
Les chrétiens-démocrates
l'emporteraient à nouveau

RFA: renouvellement du Bundestag

M. Kiesinger.

Les chrétiens - démocrates (la
CDU-CSU, parti du chancelier Kie-
singer) l'emporteraient à nouveau
aux législatives allemandes qui se
sont déroulées hier tandis que le
NPD (extrême-droite, parti de M.
von Thadden) n'entrerait pas au
Bundestag : telle est la tendance dé-
gagée par les services de prospecti-
ve des deux chaînes de télévision
du pays, deux heures et demie après
la clôture du scrutin qui a enregistré
une participation record.

D'après les calculs, la CDU-CSU
recueillerait de 46 à 47 pour cent
des suffrages, soit un léger fléchis-
sement par rapport à 1965. Les so-
ciaux-démocrates (SPD, parti de M.
Willy Brandt) obtiendraient 41,5
pour cent des voix (plus 2,2 pour-
cent) tandis que les libéraux du
FDP une perte de 3,5 pour cent.
Quant au NPD (parti néo-nazi), il

n'obtiendrait pas plus de 4,5 pour
cent des voix, pourcentage insuffi-
sant pour entrer au Parlement.

Douze partis sollicitaient les suf-
frages des électeurs. En dehors des
partis traditionnels déjà cités (CDU
et son parti frère de Bavière CSU,
SPD et FDP) l'Action pour le pro-
grès démocratique d'extrême-gau-
che (ADF) était également en lice.

Après dépouillement dans 60 cir-
conscriptions et selon un pronostic
officiel du directeur fédéral du scru-
tin, le NPD n'entrera pas au Bun-
destag et la répartition des suffra-
ges sera la suivante :
# CDU-CSU : 46,4 pour cent (47,8

en 1965).
6 SPD : 42,6 pour cent (39,3).
# FDP : 5,4 pour cent (9,5).
£ NPD : 4,4 pour cent (2,0).
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La violence renaît soudain
à Belfast (Irlande du Nord)

De violents incidents ont éclaté à
nouveau dans la nuit de samedi à
dimanche entre protestants et ca-
tholiques à Belfast. Ils ont fait une
dizaine de blessés. A la demande du
commandant des forces britanniques

en Ulster, le général Sir Ian Free-
land , des renforts ont été dirigés
sur l'Irlande du Nord.

Cette nouvelle flambée de violen-
ce a débuté peu après minuit dans
un quartier à prédominance catho-
lique où deux immeubles ont été in-
cendiés par des individus qui avaient
réussi à franchir la «ligne de paix».
Les combattants se sont bombardés
à coups de pavés et de projectiles
divers. Quelques minutes plus tard
200 j eunes gens ont attaqué au cock-
tail Molotov un commissariat de po-
lice.

Hier matin, des cocktails Molotov
ont été lancés contre la maison du
gardien d'une église protestante,
provoquant la panique parmi les
centaines de fidèles qui assistaient
à l'office dans le temple ainsi que
dans une église voisine. Il n'y a pas
eu d'incendie, ni de victime,.̂ ,.. . _ 

Dans le reste'de l'Irlande du Nord
on ne signalait aucun incident, (ap)

Dubcek et tous les artisans du «Printemps
de Prague» éliminés en Tchécoslovaquie

M. Alexandre Dubcek, ancien pre-
mier secrétaire du parti communiste
tchécoslovaque a été écarté du pré-
sidium du PC et 29 de ses parti-
sans éliminés du comité central

dans la vaste épuration décidée
au cours de la réunion du comité
central qui a été suivie de la démis-
sion du gouvernement tchécoslova-
que.

La Tchécoslovaquie est revenue
deux ans en arrière, après avoir
barré d'une croix noire ce que l'on a
appelé «Le printemps de Prague». Il
est frappant en effet de constater
que le départ de tous les artisans de
ce printemps tchécoslovaque, à com-
mencer par les deux hommes qui le
symbolisèrent le plus profondément,
Alexandre Dubcek et Josef Smrkov-
sky, s'accompagne d'un retour en
force, au parti comme au gouverne-
ment, de tous ceux qui les avait
étiquetés comme ultra-conservateurs
et dont la plupart occupaient d'im-
portantes fonctions sous le régime
Novotny.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Peveaux
est libre

Deveaux retrouve sa mère et affronte la presse, (bélino AP)

Lire en page 2 le compte rendu de noire envoyé spécial.

Jean-Marie Deveaux a été déclaré
non-coupable du meurtre de Domi-
nique Bessard , assassinée le 7 juillet
1961 dans la banlieue de Lyon. Après
8 ans de détention , Deveaux était
remis en liberté.

Gaullisme persistant ?
Gaullisme persistant ou renais-

sant ?
Retour éventuel du général ?
Ce sont des questions que l'on

s'est posée à la suite de la publi-
cation dans T« International He- '
raid Tribune » d'un passage d'une
lettre du général de Gaulle,
adressée à l'un de ses partisans.
Que disait ce passage ? « Il fau t
comprendre •— et je  comprends
— que la marche vers et sur les
sommets ne peut pas durer sans
relâche. Nous voici donc dans la
descente. Mais je  suis sûr que le
prestige des sommets reprendra ,
pour peu que les circonstances s'y
prêtent, et que les hommes de
caractère les exploitent. > Au cun
autre passage de la lettre n'avait
été cité et le nom de son destina-
taire est resté secret.

Publiée dans les circonstances
présentes, la missive en question
avait un caractère politique cer-
tain. D'une part elle signalait
qu'actuellement la France est
« dans la descente >, et d'autre
part que M M .  Pompidou et Cha-
ban-Delmas ne sont peut-être
pas tout à fait ce que le général
aurait rêvé ou espéré . A tout le
moins l'ambiguïté des propos lais-
sait-elle planer le doute.

