HC La Chaux-de-Fonds bat Saint - Gervais, 8 à O (5-0, 2-0, 1-0)
Patinoire couverte des Mélèzes, 2300 spectateurs. - SAINT-GERVAIS :
Monterrain ; Blanchard, Brondex ; Urvoy, Gentina ; Bochatay, Grande,
Sage ; M. Chappot, L. Bibier, D. Bibier (Boisonnier). - LA CHAUX-DE-
FONDS : Rigolet (Granata) ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Kunzi (Racine) ;
Dubois (Jeannin), Berger, Pousaz ; Reinhard, R. Berra, A. Berra ; Stamm-
bach, Thurler, Curchod. - MARQUEURS : R. Berra (5e : 1-0), Berger (8e :
2-0), A. Berra (17e : 3-0), A. Berra (18e : 4-0), Curchod (18e : 5-0), Furrer

(22e : 6-0), Huguenin (30e : 7-0), Reinhard (54e : 8-0).

La ligne chaux-de-fonnière Berger , Pousaz , Dubois (de gauche à droite) s'est
signalée par quelques beaux exploits.

« On » a gagné ,
c'est entendu, mais...

Les . Chaux-de-Fonniers se sont
certes qualifiés pour le second tour
de la Coupe des champions où ils
rencontreront sans dowte Fussen ,
mais après un premier tiers-temps
de classe, le public n'eut quasiment
plus rien à se mettre «sous la dent .'»
Vingt minutes de spectacle — fu t - i l
de haute valeur — sur une durée de
jeu e f fec t ive  de 60 minut es c'est peu.
Un problème à revoir si l'on entend
conserver la vogue dont jouit le ho-
ckey chaux-de-fonnier. En dépit de
ces quelques remarques, les joueurs
de La Chaux-de-Fonds . se sont, à
maintes reprises , signalés par de
brillantes actions, actions prouvant
que la f ine  forme n'est pas loin.

Trois buts en 30 secondes
Devant une équip e française bien

faible , les joueurs de l'entraîneur
Gaston Pelletier ont très rapidement
pris le dessus, la marque étant ou-
verte par la ligne Reinhard - frèr es
Berra, Berger creusant l'écart. C'est
alors que le public eut une juste vi-

sion de la classe des Chaux-de-Fon-
niers... En 30 secondes, trois buts
magnifiques «tombèrent» dans la ca-

ge du gardien Monterrain, un des
meilleurs éléments de la formation
de S aint-Gervais. A chaque réussite,
aucun joueur adverse n'était parvenu
à s'int erposer face aux «dentelles»
chaux-de-fonnières ! A 5-0, la vic-
toire était largement acquise et il
est normal que l'entraîneur Pelle-
tier ait modifié sa formation en fa i -
sant entrer Granata dans les buts,
Racine en airière et Jeannin en lieu
et place de Dubois , blessé à l'avant-
bras. Mais que dire du «pensum»
subi par les spectateurs dès la 10e
minute du second tiers-temps, après
que la marque ait été portée à 7-0 ?
Gagner c'est primordial , mais il n'en
faut  pour autant négliger le specta-
cle !

Reinhard sauve
le dernier tiers-temps...
Dans la dernière reprise, on s'at-

tendait à un réveil des Chaux-de-
Fonniers qui s'étaient contentés de
contenir les iwes attaques adverses,
Granata e f fec tu ant  quelques bons ar-
rêts, mais ce n'est qu'à la 14e minu-
te que le gardien français f u t  battu
sur un exploit personnel de Rein-
hard ! Il y eut bien quelques actions
bien menées, mais les spectateurs
n'eurent guère l'occasion de mani-
fester leur enthousiasme au cours de
ces dernières 20 minutes . Dommage
car face à un tel adversaire, le jeu
des Montagnards aurait pu être de
grand e qualité... Ce sera sans doute
pour la prochaine fo is  !

André WILLENER

Sur ce tir de Berra (No 7) le gardien français est battu pour la 3e fois
(photos Schneider)

Basketball

UCJG Saint-lmier a obtenu une facile
victoire pour son premier match de la
Coupe de Suisse. Pourtant, les Jurassiens
eurent de la peine à trouver leur rythme
en débu t de match. Cependant , ils domi-
nèrent nettement leurs adversaires dans
les dix dernières minutes de la première
mi-temps. En seconde mi-temps, les
Bernois n'eurent pas droit au chapitre
et les locaux s'imposèrent sur le score
de 61 à 16.

Les joueurs suivante ont contribué à
cette victoire : Zihlmanm (4) , Schmocker(6) , Monnier (20) , Schârer , Zaugg (4) ,
Baertschi (2) , Vuilleumier (10) , Jost, Bi-
land , Tschanz (15).'

Pat.

COUPE DE SUISSE
UCJG St-Imier - ITV Berne

61-16

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 3 octobre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

Marche

Un Chaux-de-Fonnier va-t-il gagner
cette année pour la première fois cette
épreuve , nous le saurons dimanche soir ,
quand Eric Petermann aura franchi la
ligne d'arrivée ; l'absence de Michel Val-
lotton , recordman de l'épreuve, se fera
énormément sentir , mais une participa-
tion cle valeur donnera à cette désormais
traditionnelle épreuve un cachet à ne
pas négliger , la marche est une épreuve
athlétique , spectaculaire , et tous les
néophytes se devraient d'y assister. Une
participation cle choix sera de la partie,
notamment les Yverdonnois A. de Cop-
pet et Maurice Bulle , le Loclois Pierre
Sandoz, vainqueur de la première édi-
tion , ainsi que le Chaux-de-Fonnier Eric
Petermann , en qui les postiers de la ville
mettent tous les espoirs.

Le départ sera donné à 10 h., à la
Maison-Monsieur et l'arrivée sera jugée
vers 10 h. 55 environ, derrière la nou-
velle tribune du PC La Chaux-rie-Ponris.

Dimanche, championnat
en côte des PTT

à La Chaux-de-FondsBillard

en Coupe de Suisse, au cadre
La Chaux-de-Ponds I - Zurich II, 9 à

0. Zurich I - La Chaux-de-Fonds II,
5 à 4. Bâle - La Chaux-de-Ponds III, 7
à 2. Lugano - Bâle II, 8 à 1. Sion - Ge-
nève, 4-5. Winterthour - Lausanne I,
1-8. Neuchâtel - Bienne. 9 à 0. Locarno -
Lausanne II, 9 à 0. —- Le tirage au sort
des quarte de finale (4 et 5 octobre) a
donné les résultats suivante : Locarno -
Lugano ; Lausanne I - Zurich I ; Genè-
ve - Neuchâtel ; La Chaux-de-Fonds I -
Bâle I.

Les Neuchâtelois
débutent bien

Fin du Tour de France automobile
Une Chevrolet deuxième, mais triomphe des Porsche

La dernière épreuve de olasse-
ment, le circuit de Nogaro, a en-
core été un succès pour la firme
allemande Porsche.

Gérard Larrousse, en 32'09"9, a
encore été le plus rapide sur les
30 tours du circuit, devant Guy
Chasseuil (32'33"8) et Jean Egre-
teaud (32'26"8) tous trois s<u_r Por-
sche. Henri Greder, sur Chevrolet, a
pris la quatrième place en 32'34"2.

Par ce nouveau succès, Gérard
Larrousse et Maurice Geiin, pre-
miers au classeimanit sorabch , ont
encore augmenté leur avance au
classement général et ont franchi
en grands vainqueurs la ligne d'ar-
rivée à Biarritz. Classement final
(officieux), du 14e Tour de France :

1. Gérard Larrousse - Maurice
Gelin, sur Porsche 911, 14 h. 25'51"6;
2. Henri Greder - Ch.-André Vigne-
ron sur Chevrolet-Corvette 14 h,

36'35"3 ; 3. Guy Chasseuil - Chris-
tian Baron soir Porsche 911, 14 h.
37'47"3 ; 4. Claude Bellot - Lena-
Jean-Claude Morenas, sur Porsche
911, 14 h. 59'46"6 . 5. Jean Egire-
teaud - Guy Rolland sur Porsche
911, 15 h. 14'39"2.

Football

Bonne af f a i re
pour le Suédois Hamrin

Le Suédois Kurt Hamrin (35 ans) qui
appartenait au team vainqueur de la
Coupe d'Europe de l'AC Milan , a été
transféré à Napoli pour la somme cle
140.000 francs suisses. En récompense
des services rendus, l'AC Milan aban-
donne à Hamrin le montant de ce trans-
fert.

Derby romand La Chaux-de-Fonds - Servette
Les Chaux-de-Fonniers, dont les « actions » sont légèrement en hausse, à
la suite de matchs contre Bâle et face à la sélection des Espoirs suisses,
affrontent Servette ce soir ! La venue du leader de ligue A doit donner
lieu à un spectacle de choix, les entraîneure des deux équipes étant de
fervents amateurs de beau jeu. Bien que favoris à part entière, les Gene-
vois se méfieront d'une équipe encore à la recherche de sa formation idéale.
A Bâle, la défense s'est révélée à la hauteur de sa lourde tâche et les at-
taquants ont marqué deux bute ! N'est-ce pas prometteur à la veille du
grand derby romand ? Une raison suffisante pour que les supporters des
Montagnards se rendent en masse à La Chairrière.

Tournoi international de volleyball
Les dirigeante du Club de voileybail de La Chaux-de-Fonds, désireux de
mieux faire connaître ce sport, organisent durant le week-end un grand
tournoi international. Les meilleures équipes de Suisse seront opposées à
des formations françaises, le samedi, de 14 à 22 heures, et le dimanche de
8 h. 30 à 17 heures (distribution des prix) . U est à souhaiter que nom-
breux soient les sportifs à prendre la direction du Pavillon des Sports,
le volleyball (sport amateur à cent pour cent) a besoin de l'appui du
public.

Concours hippique du Locle
La Société de cavalerie du Locle organise un concours hippique à La
Rocheta , dimanche. Les meilleurs cavaliers régionaux seront, une nouvelle
fois , aux prises à cette occasion. Occasion rêvée de concilier les plaisirs
du sport et du pique-nique...

Tournoi de basketball UCJG à Saint-lmier
Dimanche aura lieu en la Halle de gymnastique de Saint-lmier le Tournoi
annuel organisé par le club local. Quatre équipes y seront présentes et lut-
teront pour la Coupe Jost. Le matin , deux rencontres se disputeront de
10 heures à midi . L'après-midi, la compétition reprendra à 13 h. 30. Aux
environs de 17 h. 30, la distribution des prix mettra un terme à cette
manifestation. L'équipe française de D_mnemarie est la grande favorite
de ce tournoi qui réunira en outre les formations de City (Berne) , Rapid
Bienne et de Saint-lmier.

Avec les petits du football
A ces différentes manifestations sportives, il faut encore ajouter les nom-
breuses rencontres de football des séries inférieures, dont celle de deuxième
ligue entre le FC Etoile et Boudry (dimanche matin au Centre sportif).
Une visite aux caissiers de ces olubs est indispensable à la vie de la société ;
sportifs, ne l'oubliez pas !

Hippisme, football, basketball
et volleyball en vedette

Le championnat suisse de tir des gardes-frontières

Vendredi , au stand de Varnand près de
Lausanne, dans de très bonnes condi-
tions, s'est disputée cette compétition
excellemment organisée par le groupe-
ment sportif clu 5e arrondissement.

Tant individuel que par groupes d'ar-
rondissements, le classement a été éta-
bli par addition des résultats obtenus au
fusil d'assaut à 300 mètres et au pis-
tolet à 50 mètres.

Si c'est un trio bâlois qui s'installe
en tète cle la catégorie individuels, les
représentants du 5e arrondissement ont
réussi des résultats qui les placent pre-
miers clu classement par groupes : l'app.
Ernest Muller , clu Gardot (Cerneux-
Péquignot) , avec 374 points , est quatriè-
me, l'app. Louis Butty, d'Ouchy, 7e
avec 370, le cpl. Louis Pellay, des Bre-
nets, 8e avec 368, le cpl. Paul Brasey,
du Gardo't (Cerneux-Péquignot), 10e
avec 366 , et l'app. Hans Fischbach , d'Or-
sières, 15e avec 363.

Alors que les représentants du Cer-
neux-Péquignot ont fait des passes toute
de régularité , le cpl. Louis Fellay, après
de très bons résultats au fusil d'assaut ,
n'eut pas le même succès au pistolet ,
pourtant son arme favorite. U y a par-
fois des jours sans... Même remarque

pour l'app. Louis Butty, qui , alignant
212 points à l'entraînement , n 'en réus-
sit que 191 en championnat. «Eternel
second», dira-t-il , car c'est le rang qu'il
obtint ces deux dernières années lors
du championnat vaudois.

La deuxième équipe de l'arrondisse-
ment 5 — composée de l'adj. Jules
Mayoraz , des Verrières, du cpl. Robert
Maillard et de l'app. René Renevey,
tous deux cle Vallorbe , de l'app. Louis
Stoquet , des Brenets , et du gfr. Jakob
Wuthrich , de La Cure — parfait le suc-
cès des Romands en se classant en
tête des groupes 2.

La manifestation fut rehaussée par
la présence' de nombreuses personnali-
tés, parmi lesquelles M. le Dr Lenz, di-
recteur général des douanes, M. Straub ,
chef de section , le lt.-colonel Bulliard
et le major Guenat , du 5e arrondisse-
ment , etc., sans omettre le cap. von
Kaenel , des Verrières, parfait organi-
sateur.

Hug O.

Des Neuchâtelois aux places d'honneur

j Poids et haltères

Le Finlandais Karlo Kagasnieml a
remporté le titre de la catégorie des
lourds moyens aux championnats du
monde â Varsovie. Avec un total cle
515 kg., il a dépassé le champion olym-
pique Bo Johansson et le tenant du ti-
tre , le Hongrois Geza Toth. Résultats :

1. Karlo Kagasniemi (Fin) 515 kg.
(175 - 150 - 190 kg.) ; 2. Bo Johansson
(Su) 500 kg. (165 - 150 - 185) ; 3. Geza
Toth (Hon) 495 kg. (160 - 145 - 190).

LES CHAMPIONNATS
DU MONDE

DEMAIN 28 septembre LES RASSES s/Ste-Croix

FABULEUX MOTO-CROSS INTERNATIONAL
avec LUNDIN, champion du inonde — Banks, 2e du championnat mondial 1969

DAVE Nicoll. Porte, Bacou, Rapin, Courajod, Fischer, Lutz, Bussy, Rossy, etc.
UNE RÉUNION MONDIALE AU SOMMET SUR LA PLUS VERTIGINEUSE
MONTÉE DU MONDE
Matin, dès 8 h. : ESSAIS libres et obligatoires
Après-midi , dès 13 h. 30 : 5 GRANDES COURSES 20342
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GRANDE EXPOSITION NOCTURNE g# ®f 
Chaque soir jusqu'à 22 h. du mardi 23 au samedi 27 sept. ï - iSlfiHMnUp

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

Trouvez
un surnom

et
2000 fran|s!

Nous n'avons pas de chance! Et nous Cela nous manque. Terriblement. Et nous
sommes au bout de notre latin! séchons. Voilà pourquoi nous vous appelons au

Comme on le fait généralement pour tous secours ,
ses préférés, nous avions donné un surnom à Pour que vous puissiez trouver le surnom
notre Simca 1100: «Gentleman-Jeep»! qui fait «clic», vous devez essayer la Simca 1100.

C'est là que nous n'avons pas eu de chance. Conduisez-la par les chemins les plus pénibles.
Car «Jeep» est une marque déposée. Et trouvez pour nous le surnom qui rend bien la I
Nous n'avons donc plus le droit de l'appeler ainsi; polyvalence de notre modèle dernier-né!
même entre nous.

Un jury compétent décidera du nouveau
surnom de la Simca 1100. La meilleure proposa
tion «passe-partout» recevra 2000 francs en
espèces! Les meilleures en français, italien et
allemand 1000 francs chacune. Les conditions de
participation vous attendent dans le vide-poche
de la voiture d'essai. Chez votre plus proche

_ -̂~-~~~777l\ agent Simca. Et nous vous ferons

v%^.cv.^_; ÀM̂ f  ̂
I IUU ;
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-̂""" LA CHAUX-DE-FONDS
GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Rue du Locle 64 Tél. (039) 2 95 95

E

LE LOCLE
W. CHARPILLOZ, GARAGE DU CRÊT
Verger 22 Tél. (039) 5 59 33

i iJ |

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
FRAISEURS
TOURNEURS
POLISSEURS
PANTHOGRAVEURS
PEINTRES AU PISTOLET
MENUISIERS
OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
JEUNES HOMMES

en vue d'être formés sur diverses parties.
Paire offres à la Fabrique RTJEGG, appareils publi-
citaires techniques et animés, rue du Nord 135,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 83 44 et 3 76 07.

¦¦_¦¦-_-—_¦_¦ -CM--—— ____-»___-_¦¦_---___-------»--_--¦--«-_--_--¦__-»¦¦_¦

_£L___"*̂  m JH

i'*1 
1 S j SPIRAUX RÉUNIES '

f//fi%^^V\™\l 33, rue Jardinière

NOUS CHERCHONS :

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses, pouvant être
formées à la production de pièces

; d'horlogerie délicates.
Travail propre et intéressant.
Nationalité suisse ou étrangère avec
permis C.

NOUS OFFRONS :
salaire en rapport avec les capacités
caisse de retraite
semaine de 5 Jours.

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

FÂVÂS
cherche

mécaniciens -
outilleurs

spécialisés dans la fabrication des étampes.

Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATE L

Monruz 34 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 5 66 01

Es-tu attirée par la mode?

Aimerais-tu choisir une profession moderne ?

igaijtÊSféÊ*- Le Magasinm m BALLY R,V0LI
rr&tÊk LA CHAUX-DE-FONDS

r*% TgS, .JP Avenue Léopold-Robert 32 jf ~
!WÊÊmÊF Téléphone (039) 3 35 85

\ *r »-$£# est à ta disposition pour tous i
j Ë t m T  renseignements concernant

% m l'apprentissage de
vendeuse en chaussures

Tu peux également envoyer le talon ci-dessous à l'adresse sus-mentionnée.

Nom et prénom :

Adresse :

No postal : Localité :

\ Téléphone :

i Notre entreprise ayant décidé l'Introduction d'un '
1 ordinateur pour la gestion des secteurs de vente , pro- j

duction et comptabilité, nous cherchons

UN PROGRAMMEUR
IBM 360 assembler - band - disk

ayant de l'expérience et étant en mesure de travailler \
d'une manière indépendante, rapide et sûre.

En cas de convenance, ce nouveau collaborateur sera
appelé dans un proche avenir à devenir

CHEF-PROGRAMMEUR

et à diriger une équipe de jeunes employés au sein
d'une entreprise dynamique, disposant d'excellentes

i institutions sociales.

Si vous êtes intéressé par ce poste à responsabilités,
offrant une activité variée et bien rémunérée, vous êtes
prié d'adresser vos offres de services, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à la Direction de
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., à Neuchâtel , tél. (038)
5 72 31.
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Chaleur et confort
avec le catalyseur

-̂ HSŜ g r̂

CHALEUR sans flamme, sans odeur
Chauffage économique, à grande puissance

Frs. 396.-

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I Particulier cherche à acheter petite

MAISON FAMILIALE
Région : La Chaux-de-Fonds et environs
Faire offres sous chiffre DX 20312, ai
bureau de L'Impartial.

Dim. 28 sept. Dép. 14 h. Fr. 13 —
COURSE SURPRISE !

1 1 GARAGE GLOHR ^™™°]

¦HUGUENIN]
¦̂ -̂  ̂ j 

BOITES 
DE MONTRES

WT ^  ̂j 
HUGUENIN S.A.

B ¦¦ I 2400 LE LOCLE, rue du Parc 3-5

^^M^T | 
Téléphone 

(039) 
5 31 01

Etes-vous mécanicien
ou de formation équivalente? °*

Vous intéressez-vous aux problèmes
de production ? Oui

Désirez-vous élargir vos horizons ? Oui

Alors prenez contact avec notre direction !

Deux postes à responsabilités sont à pourvoir.

Conviendraient à personnes aptes à assurer la bonne
marche des groupes de production :

TOURNAGE EBOSA - FILETAGE JOLIAT.

Aide-mécanicien

manoeuvre
sont demandés tout de suite.

S'adresser :

M. BEAUD, suce, de Maurice Beaud
70, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 18 83

Fabrique d'horlogerie offre poste inté-
ressant à

HORLOGER COMPLET
Possibilité d'avancement.

Ecrire sous chiffre RX 20098 , au
bureau de L'Impartial.

B sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
^B» 

¦¦ 
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Envoyei-mol documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité

Pour notre magasin à I ,
Neuchâtel : volailles, gl- t'j
bier , poissons, comesti- I'**
blés, nous cherchons un Ijf

vendeur È
Débutant dans la bran- fc-s:
che serait mis ou cou- I¦.<
rant, ainsi qu'un g ¦

manœuvre
pour nettoyage et livrai- I/?
sons à domicile. Es
Semaine de 5 jours. j£j

i Chambre et pension à §gj*
disposition. y
Faire offres à t I
LEHNHERR Frères, ; :..'
place du Marché, h '
Neuchâtel - Tél. 5 30 92. I ;

GARANTIE 100 JOURS

<MT̂ !!MI9B B*̂ JS ___few*^ n

VW VARIANT 69
VW VARIANT 66
VW VARIANT 65
VW VARIANT 63

etc. - etc.
Echange - Crédit

SP0RTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23

LA CHAUX-DE-FONDS

f̂îÊ&î Contr» 80 cLMtifl.brM-pM_*vDaArtcMir*xno<»

dHUk CATALOGUE SPECIAL
J&àiLM: A& «J I \ •*¦ *">*** "djraiwwhnt* Vom y trmmm
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dw 

nouviortét 
«t êmz imarvtltltoa.
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A LOUER
appartement 2 pièces tout confort , granc
balcon, 9e étage, quartier sud-ouest.

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

Situation intéressante et agréable

Agence de voyages internationaux et
i de tourisme cherche, pour entrée en ;

octobre ou novembre

dame
ou demoiselle

Emploi stable, très varié, dans une
ambiance sympathique, et bien rétri-

ji bué, selon les compétences.

Faire offres, avec photo, sous chiffr e
HL 19379, au bureau de L'Impartial.

Dame
de toute confiance,
cherche occupation
(demi-journée ou
quelques heures par
j our). De préféren-
ce chez personne
seule.
Ecrire sous chiffre
LD 20158, au bureau
de L'Impartial.

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements '
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A. :
.. Case postale, 2000 Neuchâtel 8 ':

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.

A VENDRE

appartement
dans un immeuble en société
anonyme, pour tout de suite
ou date à convenir. Quartier
nord-ouest de la ville.
Salon, salle à manger de 50
m-', 2 chambres à coucher,
cuisine, bain, dépendances.
Grand confort. Affaire très
intéressante.
Faire offres sous chiffre
MZ 20400 au bureau de L'Im-
partial.

Hôtel de La Chaux-de-Fonds
cherche

tèouple italien ^i in i II miH-M-l—ii—www
.,- . OU ¦

Espagnol
pour l'entretien de chambres
et lingeries. S

Eventuellement nourri , logé.
Tél. (039) 210 73.

AUTO-ÉCOLE
Jean Urwyler
ingénieur-technicien ETS
maîtrise fédérale en automobiles

Arc-en-Ciel 7 - Téléphone (039) 2 62 72

On offre à louer à-Sonvilier

1 APPARTEMENT
de 2 chambres et 1 cuisine

I 1 APPARTEMENT
j de 3 chambres et 1 cuisine ;

: au quartier des Brues.

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

|A louer
| dans une ancienne
I maison du nord de
1 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.

Machines
à laver
18 modèles au choix.
Nos reprises jus-
qu'à

Fr. 600.-
Grandes facilités.
A. FORNACHON,
2022 Bevaix,
Tél. (038) 6 63 37.

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.

A LOUER

garage
chauffé

pour une voiture.
Fr. 55.— par mois.

A la même adresse,
à louer

STUDIO meublé ,
pour le 20 oct. 1969.

Tél. (039) 2 13 78

Lisez L'Impartial

GARAGE
Je cherche garage
de préférence quar-
tier Est - Hôtel-de-
Ville. - Tél. (039)
3 65 74.

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 au bord du
lac

terrain à
Cheyres

belles parcelles de
1000 m2 chacune.
Prix: Fr. 14.—le  m2.
Ecrire sous chiffre
P 900237 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neu-
châtel.

A VENDRE
2 roues avec pneus,
pour VW 1200, en
bon état. Tél. (039)
3 39 47.

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces ,
salle de bain , WC
intérieur. - Ecrire
sous chiffre IJ 20396
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
le 15 octobre. - S'a-
dresser : M. Werner
Ramseyer, Charriè-
re 37.