Comme les gaullistes ortho-
doxes, les <tpurs -> manifestent à
l'heure actuelle une certaine hu-
meur à l'égard du gouvernement,
qu 'ils accusent plus ou moins de
« déviationnisme > et critiquent j

pour les conceptions européennes
ou centristes qu'il a f f i che , on pou-
vait juger de l'e f f e t  produit.
C'était, en e f f e t , à la fois un blâ-
me et un appel. Peut-être aussi
un rappel . Le rappel que de Gaul-
le existe et que les directives qu'il
a données restent valables. Voire
que le jour où ses successeurs les
oublieraient il sortirait éventuel-
lement de sa retrait e comme il l'a
fai t  une fois déjà.

Ainsi la rentrée p olitique du
général était-elle nettement évo-
quée.

On imagine aisément la sensa-
tion qui en est résultée.

Or qu'apprend-on ?
Qu'il s'agissait d'une manœu-

vre, à vrai dire assez louche, pour
ne pas dire davantage .

En e f f e t .  La lettre confiée à un
journaliste étranger par un fidèle
du général était authentique, la
citation exacte, mais avait été
adressée d'Irlande, quelques jours
après que de Gaulle se soit retiré
et bien avant que M. Pompidou
ait été élu ou M. Chaban-Delmas
désigné premier ministre. Les
propos émis avaient donc un sens
général tout di f férent .  En tous les
cas, ils ne visaient ni l'hôte actuel
de l'Elysée ni son collaborateur
direct . Il n'y avait ni condamna-
tion d'une geètion ni doute j eté
sur les personnalités.

Paul BOURQUIN.

?*in en page 2.

Des pluies torrentielles se sont
abattues pendant 48 heures dans le
centre et le sud de la Tunisie, ra-
vageant le pays. Le bilan de ces
inondations catastrophiques s'élève
pour le moment à 86 morts ; 6000
logements ont été endommagés ou
détruits ; de nombreuses personnes
sont portées disparues ; des voies
de communication sont coupées.
L'armée participe aux secours. La
Croix-Rouge internationale a été
alertée.

Tunisie : inondations
catastrophiques

fee PASSANT
On parle beaucoup de Gandhi ces

temps-ci.
Et La Chaux-de-Fonds a tenu à

mettre en vedette les rapports que le
saint homme — car on peut bien lui
attribuer ce titre — entretint avec
Edmond Privât et Romain Rolland.

— La religion de la non-violence, pro-
clamait l'homme au rouet, n'est pas
seulement pour les saints, mais pour
le commun des hommes. C'est la loi
de notre espèce, comme la violence est
la loi de la brute.»

Propos magnifiques. Inspiration éle-
vée. Idéalisme pratique. Et tout et tout...

N'empêche qu'au moment où l'on
évoque la mémoire de l'apôtre de la
non-violence, jamais la violence ne s'est
déchaînée plus violemment. On peut
même dire qu'elle domine le monde.

Partout on se rosse ou se cabosse.
Partout l'on tue ou l'on pille. Les guerres
économiques rendent des points aux
guerres de religion. Et les assassinats en
série fleurissent avec les rapts et le
gangstérisme organisé. C'est même, pa-
raît-il, pour échapper à cette vision
cauchemardesque que beaucoup de jeu-
nes recherchent les paradis artificiels...

Bien sûr la non-violence de ce Gandhi
et sa résistance passive ont libéré l'Inde
de la tutelle anglaise. C'est une victoire
miraculeuse de la conscience sur la
force.

Mais il ne faut pas se faire trop
d'illusions ni surtout comparer l'Occi-
dent et l'Orient.

En fait l'actuelle civilisation occiden-
tale, qui brille par des réalisations scien-
tifiques et techniques tourne de plus
en plus le dos à la pensée et l'exemple
de Gandhi. Elle s'achemine vers un
Moyen Age atomique qui ignorera de
plus en plus l'homme au profit de la
masse, le sentiment au profit de la
puissance, et la morale au profit des
biens matériels. Que la violence cou-
ronne le tout ne surprendra personne.
Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à
la surface de la planète.

Bien entendu la Terre ne fut jamais
un paradis, ni un havre de paix.

Mais cela explique que certains hom-
mes aspirent à aller dans la Lune...

Le père Piquerez.

La police grecque a inculpé hier
40 personnes qui auraient fabriqué
et vendu à des collectionneurs pri-
vés et à des prix exhorbitants des
«pièces archéologiques», des bijoux ,
des statuettes, comme datant de l'è-
re minoéenne (3000 à 1000 ans avant
J. C). La vente aurait rapporté
1.500.000 francs.

Archéologie
et escroquerie

Deux voitures se sont heurtées de
front samedi sur l'autoroute près
d'Altenahr (Rhénanie-Palatinat) et
ont pris feu immédiatement. Neuf
jeunes gens ont péri carbonisés dans
les deux véhicules. Un dixième est
dans un état critique.

Drame de la route
en Allemagne

Un avion de ligne bolivien DC-6
porté disparu depuis vendredi avec
74 personnes à son bord a été re-
péré dans les Andes, à 116 km. de
La Paz. Aucun signe de vie n'a été
décelé auprès des débris de l'appa-
reil qui transportait une équipe de
football locale. L'avion se rendait de
Santa Cruz à La Paz.

Un DC-6 s'écrase
dans les Andes

Selon l'Association américaine des
marchands de tableaux, la plupart
des œuvres d'art du Musée Bass, à
Miami Beach — dont la valeur a
été estimée à près de 50 millions de
francs — sont des faux ou ont été
attribués de façon erronée. A la de-
mande de l'association, des experts
auraient passé plus d'un an à exa-
miner les principales toiles et au-
raient estimé que 10 œuvres sur 12,
attribuées à des peintres de l'école
moderne, «ont été faussement at-
tribuées ou sont carrément des
faux».

(ap, reuter, afp)

10 œuvres sur 12
étaient fausses !

Khaled Abdel Nasser, 20 ans, fils
du président de la RAU a déclaré
à un journal libanais à propos de
ces jeunes personnes aux cheveux
longs : «Je n'ai jamais vu de hippie
(...) J'estime qu'ils ne vivent pas
vraiment parce qu 'ils n'apprennent
rien. Ils ne seront d'aucun bénéfice
pour leur pays et ils ne joueront ja-
mais un rôle dirigeant dans leur so-
ciété». Le jeune Nasser aurait-il
l'ambition d'occuper un jour le fau-
teuil de son père ?