A LOUER apparte-
ment de 4 U pièces,
tout confort , quar-
tier Est. Fr. 423 —
par mois, tout com-
pris, pour le 1er jan-
vier 1970. Tél. (039)
3 74 47.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER chambre
indépendante, avec
confort. - Tél. (039)
2 39 15.

A LOUER chambre
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
3 73 32.

A LOUER chambre
meublée, à Mon-
sieur. - Tél. (039)
2 34 76.

A 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 VENDRE robe de
mariée, longue, en
ottoman, taille 38-
40. Tél. (039) 4 30 73

A VENDRE robe de
mariée, avec traîne,
taille 38, et 4 mè-
tres de voile. - Tél.
(039) 3 52 35, après
19 heures.

ETUDIANT
donne

divers cours privés
Tél. (061) 84 24 47
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rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation
I Nom I

¦ Rue |
- Localité lmP ¦

LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour son atelier Tuilerie 42

DES OUVRIÈRES
à plein temps ou horaire réduit

UN OUVRIER
connaissant si possible le travail sur le métal dur.
S'adresser à UNIVERSO S. A., département métal dur,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie du vallon de Saint-lmier engage

CHEF D'ATELIER
DE REGLAGES

On recherche la collaboration

— d'un horloger complet ou
— d'une régleuse expérimentée

capable d'assumer seul(e) avec dynamisme la respon-
sabilité de cet important département.

Faire offres sous chiffre 940081 , à Publicitas S. A.,
2610 Saint-lmier.

Aula des Forges - La Chaux-de-Fonds m

Exposition en hommage au Mahatma Gandhi I
Bibliothèque de la Ville - Fonds Edmond Privât ' - -,

Ouverte : jusqu'au 19 octobre .y
le samedi de 14 h. à 18 h., le dimanche de 10 h. à 12 h. , ~ .1

du mardi au vendredi de 18 h. à 21 h. *&&
Manifestations de la semaine : _ ¦.,;,
lundi 29 septembre, à 20 h. 30 : . |j

Film indien i APARAJITO, de S. Ray [̂
Mercredi 1er octobre, à 20 h. 15 : Wjk

Causerie de M. Pierre Kirsch, chargé de recherche au K,.J,
Fonds Privât : Gandhi en Suisse , m à

lj lll X\ i .È . " . I. UM.IH- 
¦_ - ._ - .« '-V,; "?_: _ - . '. - '  '_ < ' } - ¦ ;.

e r o^r  ' Entrée libre j |||

Autre chose qu'un discours !
Cinq pour cent des protestants

vont à l'église ; 80 pour cent, par
contre, écoutent le culte à la radio.
Les statistiques catholiques sont
probablement plus flatteuses, mais
ne peuvent cacher une très forte
abstention.

Dès lors, pourquoi continuer à
construire des églises et à multi-
plier les célébrations ? Ne faudrait-
il pas, au contraire, former en Suis-
se romande une douzaine de pré-
dicateurs particulièrement doués
pour les ondes et donner congé à
ceux qui ne le sont pas ? Car la
radio et la télévision semblent satis-
faire les besoins religieux d'une très
grande partie de la population. Ne
nous faisons pas trop d'illusions :
ces besoins sont vagues et diffus ;
on réclame des sermons passe-par-
tout, qui s'adressent a tout le monde,
une sorte de « message éternel » qui
constitue la musique de fond de
notre patrimoine suisse-romand. Il
n'est que d'écouter les conversations
dans les bistrots pour se rendre
compte à quel point le dernier des
ivrognes est imbibé de cet « aimez-
vous les uns les autres » ! La grande
paroisse des ondes sait d'avance
qu'en tournant le bouton de son
poste elle recevra à coup sûr et fort
bien apprêté le produit de consom-
mation qu'elle attend : un message
« bienfaisant ».

En présence de cette concurren-
ce des ondes, l'office paroissial —
qu'il soit protestant ou catholique —
ne peut ni ne doit en être la répli-
que médiocre. Il doit sortir des gé-
néralités pour aboutir à une préci-
sion et à un engagement pratique,

qui ne sont possibles que pour une
communauté. Qui dit communauté,
dit collaboration, recherche en com-
mun, au besoin contestation. Autour
d'un pasteur ou d'un prêtre, il y a
des gens qui posent des questions,
qui ont des problèmes à résoudre éî
qui sont informés de la situation
concrète de leur entourage. Une
communauté paroissiale doit donc
aujourd'hui — si elle veut survivre
— se différencier nettement de
l'auditoire anonyme et sans visage
des auditeurs de la radio et de la
télévision.

Dans la préface qu'il a écrite pour
la' « Genèse du vivant » d'Albert Van-
del, le biologiste Pierre-P. Brassé
exprime judicieusement le tournant
de notre époque : « Le temps n'est
plus où le biologiste pouvait, au prix
d'un labeur continu mais non écra-
sant, se tenir au courant des pro-
grès de sa discipline. La connais-
sance de la biologie n'est plus à la
mesure d'un seul homme. Rançon
du progrès, d'individuel le savoir
est devenu collectif ou plus exacte-
ment social ».

Ce que les hommes de science res-
sentent aujourd'hui si nettement,
les paroissiens devraient essayer de
le transporter dans le domaine de
la foi. Si leur culte est actuellement
mis en question par une abstention
de plus en plus généralisée, c'est
que chacun pense qu 'il devrait être
autre chose qu'un discours et autre
chose qu 'un message passe-partout
qui n'engage personne. Mais atten-
tion : il faut aller très vite, avant
que les paroisses ne disparaissent
entièrement ! L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. de Montmollin ; école du diman-
che à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à Beau-
Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Frey.

HOPITAL : 9 h. 45, culte M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole : « Un peuple de prê-
tres » ; 10 h. 45, baptêmes ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., culte du soir, M.
Lienhard.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h-, école du.
dimanche & « '̂ ^ÊL 'f W^ST-JËAN- (Salle-dé Bëâtr-Sitë) ' : 8 W
30 et 9 h 45, culte, M. Lienhard ; 9 h.
45. école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi, 20 h.,
petite salle, réunion habituelle présidée
par M. le Rabbin.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon (garderie d'enfants à la
Cure ; 9 h. 30, école du dimanche ; 10 h.
45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 11 h., culte au Col-
lège du Valanvron, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Jean-
Paul Zoël , pasteur à Morges ; 8 h. 50,
culte de jeunesse ; 9 h. 45, écoles du
dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr. Gottesdienst Herr E. Bau-
mann ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im
Pfarrhaus ; 20.30 Uhr, Abendpredigt in
der Kapelle des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
18 h. et de 20 h. à 21 h., confessions ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 45,
messe lue en italien ; 9 h. 45. messe
chantée ; 11 h. 15, messe, sermon ; 20
h., compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe, sermon.

SALLE SAINT-LOUIS : 9 h. 45, mes-
se des jeunes ; 11 h. 15, messe lue en
espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, Exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 15, messe des jeunes ; 10 h. 15,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15, messe,
sermon ; 18 h., messe, sermon ; 19 h.
30, messe lue en italien ; 20 h. 15,
compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne. —¦ Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
Stadtmissionsreise, Gottesdienst und
Sonntagsschule fallen aus. Mittwoch,
20.15 Uhr, « Es begann mit Musik »
Evangelisationsfilm des Janz Teams.
Freitag, 20.15 Uhr, Bibelbetrachtung
und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9rh., Jeune armée-; 9 hv~ 45.-cu-.te ;j 20,hv
réunion d'évangélisation. Lundi,. . 20-:h,,
Ligue du Foyer. Mardi, 19 h. 30, répé-
tition de guitares ; 20 h. 15, répétition
de chorales. Jeudi, 20 h. 15. répétition
de fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière) .
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte et école du dimanche.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin) : 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di . 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) .
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, réunion de
louanges. Jeudi , 20 h. 15, étude bibli-
que.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —

(Journée missionnaire) .
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte missionnaire et des fa-
milles, Mlle de Reynier, médecin au
Lesotho. Accueil de Mlle Jaquet. Col-
lecte en faveur de la mission.

MAISON DE PAROISSE : 20 h., con-
férence de Mlle de Reynier , avec dia-
positives en couleur-.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
Supprimés, remplacés par le culte des
familles de 9 h. 45 ; 9 h. 45. école du
dimanche (Cure, petits) ; 11 h., ren-
contre parents et enfants : Sortie école
du dimanche aux Jean d'Hôtaux.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45. culte de jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte à
La Saignotte.

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
catéchisme et école du dimanche.

BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MTT.TFU : 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, services de l'enfance.
LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi,

20 h. 15, soirée cinématographique à la
Maison de paroisse. Dimanche. 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse (les
petits à la Cure du centre) ; 9 h. 45,
culte au Temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
10.15 Uhr, Predigt. Dienstag, 20.15 Uhr-,
Ehepaarkreis. Mittwoch, 20.15 Uhr. Jun-
ge Kirche.

Eglise catholique romaine. — Eglise

paroissiale : Samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche, 7 h. 30,
messe et sermon ; 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h., messe
et sermon en italien ; 20 h. messe et
sermon. — Chapelle des Saints-Apôtres ,
Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h.
45, prière ; 9 h. 30, culte, école du di-
manche ; 20 h., réunion de prière en
commun avec L'Action Biblique: Jeudi,
20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36) . —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 19 h. 30, Fête
des Moissons. Lundi, Vente, dès 9 h.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
Stadtmissionsreise. Gottesdienst fâllt
aus Donnerstag, 20.15 Uhr, « Es be-
gann mit Musik » Evangelisationsfilm
des Janz Teams.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
Jeudi, evangélisation avec la participa-
tion du pasteur J.-P. Emery de Genè-
ve. Samedi 4 octobre : Rencontre de
jeunesse à 20 h., avec la participation
des missionnaires Sam et Dorothée Hat-
zakortzian.

Action biblique (Envers 25) . 9 h. 45,
culte, M. Ch. Déroche. Mardi, 18 h. 20,
réunion de jeunesse. Mercredi , 13 h. 30,
leçon biblique pour enfants. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.
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cherche pour son département mécanique un

jeune
homme

; ¦:; . j  ' ..'¦' ,.i

qui désirerait être formé à .des .travaux d'entretien
de machines-outils., j ,
Les candidats ayant le goût de la mécanique 'et" le*
désir d'ac(jy|ir_r tum_rçétier seront formés à ce poste *
de spécialiste. sulV.. --.&
¦Les candidats suisses ou étrangers se présenteront
ou téléphoneront à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel désire
s'adjoindre pour compléter son team de
jeunes collaborateurs les services des

DESSINATEURS
expérimentés, pour l'exécution de plans,
béton armé et génie civil.
Travail intéressant et varié, postes stables
et bien rétribués, possibilité d'avance-
ment, semaine de 5 jours.
Entrée en fonctions immédiate ou à con-
venir.
Prière d'adresser les offres à : Dr Ing.
G.-J. Vingerhoets, av. Beauregard 51,
2036 Cormondrèche.

La manucure peut maintenant se faire en un rien de temps!

C'est si facile.
Avec l'appareil de manucure SOLIS! Tout se fait
automatiquement L'appareil comprend cinq
accessoires: un disque en saphir pour former et ^*1m,l imer les ongles,un poussoir pour détacher les V^ÉJ__%i«_
cuticules, un cylindre à émeri pour les callosités, «SÉ-JI M̂H sÈb.
une brosse de nettoyage et un feutre-polisseur. jm& Kiv
L'ouverture de ventilation sert à sécher le vernis .TIS BIP. ' ¦

Vous voyez: c'est bien plus facile et plus rapide *y. Ht
lorsqu'on possède un appareil de manucure -* \JfM Mjk
OvJl_ii_5. . *JtfS_ H_tj '̂<
Appareil de manucure SOLIS Fr. 98- ^IIM BW
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Que le film 16 
ans¦ ¦¦ * J ar-l___^____-__JgTr_r- a sam. d_m. à 14.30 et 20.30

g 3me SEMAINE... ET QUEL SUCCES
râ F U N N Y G I R L

Emouvante... séduisante... pétillante... elle vous fera
¦ tourner la tête !

H __l al __l _. H -f lE 7TËA\ F1_d 18 ans samedi dimanche
¦ ld_--__ii____--_-__--E___t-U______J 15 n. et 20 h. 30
_ Michael CAINE dans une production de Harry Saltzman
m ENFANTS DE SALAUDS
H Panavision-Technicolor Parlé français
¦ Une histoire lie guerre d'un réalisme inouï !

fl I -1 W.V_y _̂_B?T7TBr__'j"__'x'y toujours en français 16 ans
a I ¦ H mTi m̂mEX T \ r r 1 sam. ^im. à 14.30 - 17.30 -

L'équipe la plus formidable du cinéma 20.30
¦ ALAIN DELON LINO VENTURA
¦ LES AVENTURIERS
„ Un grand film, une manière de chef-d'œuvre

_a ¦ Il I H; "TflrTTW T î V . ti Samedi-Dimanche à 15 h.¦ tiiMz^mmm f 1 K£cJt_J et 20 h. 30
¦ FRANCIS BLANCHE - RITA PAVONE - Mario GIROTTI
_ dans le grand succès comique qui triomphe actuellement

¦ LA GROSSE PAGAILLE
I couleurs - Kolossal Rigolade ! à ne pas manquer
| RITZ " Samedi-Dimanche à 17 H. 30
. La Guilde du film présente v- °- sous-titrée

le chef-d'œuvre d'Ingmar BERGMAN
¦ LE V I S A G E
¦ avec Bibi Andersson - Max von Sydow - Ingrid Thulin
_ « L'art de Bergman parvient à une brillante perfection. »

y f  i ¦ y^____ffW-_TT!Tl Samedi et dim. à 
15 

h.{S F"h*7â 1 TLMXêêML] TT *\ -J Dès 12 ans
¦ PROLONGATION
m Les 24 heures qui changèrent la face du monde

L E  J O U R  L E  P L U S  L O N G
M 3 heures de projection 
B cr* A i A 

:-«.——- samedi et dimanche àOV-'RUtt 20 h. 30
0 Steve Me QUEEN est :
fl B U L L I T T
g; le policier dont tout le monde parlera

avec Robert VAUGHN - Jacqueline BISSET - Don
¦ GORDON 1ère Vision Dès 18 ans Technicolor



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

TEMPS PRESENT
La vitesse de réaction à l'annonce de

l'arrestation d'un petit monsieur tran-
quille d'apparence insignifiante nommé
Frauenknecht est à porter à l'actif de
l'équipe du Service de l'information de
la TV romande. Mais, sur le vif , on ne
reçoit que des éléments d'information
fragmentaire, quelques faits, une dé-
claration officielle assez technique, une
description insignifiante de l'homme,
son image. Cela ne dit finalement pas
grand chose. Bien sûr, il est trop tôt
pour y voir clair. Mais l'idéalisme qui
fait agir pour 860.000 francs surprend.
Espionnage économique ou trahison,
voilà qui provoquera des réactions in-
dignées. Mais où est la morale quand
la France met Israël en position de
recourir à de tels moyens pour renfor-
cer sa défense. Où est la morale quand
la situation reste la même au Moyen-
Orient , à la limite de l'éclatement ?
J'ai peur que l'idéalisme à 860.000 fr.
de M. Frauenknecht ne masque le vrai
problème...

L'Allemagne vote dimanche. L'enjeu
est important. Il fut bien expose par
Claude Torracinta dont la présence et
les interventions assez nombreuses ne
parviennent pourtant pas encore par-
faitement à créer une unité dans un
ensemble de témoignages assez dispa-
rates. En vérité, il est difficile de bien
juger une telle émission quelques mi-
nutes après qu'elle soit terminée après
sa fin , car il faut s'interroger sur elle
mais en même temps sur l'Allemagne,
sur ce qui prit trop de place, sur ce qui
fut omis. J'entrevois immédiatement
quelques défauts, les silences, par
exemple, sur deux points. Il est évident
que battus ou présents dimanche soir,
les libéraux sont une des charnières du
jeu politique allemand. Nous n'en au-
rons pratiquement pas entendu parler.
Il est tout aussi évident que la contro-
verse monétaire, qui semble modifier
au dernier moment des prévisions op-
timistes pour les socialistes, joue un
grand rôle. Ici encore, silence presque
complet. Le visage n'a pas de nez, et
un seul oeil : curieux portrait.

Autre remarque, peut-être négative.
L'Allemagne fait peur, continue de fai-
re peur. Or, ceux qui font peur aux
modérés des deux bords ont à peine
10 pour cent, au NPD et chez les APO.
11 y a un bon 90 pour cent de « sages ».
Dans l'émission, ces 10 pour cent ont
occupé une longue première partie.
Pour renforcer l'inquiétude ? L'armée
est présente, par des Sidus de la Luft-
waffe, quelques jeunes officiers — cela
fait peur , justement, lorsque l'un d'eux
déclare qu'il tirerait sur un Allemand
de l'Est à cause « de la conscience
chrétienne qui unit l'Europe occidenta-
le ». Il me semble pourtant important
d'inquiéter. Mais inquiéter avec des ex-
trêmes est rassurant. Car il est plus
inquiétant que la démocratie des 90
pour cent se contente de fanfares, de
sourires, de remises de cadeaux, de ges-
tes inutiles, c'est-à-dire de signes ex-
térieurs de gentillesse, de bonhomie. Il
fau t rassurer, mais en surface seule-
ment, dans le confort d'une absence de
réflexion. Une démocratie pareille est
dangereuse — mais nous la connais-
sons bientôt partout. Elle gagne nos
pays partie d'Amérique. C'est la démo-
cratie du chahut organisé, des ban-
quets, des discours qui sonnent bien.

Alors, effectivement rassurante est
la campagne de Gunter Grass. Mais à
un niveau important, pas assez souli-
gné par- le commentaire. Car il s'agit
enfin d'une véritable démocratie, celle
des idées, de la réflexion, des opposi-
tions sans injures, de l'appel au bon
sens, à la raison — en politique, la rai-
son est indispensable. Etre rassuré ain-
si, je veux bien. Etre rassuré par un
sourire et l'enthousiasme de comman-
d;. non...

Alors ? Emission intéressante, incom-
plète, plus rassurante mais pour des
raisons probablement mauvaises que
vraiment inquiétante pour de bonnes
raisons..

PS. — Sans sa signature par intérim
— Micheline L. Béguin — le « Télévi-
sion. Points de vues » de jeudi a peut-
être un peu surpris...

F. L.

BASTIEN ET BASTlEltiBlE
Festival de Salzbourg 1969

Opéra de' W.-A. Mozart, interpré-
tée par Thomas Lehgruber (Bas-
tien) Ileana Cotrubas (Bastienne),
Peter van der Bilt (Colas) l'orches-
tre du Mozarteum de Salzbourg est
placé sous la direction de Léopold
Hager ; mise en scène de Ladislav
Stros.

Cette opérette allemande en un
acte de Mozart , sur un livret de
F. W. Weiskern, fut représentée par
la première fois à Vienne en 1768.
C'est une sorte de contrefaçon bur-
lesque du « Devin du Village » de
Jean-Jacques Rousseau.

En voici le résumé : Bastienne
aieana Cotrubas) vient se plaindre
à Colas (Peter van der Bilt) que
Bastien (Thomas Lehrgruber) , son
amoureux, l'abandonne. Colas lui
conseille de feindre la froideur pour
reconquérir son ami. Mais la jeune
fille ne peut supporter longtemps
la peine que cette comédie cause

à Bastien. Elle lui avoue sa ruse et
les deux jeunes gens se réconcilient.

(TV romande, dimanche)

ENRICO MACIAS
La première partie de ce specta-

cle, transmis en relais différé de
l'Olympia de Paris, propose aux té-
léspectateurs :

Leonide Rejov : Cet artiste, étoile
d'or du Music-Hall soviétique, fait
un numéro d'équilibriste. Elis Régi-
na : La célèbre vedette brésilienne,
révélation . du Festival du MIDEM
de Cannes 1968, chante : « Descria »,
« Samba de Bançao », « Upa Nequin-
ho ». Chris Holt : effectue un numé-
ro à la corde et jongle. Georgette
Lemaire : La chanteuse française
interprète : « Hôtel Saint-Michel »,
« On dégringole », « Si c'était vrai ».

La deuxième partie du spectacle
sera entièrement consacrée à Enri-
co Macias..

(TV romande, samedi) Enrico Macias.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La radio pro-
pose... 13.00 Demain dimanche. Deman-
dez le programme. 14.00 Informations.
14.05 Le folklore à travers le monde.
14.35 Le chef vous propose... 15.00 In-
formations. 15.05 Samedi-loisirs. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports. 18.50 La chèvre et
le chou. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine
69. 20.20 Hier, il y a vingt ans. 21.10
Les heures aimables du XIXe siècle :
Petite pluie. 22.00 Ho, hé, hein, bon !
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 01.00 Hymne national.

2e programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Carte blanche à la musique. 14.00 Ré-
création concertante. 15.00 Solistes ro-
mands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15
Métamorphoses en musique. 16.45 La
joie de chanter. 17.00 Kiosque à musi-
que. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00
Swing-Sérénade. 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert.
20.00 Informations. 20.20 Interparade.
21.10 Sports et musique. 22.15 Studio
4. 22.30 Sleppy time jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Quintette
champêtre bernois. 13.00 Satire helvé-
tique. 14.00 Chronique de politique in-
térieure. 14.30 Nouveautés du jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 6e Rencontre
internationale de chant, de Montreux.
15.30 Pages de Meyerbeer. 16.05 Club
69. 18.00-19.00 Emissions régionales.
18.00 Infonnations. Actualités. 18.20
Sport-actualités et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Homme et tra-
vail. 20.00 Partout c'est samedi ! 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 En-
tre Beat et Sweet. 23.30-1.00 Emission
d'ensemble : musique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Musique en vrac. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Musique
tzigane. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Balade
con al «no» fondo. 21.00 Maria Daria...
fantaisie. 21.30 Chansons d'Italie. 22.05
Nos amis du Nord. 22.15 Interprètes
sous la loupe. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Night Club. 23.30-24.00
Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Miroir-première. 8.15 Concert ma-
tinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie
de cloches 10.00 Culte protestant. 11.00
Informations. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 11.45 La chèvre et le chou.
12.00 Informations. 12.25 Quatre à qua-
tre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Finale de : Demandez le
programme. 13.00 Faites pencher la ba-
lance ! 14.00 Informations. 15.00 Audi-
teurs à vos marques ! 17.00 Informa-
tions. 17.05 L'Heure musicale. 18.00
Informations. 18.10 Foi et vie chrétien-
nes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.15 L'alphabet mu-

sical. 21.45 Communauté radiophomque
des programmes de langue française :
Solitude Tambour. 22.30 Informations.
23.45 Hymne national.

2e programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour !
12.00 Midi-musique. 14.00 La reine Mar-
got. 15.00 Faites pencher la balance !
15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 De vive
voix. 18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos
et rencontres. 18.50 Les mystères du
microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 La tribune du sport. 20.00 Infor-
mations. 20.15 Les chemins de l'Opéra :
Fra Diavolo, opéra-comique. 21.00 La
discothèque imaginaire de... 21.30 A l'é-
coute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical. 8.00
Musique d'Eglise. 8.15 Musique variée.
8.45 Prédication catholique-chrétienne.
9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Exposé du professeur J. Pieper.
12.05 Piano. 12.40 Sports. 12.45 Pour
votre plaisir. 13.30 Calendrier paysan.
14.00 Société de musique de Rutschelen.
14.15 Jodels, accordéon et musique
champêtre. 15.00 Mariage macédonien,
reportage. 15.30 Orchestre de Philadel-
phie. 16.00 Sports et musique. 17.45-18.45
Emissions régionales. 18.00 Musique lé-
gère à la chaîne. 18.45 Sports-dimanche.
19.25 Les élections en Allemagne fédé-
rale. 19.40 Musique pour un invité. 20.30
Les élections en Allemagne fédérale.
21.30 Musicorama. 22.20 Les élections
en Allemagne fédérale. 22.45 Noté après
dix heures. 22.15-1.00 Les élections en
Allemagne fédérale et musique récréa-
tive.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 6.00
Bonjour dimanche. 7.40 Petit billard en
musique. 8.00 Musique variée. 8.30 Ma-
gazine agricole. 9.00 Mélodies populai-
res. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Mantovani. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Chorales tessinoises. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 Les pirates de la Magnésie. 14.05
Musique variée. 14.30 Moment musical.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sports
et musique. 17.15 Musique variée. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Parade
d'orchestres. 18.30 La journée sportive.
19.00 Musique récréative. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le superflu dans la vie, ra-
diogramme. 21.20 Parade internationale.
22.00 Informations. Sports-dimanche.
22.20 Panorama musical. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20-23.30 Sérénade.