Nasser Jr, n'aime
pas les « hippies »
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Libre, Jean-Marie Deveaux va
recommencer une vie nouvelle

—^

La Cour d'assises de la Côte-d'Or a rendu son verdict

- De notre envoyé spécial, Christian Defaye -

Samedi à 18 h. 30, après moins de 35 minutes de délibérations, les jurés
de la Cour d'assises de la Côte-d'Or, revenaient avec un verdict d'acquit-
tement pour Jean-Marie Deveaux qui, debout, très pâle, statufié entre deux
gardes, angoissé, n'eut qu'un réflexe après quelques secondes de stupeur,

celui d'étreindre son avocat, Me Soulier.

Pour le père Boyer, le cauchemar est
également terminé. Aumônier des
prisons, il a défendu avec ardeur
Jean-Marie Deveaux pendant sept
ans. Il a gagn é. En compagnie de
Me Soulier, il a rendu la liberté à
un homme injustement condamné.

(bélino AP)

C'est la voix brisée par l'émotion
que le président Brenot devait don-
ner lecture de ce verdict, ponctué
par les applaudissements de la salle.
C'est donc dans une cohue indes-
criptible, dans une frénésie d'excla-
mations que se terminait ce deu-
xième procès. Le matin de cette der-
nière journée avait été marqué par
le réquisitoire incisif du procureur
Cuinat, qui mit en évidence les men-
songes, les fabulations de l'accusé,
ainsi que les principales présomp-
tions graves qui pesaient sur lui.

«Si l'on en croit ce qui a été dit
ou écrit, toute l'enquête policière
constituerait l'exemple type de ce
qu'il ne faut pas faire , un exemple
que l'on pourrait citer dans les éco-
les de police. Pourtant, cette enquête
contient un défaut de la preuve ab-
solue, des présomptions graves, très
graves même».

«Ces aveux sont probants»
Après avoir repris la thèse de la

fourchette horaire du crime, thèse
du commissaire Durin, basée non
pas sur les témoignages horaires des
témoins, mais sur la chronologie,
l'avocat général a fait état des té-
moignages de Mmes Bourne et Ge-

rizier qui, l'une et l'autre, ont vu
Deveaux essuyer un couteau sur son
tablier peu après la découverte du
cadavre. Evoquant ensuite l'agres-
sion simulée : «Deveaux a reconnu
qu'elle était inventée de toutes piè-
ces ; aujourd'hui, il la maintient,
cela ne saurait nous surprendre,
nous savons qu'il a l'habitude de re-
venir sur ses déclarations. Et puis-
que nous parlons de déclarations,
évoquons un peu ses aveux. Com-
ment un homme pourrait-il préférer
reconnaître être un assassin plutôt
que d'affronter une piqûre. Non, ces
aveux sont probants, parce que pré-
cis. Ils pullulent de détails : «J'ai
dit à Dominique : viens à la cave,
j 'ai perdu ma montre, etc.». Com-
ment explique-t-il sa parfaite con-
naissance de la position du corps et
des blessures qu'il porte, alors que
les témoins sont formels : il n'est
jamais descendu à la cave en com-
pagnie de Mme Bessard. Et puis, il
y a la reconstitution du crime, re-
constitution au cours de laquelle il a
effectué des gestes précis, qui ne lui
ont pas été suggérés par les poli-
ciers. MM. les jurés, souvenez-vous,
sur ce point le juge Robin a été
formel. Quant à la chronologie des
coups, on y a attaché beaucoup d'im-
portance à mon avis. En fait , elle
en a très peu. On a retrouvé une
flaque de sang de 80 sur 50 centi-
mètres, comment s'étonner ensuite
qu'il n'y ait plus eu de sang dans la
cavité abdominale ? Je respecte les
travaux du professeur Barone, mais
ils ne prouvent rien.

Quels mobiles

Voyez-vous, MM. les jurés, il y a
des points qui me choquent. Les ex-
perts ont dit : il y ,a eu trois icoups
frappés au ventre, Deveaux au cours
de ses aveux a précisé : «J'ai donné
trois coups de couteau». Les experts
ont dit : la lame était longue et
effilée. Deveaux a déclaré : «J'ai pris
un couteau de la boucherie». Les
experts ont précisé : celui qui a don-
né les coups avait l'expérience du
maniement de l'arme. Deveaux est
commis-boucher. Il a affirmé : «J'ai
lu ces détails dans la presse ». Allons
donc, la presse n'en a jamais parlé.
Enfin, dernier argument de la dé-
fense qui dira : Deveaux n'a pas été
éclaboussé par le sang. Cela n'est
pas étonnant, car le sang n'a prati-
quement pas giclé, puisque 7 taches
de la grosseur d'une pièce de 20 cen-
times ont été retrouvées sur la pa-
roi. Quant au mobile, ne disons pas
qu'il n'y en a pas. Disons simple-
ment que nous ne le connaissons
pas». Me Soulier, au cours d'une plai-
doirie remarquable et dénuée de tout
sentimentalisme, devait réciter point
par point, horaire par horaire, aveu
pour aveu, chronologie des coups
pour chronologie des coups, les thè-
ses de l'accusation.

Du même coup, il inversait le
mouvement du balancier. Ce terri-
ble balancier qui n'a cessé d'osciller
tout au long de ce procès, d'une vé-
rité à l'autre. Car le drame de ce
dossier diabolique c'est que chaque
point, chaque fait , chaque élément,
pouvaient donner lieu à une double
interprétation.

Faut-il épiloguer longtemps en-
core sur tel ou tel aspect, sur telle
ou telle déclaration, sous tel ou tel
témoignage ? Ce que l'on peut par
contre affirmer, c'est que la déposi-
tion du professeur Barone a fait
une très grosse impression sur le tri-
bunal . L'expérience sur les chiens
a accrédité en effet la première thè-
se du professeur Roche qui, souve-
nez-vous-en, innocentait scientifi-
quement Deveaux. Car c'est aux dé-
monstrations scientifiques que les
jurés ont été sensibles et non pas
aux déclarations des témoins, sujet-
tes à caution après huit ans passés.