LUNDI

SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-
formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Infonnations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréative pour
jeunes et vieux . 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30
Musique variée. 9.00 Petit calendrier mu-
sical. 10.05 Mélodies populaires pour
jeunes et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00
Ole Olafsen et ses solistes.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Matinée musi-
cale. 7.00 Musique variée. 8.40 Tableaux
d'une exposition, extr. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

15.30 II saltamartino
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17 :
Folk-song.

18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV
18.30 Bonsoir

En direct du Comptoir suisse de
Lausanne.

18.55 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.00 (c) Thibaud ou les
Croisades
13e et dernier épisode : Le ma-
riage de Blanchot.

19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal J20.20 (c) Enrico Macias

En relais différé de l'Olympia
de Paris.

21.20 (c) Les règles du jeu
Le dernier témoin (un film).

22.35 Football
23.20 Téléjournal
23.30 C'est demain dimanche

par le Père Jean Chevrolet.

12.30 Trois étoiles en Touraine
(11) : Filet de boeuf en brioche.

13.00 Télé-midi
13.20 Candice, ce n'est pas

sérieux
18.25 Dernière heure
1S.30 Accords d'accordéon
19.00 Automne magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Automne magazine
20.00 Télé-soir
20.35 Cavalier seul
21.20 Le désert de l'amour

d'après le roman de François
Mauriac.

22.55 II n'y a plus de Pyrénées
23.25 Télé-nuit

¦ 
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18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 (c) Au rendez-vous

des pêcheurs
20.30 (c) Air du temps
21.30 (c) Ce monde étrange

et merveilleux
22.30 (c) Coda

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision
éducative. 15.15 Télévision éducative.
16.15 Jazz avec Dave Brubeck. 16.45
TV-junior. 17.30 Les Complices. 18.00
Magazine féminin. 18.30 (c) Hucky et
ses amis. 18.44 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.00 Compas. 19.20 (c)
Flipper le Dauphin. 19.45 Message do-
minical. 20.00 Téléjournal. 20.20 (c)
Gala de l'Union des artistes. 22.15 Té-
léjournal. 22.25 Télésports. 23.15 Le Tra-
vail des services secrets.

14.40 Téléjournal. 14.45 (c) Leçon de
vol. 15.15 (c) Les messages de bonne
volonté. 15.45 (c) Télétest. 16.00 Beat-
Club. 17.00 Le marché. 17.30 Elections
69. 17.45 Télésports. 18.30 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Avant les élections. 20.20 Le curé
de Gillbach. 21.40 (c) Tirage au loto.
21.45 Téléjournal. Message dominical.
22.05 Championnats d'Allemagne pro-
fessionnels de danses de salon. 23.20
Téléjournal.

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Italiens en Allemagne.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.35 Safari. 16^00 Vacances sur mesure.
16.40 Veruschka. 17.05 Informations. Mé-
téo. 17.15 Veille des élections. 17.45 (c)
Daktari . 18.45 (c) Les joyeux invités
d'Otto Hôpfner. 19.45 Informations. Mé-
téo. 20.15 Elections 69. 20.20 L'Espion ,
téléfilm. 22.00 Télésports. Tirage de la
loterie olympique. Loto. 23.15 Informa-
tions. Météo. 23.20 Antoine et Antoi-
nette, film rie .T. Recker.

11.45 Table ouverte
12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine

En direct du Comptoir suisse à
Lausanne.

13.05 Sélection
13.30 Carré bleu

L'art et l'homme : Harald Szee-
mann ou neuf ans de direction
d'un musée.

14.05 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

14.10 Le francophonissime
Un jeu.

14.40 Eté show
Une émission de variétés.

15.15 Cyclisme : Paris-Tours
En Eurovision de Paris.

16.30 Images pour tous
17.05 Festival international

de musique militaire
à Berne.

18.00 Télé journal
18.05 Sport-Toto

et premiers résultats sportifs .
18.10 (c) Entre terre et ciel
18.55 Présence protestante
19.15 Horizons
19.35 Rendez-vous
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.30 Objectif tour du monde
21.10 (c) Bastien et Bastienne

Opéra de W.-A. Mozart.
Festival de Salzbourg 1969.

21.50 Elections allemandes
22.15 (c) Luigi Grippa

Un film de Robert Schâr.
22.40 Téléjournal
22.45 Le « post-scriptum »

de Table ouverte
23.05 Méditation

par le pasteur Eric Fuchs.

9.00 Télé-matin
9.05 Tous en forme
9.20 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
9.50 Présence protestante

10.20 Mémorial Jean Moulin-'10.25 Musée du désert
11.15 Messe
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Paris â l'heure

de New York
13.00 Télé-midi
13.15 Joseph en son village

13.45 Pour vous la France !
14.45 Télé-dimanche
15.15 à 16.00 Course cycliste

Paris-Tours
17.30 Pacte avec le diable

Un film de John Farrow.
19.00 Les trois coups
19.30 Le trésor des Hollandais
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.25 Sports-dimanche
20.55 Austerlitz

(2e partie). Un film d'Abel
Gance.

22.15 Occitanie, terre cathare
22.40 Télé-nuit

14.55 (c) Flamenco
Un film.

16.25 (c) L'invité du dimanche
18.25 (c) L'amour de l'art
18.55 Reportage sportif
19.35 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Le cheval de fer '
20.50 (c) Festival

de Salzbourg 1969
22.20 (c) Chansons

du bout du monde

11.30 Télévision éducative. 12.00 Infor-
mations. 13.30 Cours de russe. 14.00 Mi-
roir de la semaine. 14.40 Résultats spor-
tifs. 14.45 Magazine agricole. 15.15 Fes-
tival international des fanfares mili-
taires à Berne. 16.05 Les Amis du cirque.
17.05 Le monde fabuleux de Walt Dis-
ney. 17.50 Téléjournal. Télésports. 18.00
Faits et opinions. 18.45 Les sports du
week-end. 20.00 Téléjournal. 20.15 (c)
Désirée. 22.00 Les élections en Allema-
gne fédérale.

:

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 La Vie et l'œuvre. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Miroir de la se-
maine. 13,15 Magazine régional hebdo-
madaire. 14.45 Pour les enfants. 15.15
(c) Les Loups de la prairie. 16.00 (c)
Vol Apollo-11. 16.45 (c) Colorado. 18.00
Elections 69. Télésports. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Elections 69. 22.00
Fantôme à l'aube. 23.00 Elections 69.
Téléjournal. Météo.

. - • ¦' . - . - H -;-- >- ' blht - . ¦ *

10.30 Les programmes de la semaine.
11.00 Concert du dimanche. 13.00 Plaque
tournante. 13.40 Le Prix de littérature.
14.15 (c) Les Nouvelles-Hébrides. 15.00
Informations. Météo. 15.05 (c) Un Ba-
teau venant de Troie. 15.35 Le Menteur.
17.05 (c) La Grande vallée. 18.00 (c)
Elections 69.

Les Rapaces
Aujourd'hui, « Rendez-vous » per-

mettra de faire la connaissance
d'une certaine « noblesse »... com-
posée de ducs, grands et petits.

Il s'agit en fait de cette sorte de
rapaces que l'on trouve encore dans
certaines de nos régions de Suisse
et que l'on peut admirer dans le
zoo de la Garenne, à Le Vaud.

Erwin Meier expliquera les mœurs
de ces charmantes bêtes, utiles à la
conservation de la nature et que
trop de personnes encore, considè-
rent comme nuisibles.

(TV romande, dimanche)



____? çy ?
„Quoi de 9 Visitez donc notre nouvelle BgfflgoJ

f>n 60 ?" exposition sur 6 étages ! «-_¦_____¦_¦¦
e// L>y ? * « AU BUCHERON

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 Gare CFF Tél. (021) 22 72 18
Montreux av. du Casino 47 Tél. (021) 61 28 63

Fuyez l'hiver
0é---. ' > ~ *> M s,,;. ^N Majorque 295.—
^ * .'«S'y, ! Tunisie 595.—
Mp||si|p • - W/êM 5. ,.*-"] Iles Canaries 49 5.—
'4^ 

Af rique Orientale 995.—
B" -*«T~ Les Bahamas 1150.-
WÊt "*t?~ii '+ Cameroun 735.—

., en plus: ~7,r ' " ,
l̂  

le 
Maroc, Israël, le Brésil,

WÊÊ&-* S. l'Extrême Orient.

Le programme d'automne, du printemps et d'hiver vient de paraître!
Fuyez donc l'hiver, allez à la rencontre du soleil qui luit toujours quel-
que part ! N'est-ce point merveilleux que de pouvoir jouir des heures
les plus gaies de la vie ! Demandez le programrne__ _̂____-- • N
aujourd'hui encore et ne tardez "77 " ~ —\

i pas à vous inscrire, ceci /MmeJ^M!l__-i " 1
dans votre propre intérêt ! I .—-l

Programme et information 1 ~l
auprès de: 1 5H2 - )

__¦___ ¦__—_________ ¦ UIHH IBM NP ¦ -, ______-_________-__̂___________
m w r j r  m w £f nr___» »Dornlc _______r _____/ ________^̂ ^̂ ^̂ w

jmmgmWÊmmmmmmmm Ê̂jÊML /̂
^̂  

- * ï i J7»W hlrf rf f l F t m ^mmaWmmmwS ^^âm^
WA

^.-;¦- ••' ÉkM ' ï *¦ S màlmlàJMmmm imlM 7S&S0-- ^̂ mmwm
WSSSSES  ̂ • "" ¦'^#T7/f?/t3»/2B :;;- * •" $%M r̂^*\uj uiiM̂ ifj m B t^ ^F J ^  ^ _̂
pmw: :mmmmm\\ m^Sis à̂S Ŝ M̂ l_Fii1̂ nîwiîiliré/__lfî il̂ Lff'i/ Êm-mmmmmmwit r\m^ÊWj (T^M^mv ** ' H3iW?Y*£lihlh €»lfï TÎ7toWm _^— œpwaiiiWBi à̂ ŷif^̂ . i :i- ' ¦; P ĵ hrî W w'f'̂̂ ^̂̂ '̂~~ ' H

™—-— .——_______(BB . * ¦..' . ' T _..VJB |̂ £^^ 2̂c_4_B_ïlM_H-U_^H_l________8 _ia__™
Il n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d'une ventila- Pour grands locaux jusqu'à env. 100 m*: 2/69

tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences type V25, débite env. 900 ma/h (y compris régulateur à télé-
et d attente laboratoires , cuisines, salles de bain, etc. Plus de 100000 commande pour 3 vitesses et inversion du flux d'air) Fr. 360.-
clients satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs _ . ., , . .„_,
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en Pour raccordement à canaux d air de 0115 mm seulement:
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici AWAG TURBINETTE S débite env. 420 m3/h Fr. 125.-
quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et AWAG TURBINETTE K débite env. 600 m3/h Fr. 158.-
l'artisanat: Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.-

pour petite locaux jusqu'à env. 30 m*-. Plus de 20 ans d'expérience dans lesventilateurs
type V15, débite env. 250 m3/h (nécessite uniquement rRÂM

~
AWAG Â WIDMER SA

"~
8036 Zurich Sihlfeldstrasse 10 ~!

une ouverture de montage de 0170-185 mm) Fr.104.- j DV/IX Téléphone (051) 339932/34
, ¦ . i Veuillez nous envoyer des prospectus de votre riche assortiment de i

Pour locaux moyens jusqu'à env. 50 m3. i ventilateurs. ,79 î
AWAG BONAIR J, débite env. 420 m3/h Fr.145.- ! Adresse: i
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans <
chaque sens, AWAG BONAIR JR, même débit Fr. 210.- | r \
H-_-_---_-__________----M-_---_-__--_-H____-___U

| CALENDRIER DES VOYAGES ! \
Date J Fr. ;
2.10 3 Silvretta - Haute rou- i -j !

te-Engadine 172.- !
5.10 15 Ile d'Ischia depuis 680.- ]
5.10 13 Abano depuis 530.- !
5.10 7 Vacances Tessin dep. 230-
5.10 14 Tunisie - Sahara al- ;

gérien 1075.- I
5.10 8 Vienne 575.- jj
6.10 12 Vacances balnéaires

en Yougoslavie dep. 380.-
6.10 6 Riviera franc, et ital. 425.-
7.10 11 Vacances balnéaires

en Espagne depuis 365..- !
7.10 4 Châteaux de la

Loire - Touraine 295.-
I VOYAGE SPÉCIAL POUR LES I

MÉNAGÈRES (rabais spécial)*
Vacances balnéaires à Portoroz

(Yougoslavie)
12 J. 13-24 octobre 380.-' ; "

~"~ 
FIN DE SAISON

Rosas (Espagne)
13-17 oct. Prix forfaitaire 195.- j

I 

Yougoslavie t
13-17 et 20-24 oct. 195.- 1 E

Renseignements et inscriptions : F

y V *  L ^̂C-~~-~Tf iAArsF>aFi-rs SA ;

Léopold-Robert 84 Tél. 039/3 27 03 I '
2300 LA CHAUX-DE-FONDS I i

ou à VOYAGES MARTI n !
3283 Kallnach Tél. 032 / 82 28 22 ï i

Un froid perçant dehors,
une douce
chaleur dedans.

¦ 

A condition d'avoir un radiateur
au Sheli Butagaz, le chauffage d'appoint
idéal. Son pouvoir calorifique se règle en
continu, d'un seul geste. Un radiateur
au Shell Butagaz est économique,
propre, inodore et n'a besoin ni d'installa-
tion ni de raccordement à une cheminée.
Un radiateur au Shell Butagaz est
avantageux: le Buta Therm'X qui coûte
f r. 418- chauffe des locaux de 60 à 80 m3;
le modèle plus grand, à fr.498 -,

II en existe déjà à partir de fr.198.-..

11 BUTAGAZ

\JS$EŒSËP£' Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

Sous-dépositaires dans toutes les localités

Services officiels

Etablissement
du

Grand-Pont S.A.
Adm. H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 165
. Téléphone (039) 231 35 • ¦}¦¦- ->

Le soleil d'automne du Tessin vous attend ! I

HOTEL ZITA, PONTE-TRESA

(Lao de Lugano) Bâtiment moderne, 70 I
lits, Swimmingpool chauffée à 24o, res- I
taurant, bar, chambre avec douche et I
toilettes. Octobre, pension complète : I
Fr. 25—, tout compris. i

Prospectus et réservation: tél. (091) 9 68 25 I

mm Prochainement commencent les cours suivants :

WË ANGLAIS I mardi 20 h. 30 - 22 h.

H ANGLAIS lll mercredi 19 h. - 20 h. 30
|9 FRANÇAIS lll lundi 20 h. 30 - 22 h.
'¦M ESPAGNOL lll lundi 20 h. 30 - 22 h.
jg« ESPAGNOL I mardi 20 h. 30 - 22 h. |<m ITALIEN II jeudi 19 h. - 20 h. 30 1
'M DESSIN-PEINTURE mercredi 20 h. - 22 h.

ll l PEINTURE sur porcelaine vendredi 20 h. - 22 h.
§¦ CÉRAMIQUE-MODELAGE mardi 20 h. - 22 h.

U ÉMAIL vendredi 20 h. - 22 h. I
M COUTURE vendredi 20 h. - 22 h.
M PHOTOGRAPHIE jeudi 20 h. - 22 h.

U BEAUTY-SCHOOL lundi 19 h. 30 - 21 h. I

j|j DANSES MODERNES jeudi 20 h. - 22 h.
M PUÉRICULTURE lundi 20 h. 30 - 22 h.
M CUISINE mardi 19 h. - 22 h.

y Inscrivez-vous également à nos autres cours :

FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN - M
1 ESPAGNO - RUSSE (3 degrés) M
7Î STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE - COMPTABILITÉ - i

 ̂
GUITARE - THÉÂTRE 

ET 
DICTION - BRIDGE - FLUTE |

I DOUCE - SKI

i j Renseignements et inscriptions à i ..\-|

| ÉCOLE-CLUB MIGROS | B
23, rue Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 07 54

Bulletin d'inscription 

Nom: Prénom: -;.''

Rue: c/o j

Localité: Tél.

s'inscrit pour le(s) cours de: I \

(Prière d'indiquer le soir désiré et, pour les langues, le degré.)

» \ ̂ ">*\ \\\ \ v^K^5

r \
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31
NOUVEAU:
Service express

Item 
Bue
EuuiUit

l /
, «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



La famille de

MONSIEUR ERNEST JAKOB

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

Le Locle

La famille de

Mademoiselle

Amélie VUILLE
a la douleur de faire par t de son décès survenu dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 26 septembre 1969.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
29 septembre à 10 heures.

Culte à 9 heures à la chapelle cle l'hôpital du Locle où le corps repose.

Le Locle
Le comité, la direction, le per-
sonnel et les pensionnaires de

LA RÉSIDENCE
Maison de retraite au Locle

font part du décès de

Mademoiselle

Amélie VUILLE
survenu le 26 septembre 1969, à
l'âge de 85 ans.

L'incinération aura lieu le
lundi 29 septembre à 10 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital
à 9 heures.

Moutier
IN MEMORIAM

Monsieur

Roland MONNEY
1968 - 29 septembre - 1969
Cher époux et papa chéri, une
année déjà que tu nous a quit-
tés. Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et familles.

La construction d'un poste de commandement
de protection civile reviendra à un million

Séance du Conseil communal de Sonvilier

Une assemblée d'information consa-
crée aux questions d'assurances aura
heu le 30 septembre. La possibilité de
créer une assurance maladie obligatoire
y sera discutée, de même que la couver -
ture des frais d'hospitalisation en cas
de séjour prolongé à l'hôpital et la
compensation de la perte de gain résul-
tant d'un cas de maladie ou d'accident.

Une nouvelle entrevue aura lieu au
sujet du « Pont Moulinet » et du chemin
des Abattoirs qui ont été endommagés
lors de transports de matériaux. Les
devis de réfection s'élèvent à 18.000 et
16.000 fr . La maison intéressée est, en
principe, d'accord de prendre une partie
de la dépense à sa charge.

Une commission spéciale, formée de
deux membres de chacun des quatre po-
litiques, a été chargée d'étudier la re-
fonte du règlement d'administration
communale.

Le Conseil exécutif a ratifié l'inter-
diction de circuler sur la place du Col-
lège. v

Une nouvelle entrevue avec les indus-
triels et les artisans est prévue, qui fera
suite à une précédente réunion au cours
de laquelle furent soulevés les problèmes
de main-d'œuvre, de visites de fabri-

ques, de construction de nouveaux ap-
partements.

M. W. Kneuss s'est démis de sa charge
de suppléant du service du poids public.
U sera remplacé par MM. P. Racheter
et P. Tissot.

M. W. Ernst , bibliothécaire, va quitter
la localité ; c'est M. Calabria qui lui
succédera.

La commune est soumise à la pro-
tection civile ; la construction d'un poste
de commandement, avec ses installa-
tions, reviendra à un million de francs.
L'étude du Conseil communal commen-
cera par une visite du poste de Cour-
genay.

Il a été demandé au SECH (approvi-
sionnement en eau de la chaîne de
Chasserai ) de ne commencer aucun tra-
vail sans accord préalable. L'Etat de
Berne envisage une correction de la
route cantonale Sonvilier-Rënan, l'an-
née prochaine. U appartient à la com-
mune de mettre le terrain nécessaire à
disposition. Des pourparlers seront en-
trepris avec les propriétaires privés in-
téressés, au cours d'une réunion com-
mune.

Enfin , le Conseil communal a accepté
les comptes de la maison « Commune
bourgeoise ». (ni)

Il y a entrepreneur et entrepreneur
RIONS UN BRIN

Notre ami, M. l'abbé Paul Prince, cure
du Noirmont, actuellement en «agréable
exil», comme il dit, à l'hôpital de La
Chaux-de-Ponds, nous fait parvenir ces
lignes — histoire vraie — que nous
nous faisons un plaisir de publier :

Le médecin-chef de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds n'ayant pas révélé la
qualité de prêtre du patient de la cham-
bre 811, au 8e étage, le mystère entou-
rait un peu votre curé... Homme de let-
tres, d'af faires , carrière libérale ? L'une
ou l'autre infirmière se posait la ques-
tion. Cela donna lieu à des réflexions
qui valurent à votre curé quelques gout-
tes de bon sang. En voici une des meil-
leures !

— Où habitez-vous, monsieur ?
— Au Noirmont, Mademoiselle, à quel-

que dix-huit kilomètres d'ici.
— Là où il y a une formidable église ,

qu'on dit ?
— Eh ! oui. Vous l'avez déjà vue ?
— Non, mais je me propose de la voir

plus tard\, avec mes parents. Et vous,
Monsieur, vous l'avez déjà vue ?

— Un peu, Mademoiselle.
— Vous trouvez aussi qu'elle est for -

midable ?
— Je ne peux pas prétendre le con-

traire, Mademoiselle, moi qui l'ai vue
naître, grandir.

— Comment dites-vous ?
— C'est moi qui l'ai construite, je ne

peux que la trouver belle, magnifique,
formidable.

— Ah ! vous êtes entrepreneur ?
— Oui et non, Mademoiselle.
— Que voulez-vous dire, Monsieur ?
— Je ne suis pas entrepreneur, Made-

moiselle, mais je suis au service d'Une
entreprise dont le patron s'appelle le bon
Dieu... Je suis le curé du Noirmont.

— ! ? !
— Eh ! oui, Mademoiselle, je suis prê-

tre.
— Mais, c'est pas possible.
— « Pas possible » ne figure pas au

vocabulaire du Patron de l'entreprise,
Mademoiselle, car tout est possible pour
Dieu, même que le patient dtu 811 soit
prêtre...

Et l'infirmière de dire, dans un fran-
çais assez correct, son bonheur de soi-
gner un... prêtre - entrepreneur.

Cette histoire, chers paroissiens, valait
bien d'être contée en ces lignes que votre
curé dédie à un grand ami du Noirmont,
M.  Paul Bourquin, directeur de « L'Im-
partial », alias « le père Piquerez », celui-
là même qu'un journal de Romandie,
croyant rendre à chacun son dû, appe-
lait si joliment le RP Piquerez.

(Réd. — Nos voeux les plus cordiaux
de bon et prompt rétablissement à M. le
curé Prince, qui supporte si vaillamment
son épreuve et qui utilise avec tant d'es-
prit, de courage et d'humour les heures
d'insomnie que son état de santé lui
impose. — B.)

Motocycliste blessé
Au guidon de son motocycle, M. M.

Seydoux, de La Brévine, circulait
hier un peu après midi à l'avenue
du ler-Mars en direction de Saint-
Biaise. A l'intersection avec la rue
de Coulon, il n'a pas remarqué que
la signalisation lumineuse était au
rouge. Il est alors entré en collision
avec une auto conduite par M. T. C.
de Saint-Biaise, qui s'engageait sur
l'avenue du ler-Mars. Légèrement
blessé et souffrant d'une plaie ou-
verte à la jambe gauche, M. Seydoux
a été conduit à l'hôpital Pourtalès.

Violente embardée
Un blessé

Un fourgon conduit par M. Louis
Molliet, de Bevaix, circulait hier à
la rue de Champ-Bougin en direc-
tion est, aux environs de 13 h. 10. Peu
avant le garage Robert, le véhicule
s'est déplacé sur la piste nord afin
d'entreprendre un dépassement. Au

cours de cette manœuvre, il a été
heurté par une auto conduite par
M. G. M., de Colombier, qui dépas-
sait le fourgon. Sous l'effet du choc
celui-ci a zigzagué sur une cinquan-
taine de mètres puis a terminé sa
course par un tonneau sur la berme
centrale. M. Molliet a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les souffrant d'une plaie ouverte au
front.

DEUX COLLISIONS
Hier peu après 10 heures, une

voiture conduite par M. P. N., de
Neuchâtel, circulait à la rue de Mon-
ruz en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 30, le conducteur a
voulu s'engager dans le chemin des
Mulets. Au cours de cette manœuvre,
il a coupé la priorité à une auto
conduite par M. H. B., de Cornaux,
qui venait en sens inverse. Collision
et dégâts.

A 10 h. 50, une voiture conduite
par M. L. R., de Neuchâtel, circulait
dans l'avenue du ler-Mars en direc-
tion du centre de la ville. A la hau-
teur du faubourg du Lac, elle a eu
sa route coupée par une camionnet-
te conduite par M. G. F., de Neu-
châtel également, qui n'avait pas
observé le signal «Céder le passa-
ge». Une collision s'ensuivit. Dégâts.

ISlT^T TOMÂnpiF'T • TSTPHCHÂTËL

Les juges d'instruction de
Suisse romande dans le Jura
Hier après-midi s'est ouverte à

Delémont la 24e Conférence des ju-
ges d'instruction de la Suisse ro-
mande, organisée par les présidents
des tribunaux de Delémont et de
Courtelary.

Le programme de ces deux jour-
nées prévoit des séances de travail
avec , entre autres, un exposé de
M. Wyss, ingénieur EPF , expert de
l'Etablissement cantonal d'assuran-
ce immobilière à Berne, qui traitera
un thème bien d'actualité : « L'élec-
tricité, cause d'incendies et autres
sinistres ».