Bien sûr, on pourrait demain re-
commencer le procès et ergoter des
années encore sur cette incroyable
affaire , bien sûr, bien sûr. Des soirs
et des soirs, nous en avons parlé en-
tre confrères. Des soirs et des soirs,
nous avons tourné en rond.

Interrogations
L'opinion restera divisée long-

temps sur ce cas exceptionnel dans
les annales judiciaires françaises,
longtemps encore aussi on regrette-
ra que les points qui pouvaient être
éclaircis et fouillés en leur temps,
ne l'aient pas été.

A quoi bon poursuivre.
Des hommes de bonne volonté,

dont la probité et l'honnêteté ne
font aucun doute se sont déchirés et
affrontés , durement et violemment
autour de cette affaire, dont l'enjeu,
il est vrai, était d'importance. La
justice l'a compris — non sans pei-
ne il est vrai — et ce verdict de Di-
jon l'a grandie, tant il est vrai
qu'elle était l'image de ceux qui la
rendent, c'est-à-dire faillible.

Quant à l'homme qui a retrouvé
son h,prpieur et' s^ liberté .samedi,
il n 'arrivera sans 'doute -jamais à ef-
facer dans l'esprit de l'opinion cer-
tains points d'interrogation trou-
blants.

Ce sera son drame et son problè-
me, comme le drame et le problème
de l'assassin sera le remord.

C. D.

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier peu avant 14
heures sur la route nationale l, en-
tre Meyriez et Faoug. Un automobi-
liste domicilié à Berne, M. Marcel
Ziimm-emmann, aricihilteate, cimouiaiit
en direction de Morat au sein d'une
colonne de voitures, lorsque, pour
une raison encore inconnue, il per-
dit le contrôle de son véhicule, peu
avant Meyriez, alors que la route
était droite.

Sa voiture sortit de la route sur
la droite et, après plusieurs ton-
neaux, s'immobilisa sur la voie ferrée,
qui longe la route à cet endroit. A
ce moment, un train en provenance
de Berne survint et heurta la voi-
ture. L'épouse du conducteur, Mme
Sophie Zimimermaon, 42 ans, fut
éjectés de la voiture et déchiquetée
par le train. M. Zimmermann, grave-
ment blessé, fuit transporté dans un
hôpital de Berne, (ats)

Une automobile
sur les rails

UN MORT

Les plus célèbres fanfares
militaires du monde à Berne

Les plus célèbres fanfares militai-
res du monde viennent de se pro-
duire à Berne où s'est tenu le Fes-
tival international des fanfares mi-
litaires 1969. Cette manifestation
était patronnée par le conseiller fé-
déral Gnaegi, chef du Département
militaire.

Le festival a débuté vendredi soir
par une imposante cérémonie qui vit
l'entrée dams le stade bernois de
Neufeld, de tous les participants.

La fanfare de l'armée suisse avait,
pour la circonstance, revêtu un uni-
forme flambant neuf. A cette occa-
sion, retentirent pour la première
fois à l'étranger les accents mar-
tiaux et solennels du «Grosse Zap-
fenstreich» allemand, une sonnerie
militaire typique venant d'outre-
Hhin.

Un concert de gala qui eut lieu au
«Kursaal» constitua l'apogée de la
soirée de samedi. C'est à guichets
fermés que pendant trois heures et
demi un brillant et riche programme
de marches et de musique légère
fut offer t aux mélomanes de la Ville
fédérale. On remarquait parmi l'as-
sistance, la présence du conseiller
fédéral Nello Celio et de M. Schnider
conseiller d'Etat bernois.

Le festival a pris fin hier, par un
cortège et un défilé à travers les
rues pavoisées de la capitale, réhaus-
sés par la présence du corps des
maj orettes d'Annemasse, de Brigue ,
de Mulhouse et de Stuttgart ainsi
que par des représentants des so-
ciétés de la ville, (ats)

Gaullisme persistant ?
Le fait de ne pas signaler expli-

citement la date, traduit bien la
volonté d'utiliser aux > f ins que l'on
devine un propos qui ne s'y rapporte
pas.

Il va sans dire que M. Giscard
d'Estaing en particulier ne s'est pas
gêné dans ses discours de faire le
bilan public de la gestion gaulliste
au cours des dix ans qui viennent de
s'écouler et qu'il n'a pas manqué à
cette occasion de relever certaines
erreurs commises. Ce qui a pi qué au
vif les responsables. Mais la réplique
trouvée par ces derniers était-elle
valable ? Et peut-on admettre un
tel procédé ou une telle manœuvre ?

Nous ne le pensons pas.
Ce qui est certain, c'est que l'inci-

dent, s'ii traduit un malaise éventuel
dans les rangs de la majorité, ne
profitera finalement à personne. Ni
à ceux qui ont créé artificiellement
un blâme voilé, ni au général, ni
même aux responsables de la poli-
tique actuelle du gouvernement, au-

quel on taille indûment des crou-
pières .

A vrai dire, les remous sociaux qui
existent en France sont loin d'être
apais és. Plusieurs grèves sont encore
en cours ou sur le point d'éclater . La
tentative de répartir des actions de
Renault parmi le personnel a été
jugée par les syndicats comme une
atteinte au secteur nationalisé. En-
f in  et en somme tout reste à faire
pour redresser la situation, due aussi
bien aux événements de mai et à la
dévaluation qu'à une politique de
grandeur et de centralisation, en
même temps que de stagnation in-
dustrielle, dont on mesure aujour-
d'hui les e f f e t s .  Il n'empêche que le
programme évoqué par M. Chaban-
Delmas f a i t  preuve de hardiesse et
s'inspire d'une volonté d'aller coura-
geusement de l'avant. Sortir d'une
« société bloquée » pour entrer dans
une « société nouvelle > n'est pas
toujours facile . C'est un travail
d'Hercule qu'il ne faudrait pas mi-
nimiser ou saboter d'avance.

Paul BOURQUIN.