Après les travaux de la conféren-
ce, les participants auront le plaisir
de visiter, ce matin même, la Fabri-
que de ciments Vigier SA, à Reu-
chenette, vaste complexe qui o f f r e
un réel intérêt aux visiteurs. Le dé-
jeuner sera servi à l'hôtel de la
Truite.

Parcourant ainsi une partie du
Jura par un temps merveilleux, nos
hôtes, auxquels nous souhaitons une
très cordiale bienvenue, conserve-
ront certainement le meilleur sou-
venir de leur trop bref séjour en
terre jurassienne, (ni)

Trois des objecteurs-patriotes juras-
siens qui, en janvier dernier , avaient re-
fusé de prendre part au cours de ré-
pétition de leur compagnie et qui , en
mars dernier, avaient déposé leurs af-
faires militaires devant le Tribunal fé-
déral, vont comparaître devant leur ju-
ge. Le procès aura lieu le mercredi 22
octobre à Neuchâtel, au Tribunal can-
tonal, au Château. Le début en est pré-
vu à 8 h. 45. Les trois accusés auront
à répondre aux chefs d'accusation sui-
vants : abus et dilapidation de matériel,
désobéissance à supérieurs, refus de ser-
vir. Les accusés sont MM. Georges Pa-
ratte, maître secondaire au Noirmont,
âgé de 26 ans, Georges Rais, compta-
ble, 22 ans, domicilié à Delémont et
Daniel Jeanbourquin, comptable, 22 ans,
domicilié à Tavannes. Es seront défen-
dus par M. Victor Erard, professeur à
Porrentruy, Me Raymond Wilhem, avo-
cat à Genève, Me Gilbert Baechtold ,
avocat et conseiller national à Lausan-
ne, (vo)

Obj ecteurs-patriotes
devant leur juge

L'abbé Louis Bouellat , vice-doyen du
décanat de Delémont, vient de mourir
à l'âge de 95 ans à Delémont. Né à
Porrentruy, Louis Bouellat fit ses étu-
des en France. Il célébra sa première
messe en 1900. Dès cette année et jus-
qu'en 1906, il fut professeur de fran-
çais dans un collège de Barcelone. U
fut ensuite professeur à Porrentruy et
vicaire à Bienne avant d'être rédacteur
au « Courrier de Genève ». De 1917 à
1925, il est curé de Rolle avant de re-
venir dans son Jura natal pour diri-
ger la paroisse de Develier. C'est en
1953 qu'il prit sa retraite pour des rai-
sons de santé.

L'abbé Louis Bouellat était très con-
nu dans le Jura car, dès son jeune âge,
il se révéla être un poète populaire. Il
publia plusieurs plaquettes de poèmes
dont « La lyre enfantine », « Les clo-
ches de Noël », etc. (ats)

Décès d'un prêtre-poète
jurassien

LES PONTINS

Hier aux environs de 9 heures, un
accident de la circulation s'est produit
sur la route des Pontins, sur l'Envers
de Sair-jt-Iiaiérr^— ___*___ . _

Un automobiliste qui revenait de La
Perrotte, et qui s'était assuré qu'il pou-
vait traverser la route cantonale pour
aller sur la place de parc de l'hôtel des
Pontins, a été heurté par une voiture
Venanit du Vallon.

Le choc, bien que violent, n'a heureu-
sement eu que des conséquences maté-
rielles ; les dégâts aux machines sont
d'environ 5000 francs, (ni )

Auto contre auto

BIENNE

La Commission du théâtre a examiné
plusieurs propositions de réforme ain-
si que la conception théâtrale qu 'il con-
viendra d'adopter au cours des saisons
à venir. Elle a décidé, à l'unanimité, de
recommander au Conseil municipal la
candidature de M. Claus Bremer, en
qualité cle directeur du théâtre de la
ville. Elle estime que Claus Bremer
saura donner au théâtre l'orientation
artistique qui convient. Mais la res-
ponsabilité administrative et financiè-
re doit rester entre les mains de l'exécu-
tif biennois. (ats)

Candidature à la direction
du théâtre

¦ Fêtem^in7 7: i
La pittoresque cité de'La Neuveville

vit en ce week-end sa Fête du vin. La
manifestation a déjà débuté hier soir
dans les carnozets et autour des attrac-
tions foraines. Aujourd'hui aura lieu la
grande fête de nuit dans la rue, dans les
carnozets et dans les caves avec, en
attraction, l'orchestre bavarois de Salz-
bourg. Et la fête se poursuivra diman-
che, (ac)

LA NEUVEVILLE

PORRENTRUY

Le vernissage de l'exposition du pein-
tre jurassien Pred-André Holzer, s'est
déroulé hier soir à Porrentruy, en pré-
sence de M. Bruno Kehrli, qui a pré-
senté brièvement le jeune artiste, ac-
tuellement exilé à Paris. Le vernissage,
qui avait réuni un assez grand nombre
d'amis des arts, a été agrémenté par le
violoncelliste Jost Meier. Nous revien-
drons sur cette exposition qui ouvre
ses portes trois semaines durant, (vo)

Vernissage
à la galerie Forum

. . ... . . .  . . . . . .. .. .  ,.
r
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Centenaire de
la Banque populaire

suisse
Une cérémonie a marqué hier soir le

centenaire de la Banque populaire suis-
se à Moutier, cérémonie groupant aussi
les succursales de Delémont, Porren-
truy et Saignelégier. On remarquait la
présence de très nombreuses personna-
lités du monde politique, judiciaire et
des autorités municipales, ainsi que des
milieux bancaires. Après un apéritif , la
manifestation, qui se tenait dans les
rutilants locaux de la Banque populai-
re suisse à Moutier, a permis d'entendre
les orateurs suivants : M. Georges Lutz,
directeur de la Banque populaire suisse,
à Moutier, M. Ami Roethlisberger, pré-
sident de la commission de ladite ban-
que, ainsi que M. Olinto Zorzi, directeur
général adjoint de la Banque populai-
re suisse. La manifestation a été agré-
mentée par des productions des Nou-
veaux troubadours, groupe vocal delé-
montain, du prestidigitateur Paulus et
de Mlle Schilte. (vo)

RECONVILIER

Pour la votation cantonale du 26
octobre prochain, le bureau de vote est
constitué comme suit : président , M.
Berberat Ernest, conseiller municipal ;
membres MM. Walther Paul 1934, Witt-
wer Michel, Woefli Gérard, Wuthrich
Siegfried, ZeUweger Paul, Zimmermann
François, Aeberhaind Alcide ; suppléants
MM. Aeberhard Roland, Anotta Claude.

M. Paig&ux donne connaissance des
délibérations de l'assemblée ; de l'Ador
qui eut lieu le 16 septembre à Tramelan;
une prochaine assemblée est prévue
pour lé 8 novembre prochain.

La Commission pour l'étude d'un
bâtiment municipal utilitaire a tenu
une séance le 17 courant. Les travaux
publics ont besoin d'un local de stockage
avec garage pour l'Unimog et ses acces-
soires ; il faut prévoir une place de
parc près du hangar des pompes ; l'école
demande des locaux pour la bibliothèque
communale, les travaux manuels, etc.
M. Voiblet , chef local, prendra contact
avec l'Office cantonal de la protection
civile, afin de visiter des locaux de
protection civile répondant aux pres-
criptions actuelles.

Les collecteurs de la rue du Dr. Tièche
et de la rue du Bruye reviennent à
107.350 fr. ; il est décidé de faire exécu-
ter la totalité -des travaux dont la dé-
pense est prévue au budget. Les plans
et devis sont soumis à Berne pour
l'obtention de la subvention cantonale.

Les travaux de oaptage des sources
de Sous-Montoz sont en voie d'achè-
vement. L'Etablissement d'assurance
immobilière du canton de Berne vient
de réceptionner les bornes d'hydrant
pour lesquelles une subvention avait été
demandée, (hf)

Affaires communales
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U y a 290 ans que furent écrites les
fables de la Fontaine dont l'une des
plus célèbres dit fort justement : « rien
ne sert cle courir , il faut partir à temps ».
Si nous la rappelons aujourd'hui , c'est
que le tirage de la Loterie romande
approche. Il se déroulera le 4 octobre
à Chavornay et, pour ce tirage, la Lo-
terie romande fait bien les choses, car
à part le gros lot de 100.000 francs, il
y aura, tenez-vous bien, 100 lots de 1000
francs, sans parler des milliers d'au-
tres lots.

A voir la rapidité avec laquelle s'en-
lèvent les billets, il est probable qu 'il
aura lieu à guichets fermés. Hâtez-
vous donc ! Si vous voulez être au nom-
bre de ceux que la chance désignera ,
prenez vos précautions et ne faites pas
comme le lièvre cle la fable qui pensait
avoir tout son temps... et qui est arrivé
trop tard.

On le dit depuis 290 ans

LES BREULEUX

Une automobile conduite par un ha-
bitant de Tramelan qui rentrait à son
domicile, a percuté deux génisses, hier
vers 19 heures à la hauteur du terrain
de football. Les deux bêtes estimées à
1400 fr . et 1500 fr. appartenant à M.
José Baume aux Breuleux ont été si
gravement blessées qu'il a fallu les abat-
tre. Si le conducteur est indemne, la
voiture, elle, a subi des dégâts pour
1500 fr. (mi)

Toujours le libre parcours
Deux génisses tuées

POMPES FUNÈBRES
Tel- 51043 KporCerc^ls
André BOILLOD - Le Locle

Demeure tranquille
te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Madame veuve Joseph Metzger-
Gogniat, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean
Fischetti-Gogniat, leurs en-
fants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants, à New York;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu ;j

. ..Fritz Voss-GOgriiat ;
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Irène GOGNIAT
leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, jeudi, dans sa 80e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 25 septembre 1969.

L'incinération aura lieu same-
di 27 septembre.

Culte au crématoire à 9 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille :
15, rue Alexis-Marie-Piaget

M. et Mme H. Glasson.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

TRAMELAN

M. Michel Boillat , mandataire com-
mercial de la Banque cantonale vient
d'obtenir brillamment, à Berne, son di-
plôme de maîtrise fédérale de banque.

MAITRISE FÉDÉRALE DE BANQUE



M. Dubcek aurait refusé d'admettre ses «fautes»
devant le comité central du PC tchécoslovaque

M. Alexandre Dubcek a rompu,
hier, son long silence pour prendre
la parole devant le comité central
du parti communiste tchécoslovaque
qui se prépare apparemment à l'ex-
clure de ses rangs.

Un communiqué officiel cite, en
effet, l'ancien premier secrétaire du
parti parmi les orateurs qui ont parlé
« des principales questions du travail
du parti et, par leur expérience et
leurs opinions, ont contribué à clari-
fier et à faire mieux connaître les
développements de la période récen-
te ». M. Dubcek a été le 17e orateur
à commenter le discours prononcé
jeudi par son successeur à la tête
du parti , M. Gustav Husak, et le
communiqué indique que la majorité
d'entre eux « ont approuvé les con-
clusions et les estimations du rap-
port du Praesidium sur la situation
actuelle au sein du parti et appuyé

les mesures personnelles et d'orga-
nisation proposées par la direction».
Il n'est toutefois pas précisé si M,
Dubcek a figuré parmi ceux qui ont
approuvé ces conclusions.

L'ancien chef du parti dispose tou-
jours d'un immense prestige popu-
laire dans le pays, mais une intense
campagne de presse a été dirigée
contre lui durant ces dernières se-
maines, laissant prévoir son limo-
geage définitif par la nouvelle di-
rection orthodoxe. On lui reproche
officiellement d'avoir provoqué, par
ses erreurs politiques, l'intervention
militaire des forces du Pacte de
Varsovie. Selon des sources généra-
lement dignes de foi, il aurait caté-
goriquement refusé d'admettre ses
« fautes » mais serait prêt à démis-
sionner du Praesidium du parti et de
la présidence du Parlement fédéral.

Citant le communiqué officiel, la

radio de Prague a indiqué que les
débats se sont poursuivis durant tou-
te la journée au château où est réu-
ni le comité central. Les décisions
prises ne seront rendues publiques
que dimanche soir et le rapport final
sera publié lundi.

Huit orateurs ont pris la parole
jeudi après le rapport de M. Husak.
Parmi eux figurait l'ancien diri-
geant libéral Josef Smrkovsky, ce qui

a provoqué une vague de spécula-
tions parmi les observateurs. Selon
certains, il aurait offert sa démission
de président de l'Assemblée natio-
nale, tandis que d'autres pensent
qu'il s'est élevé contre les critiques
dont il a été l'objet, ce qui pourrait
entraîner son exclusion du parti.
Tous s'accordent cependant à pré-
dire qu'il perdra son siège au sein
du comité central, (ap)

ONU: le délégué albanais dénonce
la «collusion soviéto-américaine»

M. Haâim Budo, vice-ministre des
Affaires étrangères albanais, a pro-
noncé une vioiemite diatribe contre
les Btaits-Unis et l'Union soviétique,
hier, dans son initervention au cours
du débat de politique générale de
l'assemblée de l'ONU. M. Budo a ac-
cusé ces deux pays de chercher à
réaliser l'encerolement de la Chine
communiste, d'êttre de connivence
pour supprimer les mouvements de
libération et de vouloir se partager
le monde.

«La collusion soviéto - américaine
est le plus grand danger menaçant
la paix et la sécurité internationa-
les », a déclaré M. Budo qui a dénon-
cé les pourparlers des deux puissan-
ces sur l'Allemagne et Berlin-Ouest,
ainsi que «leurs plans communs pour
mettre l'Europe et l'Asie sous leur
coupe en encerclant la République
populaire.de Chine ».

Parlant du Vietnam où les Améri-
cains connaissent , dit-il, une «dé-
faite totale », il a accusé les « Sovié-
tiques révisionnistes » de s'employer
de leur mieux à sauver le prestige et
les positions impérialistes des Amé-
ricains et à leur assurer à la table
des négociations ce qu'ils n'ont pu
obtenir sur le champ de bataille.
« Ils agissent ainsi, a-t-il dit, en re-
connaissance de l'attitude bienveil-
lante.des Etats-Unis lors de l'agres-
sion soviétique nen Tchécoslovaquie...
Pour justifier cette agression, les
leaders révisionnistes soviétiques ont
invoqué l'intérêt de la « communau-
té socialiste » —c'est-à-dire leur po-
litique impérialiste — et le slogan de

la« souveraineté limitée chère à leur
mentor John Poster Dulles ».

H a accusé en outre l'Union sovié-
tique d'avoir procédé à des manoeu-
vres militaires autour de la Rouma-
nie pour intimider ce pays ainsi que
la Yougoslavie eit l'Albanie, et a ex-
primé la solidarité de l'Albanie en-
vers ces deux nations voisines, (ap)

Tragique erreur de tir au Vietnam
Quatorze civils abattus par un hélicoptère américain

Pour la seconde fois en une se-
maine, des hélicoptères armés amé-
ricains, ont ouvert le feu sur un grou-
pe de civils vietnamiens, pris par
erreur pour des maquisards.

Quatorze civils — 12 hommes et
2 femmes — ont été tués. Sept civils

et deux membres des forces régio-
nales ont été blessés.

L'incident s'est produit mardi à
40 km. à l'ouest de la ville côtière
de Tarn Ky. Selon l'état-major amé-
ricain, les hélicoptères qui avaient
repéré ce que les observateurs

croyaient être des «soldats ennemis
vêtus de noir et de vert, essayant
de s'échapper», ouvrirent le feu à la
mitrailleuse et à la roquette. Par la
suite, on devait apprendre que c'é-
tait un groupe de civils.

Le 16 septembre déjà, un hélicop-
tère américain avait tué sept civils
vietnamiens et blessé 17 autres, dans
le delta du Mékong, en croyant tirer
sur des éléments vietcongs. (ap)

L'affaire des «bérets verts»
et les charges pesant contre eux

Le capitaine des «bérets verts» Ro-
bert Marasco a été inculpé par l'ar-
mée américaine d'avoir tiré le coup
de pistolet qui provoqua la mort du
présumé agent double vietnamien.

L'armée qui vient de révéler les
charges pesant contre' les six «bé-
rets verts» compromis dans l'affaire,
précise que le colonel Robert Rheault,
43 ans, ancien commandant des for-
ces spéciales au Vietnam, a été in-
culpé de meurtre avec prémédita-
tion bien qu'il n'ait pas participé à
l'exécution.

Le capitaine Leland Brumley est
accusé quant à lui de s'être procuré
un bateau auprès du QG des Ses
forces spéciales à Nha Trang pour
transporter la victime ainsi que d'a-
voir fait une piqûre de morphine au
Vietnamien pour le rendre incons-
cient, (ap)

M. Pompidou se rendra aux Etats-
Unis en visite officielle le 24 février
prochain. Sa visite durera environ
une semaine, déclare un communi-
qué publié hier par la présidence de
la République.

Le Chef de l'Etat se rendra aux
Etats-Unis à l'inviation du président
Nixon , précise le communiqué de la
présidence. Il sera reçu à Washing-
ton les 24 et 25 février et se rendra
ensuite dans d'autres villes des
Etats-Unis, (afp)

Pompidou aux USA
le 24 février 1970

Le leader des commerçants en colère
a pris le maquis jeudi soir en France
Aucun ministre, aucun préfet ne

sera plus en sécurité si, dans les 48
heures nos camarades ne sont pas
relâchés. Cet ultimatum a été lancé,
jeudi soir, par M. Gérard Nicoud ,
leader des commerçants en colère
qui , peu après, prenait le maquis en
emmenant avec lui trois otages.
Ceux-ci devaient être relâchés quel-
ques heures plus tard. U s'agissait
de deux inspecteurs de police et de
M. Raymond Jacquet, maire de La
Tour du Pin, localité de l'Isère d'où
est parti, il y a un peu plus d'un an,
le mouvement des commerçants et
artisans contestataires.

Tout a commencé, jeudi soir à
Montelieu (Isère) où M. Nicoud
avait rassemblé, dans une salle, un
millier de ses partisans pour protes-
ter contre l'arrestation de deux arti-
sans impliqués dans l'affaire clu

rapt , mardi soir, du maire-adjoint
de Lyon , M. Prost , retrouvé dévêtu
de son pantalon.

C'est alors que M. Nicoud , appre-
nant au cours de la réunion l'ou-
verture d'une information judiciaire
contre lui, lança son ultimatum et
fit détenir deux policiers en civil
qui se trouvaient dans la salle. Puis,
escorté de ses supporters, il se ren-
dit à La Tour du Pin (à une tren-
taine de kilomètres de Montelieu)
où il enleva le maire.

Pendant ce temps, les autorités
prenaient des mesures : des ren-
forts de police étaient envoyés sur
les lieux. Devant ce déploiement de
forces , le leader contestataire an-
nonçait qu 'il prenait le maquis et
peu après faisait libérer le maire de
La Tour du Pin et les deux policiers,
en donnant pour consigne à ses

partisans d'éviter tout affrontement
avec les forces de l'ordre.

Après cette nuit agitée, le calme
régnait hier matin dans la région,
mais M. Nicoud contre qui a été lan-
cé un mandat d'arrêt , reste introu-
vable. Bien que peu nombreuse, cet-
te nouvelle génération de contesta-
taires n'en est pas moins active :
renvois des contrôleurs des finances,
détérioration de locaux administra-
tifs, plasticages, émissions pirates
sont ses «armes» préférées auxquel-
les, N maintenant viennent s'ajouter
les enlèvements de personnalités.

Devant cette « escalade » de la
contestation, le gouvernement, dans
un communiqué publié jeudi affir-
me que l'ordre devait être absolu-
ment maintenu sur tout le territoire
et qu'il s'engageait à « réprimer les
agissements réprouvés par l'immen-
se majorité des Français ». (afp)

Meeting NPD interdit à Nuremberg

De violents incidents ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Ces der-
nières ont utilisé lances à incendie et barbelés pour contenir les adversaires

du NPD. (bélino AP)

La police de Nuremberg a dispersé
hier soir, avant qu'il ne commence,
le meeting électoral de clôture des
extrémistes de droite du NPD, sous
prétexte « qu 'il trouble la sécurité
publique ». La police est intervenue
contre les milliers de participants à

la manifestation en brandissant des
lances à incendies. Les contre-mani-
festants assaillaient sans cesse la
police et la tribune des orateurs du
NPD. Les manifestants, quant à eux,
lançaient des objets de toutes sortes
dans les rangs de la police, (dpa)

Plus «d'armistice » en matière
de politique monétaire en RFA
Le parti social-démocrate estime

qu'il n'y a pas «d'armistice» en ma-
tière de politique monétaire entre
les deux partenaires de la coalition
gouvernementale, a déclaré M. Willy
Brandt, président du SPD et minis-
tre des Affaires étrangères.

«Notre proposition «d'armistice»
en matière monétaire n'est plus va-
lable parce qu'elle supposait que le
gouvernement se réunirait aujour-
d'hui-même (vendredi) , comme nous
l'avions demandé, afin d'en arriver
à une décision commune concernant

des mesures pour la stabilité moné-
taire,» a conclu M. Willy Brandt.

«Pour le cas où la vague de spé-
culation reprendrait lundi à la ré-
ouverture des marchés des devises,
j'ai proposé au gouvernement un
certain nombre de mesures pour la
briser, mais je suis opposé à toute
mesure coercitive,» a déclaré de son
côté M. Karl Schiller, ministre fédé-
ral de l'économie.

«C'est là un Rubicon que je me suis
refusé à franchir en novembre der-
nier, et je me refuserai toujours à le
faire», a-t-il ajouté, (afp )

ON ÉVÉNEMENT
p ar j our

Les anciens dirigeants sont in-
tervenus, hier, à Prague (on serait
tenté de dire ont comparu) au co-
mité central du parti communiste
tchécoslovaque. Selon toute vrai-
semblance — les débats ne sont
pas publics — ils ont dû s'expliquer
sur leur rôle jou é lors des « événe-
ments » de l'an passé. Le commu-
niqué diffusé hier par l'agence de
presse officielle CTK rapporte que
l'on s'est entretenu de « problèmes
de cadres ». Les discussions ont
également porté sur la « période
passée », c'est-à-dire sur celle où
M. Dubcek tenait les leviers de
commande.

On connaît les arguments des di-
rigeants actuels : selon eux, seules
les erreurs commises par l'ancienne
équipe ont été à l'origine de l'in-
tervention des troupes du Pacte de
Varsovie. Cette intervention a été
justifiée par les conservateurs au
pouvoir. Dans le même temps des
campagnes de presse, des commen-
taires faits à la radio donnaient —
sans les nommer — les anciens di-
rigeants comme uniques responsa-
bles de la situation qui contribua
à l'intervention armée. On dénonça
longtemps ces « forces antisocialis-
tes », ces «opportunistes de droite»...

M. Dubcek qui jouit toujours
d'une grande popularité dans son
pays, ne paraît pas disposé à faire
son autocritique, à reconnaître ses
« fautes ». Tout au plus semible-t-il
prêt à offrir sa démission. Du reste,
il est pratiquement tenu à l'écart
depuis le règne de M. Husak.

Les informations qui nous parve-
naient de Prague dans la nuit don-
naient à penser que la réunion du
comité central se poursuivait tou-
jours. D'un autre côté, on appre-
nait que les correspondants étran-
gers ne pouvaient plus utiliser les
lignes télex des hôtels. Il faut donc
attendre le communiqué officiel
pour savoir si le dernier acte est
intervenu dans la liquidation du
« Printemps de Prague ».

Un commentaire de Radio-Pra-
gue donnait le ton de ce « règlement
de comptes », hier soir. « L'homme
qui a cru à un songe considère le
réveil comme cruel. Mais qu'il n'ac-
cuse pas de cruauté celui qui l'a
réveillé. Qu'il trouve le courage de
voir l'amère vérité de l'an passé et
d'en tirer les conclusions. »

J.-L. BERNIER.
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DERNIER ACTE
A PRAGUE?

Temps généralement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,07.

Prévisions météorologiques

Putsch en Bolivie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les relations diplomatiques entre
les Etats-Unis et la Bolivie ont été
suspendues à la suite du coup d'Etat
survenu à La Paz, que ie départe-
ment d'Etat considère comme un re-
vers pour le développement démo-
cratique.

La reconnaissance du nouveau ré-
gime dirigé par le colonel Alfredo
Ovando Oandia devra faire l'objet de
conversations entre les Eba/ts-Unis
et les autres membres de l'Alliance
inter -américaine, comme le prévoit
la résolution adoptée en 1964 par
l'Organisation des Etats 'américains.

A l'avenir, en Grèce, le drapeau
national flottera tous les jours de
8 heures du matin au coucher du
soleil sur tous les édifices publics.
C'est ce qu'a édicté M. Pattakos
dans un décret publié hier, (dpa)

Il faudra désormais
pavoiser en Grèce
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