Les délégués du Club alpin suisse
se sont retrouvés à Crans-Montana

M. Meier s'adressant à l'assemblée
Les délégués du Olub alpin suisse

se sont réunis samedi et hier à
Crans-Montana, à l'occasion de leur
109e assemblée.

Les débats étaient présidés par
M. Hector Meier entouré de tout
son comité centrai dont le Vorort
est à Zurich.

Les délégués ont accepté un plan
pour la protection de la nature ain-
si qu'un crédit global de 415.000 fr.
pour la réfection et l'amélioration
de cabanes de montagne. Au nombre
de celles-ci figurent pour la Suisse
romande la cabane du Hornli et la
cabane de Tracuit.

Des contrats de réciprocité ont
été ratifiés et permettront de meil-
leurs échanges entre les associations
d'Espagne et du Luxembourg. Le co-
mité central pour les années 1971-
73 sera romand et aura son Vorort
aux Diablerets tandis que la prési-
dence sera assurée par M. Charles
Cevey.

Les délégués sont montés hier à
La Plains Morte où , pour la première
fois en Valais, une prière œcuméni-
que était dite en commun entre pro-
testants et catholiques.

(texte et photo vp)

Le président des banquiers suisses :
Il faut repenser la politique budgétaire

Dans unie allocution prononcée sa-
medi à l'occasion de la Journée an-
nuelle des banquiers à Lucerne, le
président de l'Association suisse des
banquiers, M. Alfred E. Sarasin, a
notamment affirmé qu'à long terme
on ne pouvait pas prendre la res-
ponsabilité d'admettre que les dé-
penses de la Confédération s'ac-
croissent plus rapidement que le
produit social brut nominal ainsi
que cela s'est produit ces dernières
années. E a également demandé à
la Confédération de pratiquer une
politique financière saine et adap-
tée à la conjoncture, soulignant qu'à
l'heure actuelle, en pleine période
de haute conjoncture, il ne pouvait
être question d'accepter une évolu-
tion déficitaire des finances publi-
ques. Une telle politique déclenche-

rait à la longue, selon M. Sarasin,
une impulsion inflationniste dange-
reuse.

D'autre part, l'orateur est d'avis
que les efforts que doit fournir la
Confédération actuellement sur le
plan du réseau routier, de la protec-
tion des eaux, dans les domaines
social et de l'instruiotion, devraient
contraindre les autorités à repen-
ser leur politique budgétaire et à éli-
miner les dépenses qui ne contri-
bueraient pas au développement
économique.

Pour ce qui est d'un programme
fiscal qui demande au contribuable
de nouveaux efforts, M. Sarasin es-
time que celui-ci ne peut être vala-
ble que s'il est assorti d'une réelle
politique financière d'économie.

(ats)

PAS DE LIBERATION SOUS CAUTION
POUR L'ESPION SUISSE-ALLEMAND

AT

« Alfred Frauenknecht, l'espion qui a livré à Israël les plans du moteur
du Mirage III - S ne sera pas libéré sous caution ». M. Hans Walder,
procureur fédéral à Berne l'a déclaré pour démentir certaines rumeurs
affirmant le contraire.

Le lieu de détention d'Alfred Frauenknecht reste secret et des mesures
de sécurité ont été prises pour le protéger contre « une vengeance ».

M. Walder a ajouté que les autorités judiciaires ont donné des ordres
pour que les comptes bancaires où l'espion pourrait avoir déposé une partie
des sommes versées par Israël soient bloqués.

Cette affaire d'espionnage, la plus grave dans l'histoire de la Confé-
dération depuis la dernière guerre mondiale, sera évoquée, vraisembla-
blement aujourd'hui, au Conseil fédéral.

Le « National Zeitung » de Bâle cite des diplomates arabes en poste
à Berne qui ont qualifié cette affaire d'« inexcusable » et ont estimé que la
livraison des plans secrets équivaut pratiquement à annuler l'embargo

imposé par la France sur l'envoi de Mirage à Israël, (ap)

Record battu avec environ 1.125.000
visiteurs : tel a été le résultat an-
noncé, hier, par M. Emmanuel Fail-
lettaz, président du Comptoir suisse,
en prononçant publiquement la clô-
ture de la 50e Foire nationale d'au-
tomne à Lausanne.

Depuis la première foire, en 1920,
ce sont au total plus de 26 millions
de visiteurs qui ont afflué au Comp-
toir. Dès 1965, le cap du million a été
dépassé chaque année. La Foire na-
tionale d'automne prépare dès main-
tenant sa manifestation de septem-
bre 1970. (ats)

Le Comptoir
a fermé ses portes
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ÉCHANGE - CRÉDIT

SPORTING-GARAGE
Jacobs-Brandt 71 Tél. (039) 3 T8 23

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
engagerait , pour entrée immédiate ou
à convenir

1 régleur pour
machines décors soleil

(Sirex)

passeurs (euses)
aux bains

ouvriers (ères)
à former sur travaux faciles.

Se présenter au bureau: Jardinière 117.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munition de combat auront lieu comme il suit:

Régions: Tête-de-Ran - Les Neigeux - Mont Dar (carte nationale
suisse au" 1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232).
Armes: infanterie, sans lance-mines.
Date et heures: lundi 6.10.69 de 0700 à 1800.
Zones dangereuses: limitées par les régions crêtes de Tête-de-Ran
à Les Neigeux - Mont Dar - Derrière-Tête-de-Ran - Tête-de-Ran.
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs: (032) 83 13 98.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au Mont-
Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs se déroulant à
Tête-de-Ran durant la journée du 6.10.69. Pour des raisons de sécu-
rité, quelques itinéraires de détournement balisés ont été établis. Le
public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les commu-
nes et aux abords de ld place de tir ef de se renseigner auprès des
sentinelles. .
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du cdt de trp. le 6.10.69 au No de tél. (032) 8313 98, et à l'Office
de coordination de la place de'tir des Pradières, Cp Gardes-Forti-
fications 2, à Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

MISE EN GARDE:
l.Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou partie de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectiles
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commisaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formulaires nécessaires.

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

Le commandant de troupe: tél. (032) 83 13 69
Lieu et date: Neuchâtel, le 23.9.69.

Viroleuses-centreuses
Régleuses sont cherchées pour travail à domicile.
Spiraux coupés au centre.
Sortie et rentrée du travail par commissionnaire à
domicile.

Adresser offres à Sellita Watch Co. S.A., Emanci-
pation 40, La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 44 33.

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

(pour la reprise de votre machine à laver)

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

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

Werner BERGER 
 ̂

Vente - Location 
Le plus grand fa-

 ̂ R ti~f\
Léopold-Robert 132 jBSk Reprise - Leasing bricant d'appareils fj^k Af* li
Tél. (039) 2 75 18 ^H Service électroménagers B̂  flLU
La Chaux-de-Fonds ^B après vente en Europe r̂
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Si vous pensez que rien n'est suffisant pour combattre les rides et maintenir la
jeunesse de votre visage, nous vous suggérons de rendre visite à l'esthéticienne
« Pier Auge »

M 
^

a -f Parfumerie-Droguerie
Mercredi, jeudi, vendredi 1, 2, 3 octobre i 1 

^

W Place Hôtel-de-Ville
Tél. 211 68

^P s/Sierre

Ù4*&/Pv9 ,500 m'•*"r wmfr r̂mf Va,ais
La station la plus ensoleillée de Suisse

A vendre

studios dès Fr. 35000.-
apparteiTientS toutes grandeurs i

dès Fr. 60000.-
Construction de 1er ordre. Facilités de crédit.
Egalement TERRAINS A BATIR entièrement équipés
à vendre.

\ Location de chalets et appartements.
Agence immobilière

^Palaisiasa.
Administration : Marius Rey, tél. (027) 7 40 40

3963 Crans-sur-Sierre

C'est tellement avantageux de
congeler! ¦ ¦

box frigorifique ne coûte J^ *U
que f r. 550.-» nous y^MÎ^HfH ĵHi^^lXvous offrons lors de JSèÉiSSSààSSSsjiz sBa
son achat un bon mm
pour produits congelés 83S'Z
Gold Star d'une
valeur de fr.40«—•
A ce moment,
ce box no vous coûte
plus .que fr.510.p-»

Demandez __—_-̂ __ ii—_____
nos prospectus __fl_0_B____B_M_S__BB__r
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Nous cherchons des

mécaniciens de précision
pour la confection de prototypes, outillages et machi-
nes dans la petite et moyenne mécanique. Connaissan-
ces de la machine à pointer désirées. Nous demandons
des mécaniciens ayant de solides connaissances de leur
métier.
Ainsi que des

aides-mécaniciens
et des

manœuvres
suisses, frontaliers ou 5 ans en Suisse.

Veuillez adresser vos offres à l'adresse suivante, ou
vous présenter à nos bureaux
UNIVERSO S.A. No 30, rue du Locle, 2300 La Chaux -

; de-Fonds, téléphone (039) 3 32 32.

COFFRES-FORTS
a

de toutes grandeurs
Incrochetables et Incombustibles

Achat - Vente - Echange
Roger Ferner, La Chaux-de-Fonds

Parc 89 Tél. (039) 2 23 67 - 316 50

Nous vous rappelons le bulletin de
versement encarté dans l'une de
nos précédentes éditions.
Osez de ce moyen de paiement qui
présente tous les avantages.

D'ici au 10 octobre 1969, vous '
pouvez, à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais. &

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 4.90 6 mois Fr. 28.25
3 mois Fr. 14.25 12 mois Fr. 56.—
Chèques postaux 23-325
ou à DOS caisses

¦i i .-ii—i.-i-

PEINTRES
en bâtiments, très qualifiés,
sont engagés tout de suite.

Suisses ou étrangers avec li-
¦j . : ,-A. vret Ç, ou livret B hors pUw > ,

fonnement, ou frontaliers.

Travail à l'année et très bon
salaire garantis. f

Offre :
Entreprise Ch. PERRET,
Crêtets 80 - TéL 2 41 92,
la, Chaux-de-Fonds.

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

studios
dès Fr. 260.— mensuellement

appartements 2V_ chambres
dès Fr. 310.— mensuellement

appartements 3V_ chambres
dès Fr. 380.— mensuellement

charges non comprises.

Prospectus de location et demandes
d'inscription par :

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

MARTEL - DERNIER
RENCONTRE DES ÉLÈVES

des classes de 1912 à 1927

Téléphoner au (039) 2 46 65.



La cp. Il commémore la mobilisation de 1939
Les mobilises du 29 août 1939, ap-

partenant à la cp. de couverture
frontière 11-224, se sont retrouvés
samedi au Cercle de l'Union pour
commémorer cette date déjà loin-
taine certes, mais qui a marqué pro-
fondément toute leur vie.

Le président Fritz Studer a lu les
messages du col. Henri Gerber, cdt.
du bat., et du cap. André Richter,
cdt. de la op., puis il a rappelé les
événements de la mobilisation, le
premier repas au pré des cibles,
l'arrivée aux Planchettes, lieu de
stationnement, l'occupation des pos-
tes du Basset, de Moron, de la Gran-
de-Beuge, de La Grébille, du Haut-
des-Combes, de la place d'aviation
des Eplatures. Il a relaté les événe-
ments, petits et grands, qui ont

marqué les derniers mois de 1939, la
démobilisation, au Coin-de-Terre, en
décembre, des classes les plus âgées,
les j eunes classes réengagées pour
près de 15 longs mois. Les années
se sont succédé, les hommes ont
changé, la maladie en a touché
beaucoup, d'autres sont venus les
remplacer.

Au cours des années, l'effectif
s'est amenuisé et les départs, les dé-
cès se firent de plus en plus nom-
breux. Au cours de la soirée, le sou-
venir des disparus fut évoqué, et de
façon fort heureuse, grâce au ta-
lent de Willy Robert, qui fit passer
sur l'écran l'image des 47 soldats,
sous-officiers et officier de la II dis-
parus au cours des années.

A.

Caravane et baraque
en feu aux Con vers

Une caravane appartenant à la
famille de M. François Ravey, van-
nier de son état , a été complètement
ravagée par le feu , samedi à 10 heu-
res. L'incendie s'est déclaré dans la
partie cuisine de la caravane. Des
vêtements qui séchaient en dessus
d'un chauffage à mazout ont pris
feu et ont communiqué le sinistre
au reste de l'habitation.

Le feu s'est rapidement propagé
et a détruit complètement une ba-

raque qui se trouvait à proximité
de la caravane. Les premiers secours
sont intervenus et après une heure
d'efforts ont maîtrisé le sinistre.
L'intensité du feu a exigé des mesu-
res de protection en raison de la
proximité de la forêt et une sur-
veillance a été effectuée pendant
plusieurs heures.

Les propriétaires d'une autre ca-
ravane ont hébergé la famille de M.
Ravey qui groupe 5 personnes. Les
dégâts se chiffrent à plusieurs mil-
liers de francs.

j M E M E N T O
S——en a—¦_¦—¦«—i—¦¦

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 29 SEPTEMBRE

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

Aula des Forges : 20 h. 30, film indien,
« Àparajito ».

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 .

Notre-Dame de la Paix : vente - ker-
messe ; 20 h., thé.

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 22 heures,
Wiiahabei Léopold-Robert 7
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 famille.)

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

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. M. V., circulait samedi à
20 h. 15, sur la route principale de
La Cibourg en direction de La
Chaux-de-Fonds.

A environ 200 mètres du chemin
qui conduit aux Reprises il a dépas-
sé un couple de 4 cyclomotoristes,
habitant Bienne. Arrivé à la hauteur
du premier, M. R. S., il le toucha
avec l'arrière droit de sa machine
et le renversa. Les trois camarades
de M. S. : MM. B. O. et Z. se sont
arrêtés.

Quelques instants après, une voi-
ture bernoise conduite par Mlle E.
B. de Saint-Imier s'est immobilisée
normalement derrière les cyclomo-
toristes. Une troisième voiture est
survenue arrivant à vive allure con-
duite par M. M. P. de Bienne. M. P.
ne put s'arrêter et a tamponné l'au-
tomobile de Mlle B. qui heurta les
vélomoteurs. Dégâts matériels.

Série de collisionsLes aides- soignants et soignantes deviennent
infirmiers - assistants ou infirmières - assistantes

H y aura bientôt 10 ans que, par
pallier la pénurie de personnel soi-
gnant dans nos hlpitaux, cliniques,
homes spécialisés, la Conférence
suisse des affaires sanitaires a fon-
dé à la fois la profession et les éco-
les d'aides-soignantes et soignants,
qui requièrent un an et demi d'étu-
*des et se terminent par l'obtention
d'un diplôme reconnu par la Croix
Rouge suisse, laquelle a également
édicté un statut fédéral pour ses dé-
tenteurs.

L'on sait qu 'aujourd'hui, on a de
plus en plus besoin de ces diplômées
©t diplômés dans tous les domaines
des soins infirmiers. L'expérience a
prouvé que l'appellation choisie n'é-
tait pas heureuse et, après consul-
tation de tous les milieux intéressés,

il a été décidé de la changer, et
d'adopter celle d'«infirmieres (ou in-
firmiers) assistantes ou assistants
CC CRS ,» soit avec 'certificat de ca-
pacité de la Croix-Rouge suisse (en
allemand «Kramkenpflegerin FA
SRK»). Les écoles, en particulier
celle de La Chaux-de-Fonds qui est
au service du canton de Neuchâtel
©t du Jura, sont 'autorisées à s'ap-
peler désormais «Ecole d'infirmières-
assistantes et d'infirmiers-assis-
itants».

La Commission des soins infir-
miers de la Croix-Rouge suisse in-
siste sur le grand besoin que nous
avons, dans les armées à venir, de
recruter et de former le plus grand
nombre possible d'infirmières-assis-
tantes ou d'infirmiers-assistants.

En ouverture de saison, la troupe de théâtre « L'Equipe », que dirige depuis
plusieurs années M. André Gattoni , a interprété avec bonheur une pièce en
trois actes de Michel Arnaud , « D'après nature ... ou presque » dont voici
une scène, avec de gauche à droite Nicole Didisheim, André Gattoni et

Colette Monnin.

Une pièce policière au Théâtre ABC
C'est par un temps magnifique

que s'est déroulée samedi et diman-
che la 5e marche du Ski-club Tête-
de-Ran. L'organisation confiée à
MM. Jean-Maurice Blandenier, Ed-
gar Allemann, André Dumuid et
Marcel Devaud , assisté de MM.
Jean-Pierre Schwab et Jacques Bal-
mer pour la partie technique, fut
impeccable.

Alors que les précédentes marches
étaient réservées aux membres du
Ski-Club de Tête-de-Ran et à leurs
amis, cette 5e marche était ouverte
à tous. C'est ainsi que 312 partici-
pants ont parcouru la montagne du-
rant ce week-end, touristes qui fai-
saient le trajet Tête-de-Ran - Mont-
Racine et retour (environ 15km.)
et coureurs qui avaient à suivre un
itinéraire les conduisant de Tête-de-
Ran aux Grandes Pradières, puis à
la Grande Sagneule et à la Grande
Racine pour les ramener à Tête-de-
Ran. Aucun prix n'était distribué
à l'occasion de cette marche mais
chaque participant recevait une ma-
gnifique médaille de bronze.

Si de belles performances ont été
réalisées, il y a lieu de relever celle
de Jacques Martin de Neuchâtel , un
jeune aveugle qui , accompagné d'un
camarade, a réussit l'exploit de ter-
miner le parcours en moins de 4
heures.

Fausse manœuvre
Un automobiliste de Marin circu-

lait samedi à 20 h. 10 sur la rue
Fritz-Courvoisier en direction est
sur la piste de droite. Arrivé à quel-
ques mètres du carrefour avec la
rue de la Pâquerette, il bifurqua à
gauche sans se mettre en présélec-
tion. De ce fait, l'arrière gauche de
sa machine a été heurté par l'avant
droit d'un véhicule conduit par M.
M. C. domicilié à La Chaux-de-
Fonds qui roulait normalement sur
la piste gauche pour dépasser le
véhicule. Dégâts matériels.

La ferme du « Pélard »
cambriolée

La ferme du «Pélard» propriété du
Club jurassien, située dans les Côtes
du Doubs a été cambriolée entre le
22 et le 27 septembre. Un ou plu-
sieurs individus se sont introduits
par une fenêtre qui a été brisée et
ont fait main basse sur quelques
victuailles et quelques francs. La po-
lice enquête.

Marche du Ski-Club
Tête-de-Ran

C'est le 11 avril 1819 que des
Francs-Maçons de La Chaux-de-
Fonds fréquentant la loge du Loole
fondèrent leur propre Atelier.

Les 29 membres fondateurs, ayant
à leur tête Frédéric Brandt-Robert ,
se réunirent le 14 juin de la même
année pour inaugurer les travaux de
leur nouvelle loge qui prit le nom
de L«'Amitié». Le temple fut inaugu-
ré le 20 décembre 1820 dans une
maison construite à cet effet à la
rue de la Chapelle. Connu par ses
idées libérales et républicaines, le
célèbre avocat Bille fut Vénérable
(président) de la loge de 1830 à 1831.
En 1836, le temple de la rue de la
Chapelle fut démoli. Ce ne fut qu'en
1845, que les Francs-Maçons de La
Chaux-de-Fonds purent s'installer
dans les locaux qu'ils occupent ac-
tuellement, 8 rue de la Loge.

Il ne semble pas que le mouve-
ment révolutionnaire de 1848 ait af-
fecté la bonne marche de la loge et
son activité de bienfaisance. C'est
en 1877 que l'idée de la fondation
d'une crèche fut lancée. C'est ainsi
que la Crèche de l'Amitié «La Gla-
neuse» et la Cuisine populaire sont
à l'actif de la Loge maçonnique.

Relevons parmi les anciens Véné-
rables de la Loge (à part l'avocat
Bille déjà cité) Louis Challandes,
Jules Soguel, Léon Gallet, Auguste
Jeanneret, cela pour la période s'é-
tendant de 1819 à 1919. Une pla-
quette bien présentée et illustrée a
été rédigée à l'occasion du 150e an-
niversaire par les soins du Vénérable
actuel, M. Willy Wyser. On constate
combien la Loge «L'Amitié» s'est dé-
veloppée au cours du demi-siècle
écoulé.

CÉRÉMONIE DE JUBILÉ
La loge de La Chaux-de-Fonds a

tenu à célébrer d'une manière toute
particulière le 150e anniversaire de
sa fondation. Un comité s'est mis à
l'ouvrage il y plusieurs mois pour
mettre au point les manifestations
prévues à cette occasion.

Après un dîner et une soirée ré-
créative, samedi, à la Salle de l'An-
cien-Stand, la journée d'hier fut
marquée par une cérémonie rituelle
à la Salle de Musique, en présence
du Grand Maître de l'Alpina, des
membres du comité directeur et de
délégations venues de toute la Suis-
se et de l'étranger. En fait , l'essence
de la Franc-Maçonnerie est spiri-
tualiste ; son enseignement a pour
but le développement moral de ses

membres par la pratique d'un sym-
bolisme dont l'origine est très an-
cienne. A la fois philanthropique et
initiatique, la Franc-Maçonnerie
tend à former des hommes cons-
cients de leur rôle ; elle est toujours
actuelle, même à l'époque de la tech-
nique et de la contestation.

Après cette cérémonie digne, alors
que les épouses des membres visi-
taient le Musée d'horlogerie au Châ-
teau des Monts, et se rendaient en-
suite à La Brévine, un banquet of-
ficiel réunissait les autorités, les in-
vités et les membres de l'Ordre ma-
çonnique à la salle de TAncien-
Stand.

MM. Pierre Aubert, André Sandoz
et J. A. Haldimann, respectivement
président du Grand Conseil neu-
châtelois, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds et préfet des
Montagnes neuchâteloises, adressè-
rent par de remarquables discours,
des paroles encourageantes à la loge
jubilaire dont l'activité, discrète,
mais efficace, fait honneur à la vil-
le. M. Hans-Peter Loew, grand ora-
teur de l'Alpina se fit l'interprète
des Francs-Maçons suisses. On no-
tait également la présence de plu-
sieurs représentants des sociétés lo-
cales.

Puissent ces deux journées être
"bénéfiques pour la Maçonnerie looa-
¦le, neuchâteloise, suisse et univer-
selle. A. C.

La Loge maçonnique « L'Amitié » a
fêté son 150e anniversaire

l«_P̂ til O «i 8% ÎU_irïfe m Dans 2 jours, les muses vont
*, f pénétrer dans la vie de 60

1 

millions d'Européens.
Simultanément en France,en
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GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
agence Fiat

Ois STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50

occasions révisées avec garantie

FIAT 125 Etat neuf

ROWER 2000 TC modèle 1966

SIMCA 1300 » 1963

FIAT 1100 » 1964

OPEL KADETT Luxe » 1968
t

COUPÉ PRIMULA » 1967

TAUNUS 17 M 1962

PEUGEOT 404 » 1964

î FOURGON VW modèle 1960, 44 000 km.

CITROËN DS modèle 1961

RENAULT RIO » 19691 ,

MUSEE DES BEAUX-ARTS, LE LOCLE
EXPOSITION

7 septembre - 12 octobe 1969

HOMMAGE A L'ATELIER LACOURIÈRE
imprimeurs en taille douce à Paris

60 artistes - 300 gravures originales
réalisées par le célèbre atelier

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

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

fSHH_S_B
EBAUCHES S.A., Neuchâtel, cherche pour le secrétariat de son !

département technique

secrétaire
habile et expérimentée. Outre une parfaite connaissance du fran-
çais, une pratique suffisante de l'anglais est souhaitée. ;

) Date d'entrée : le plus rapidement possible ou à convenir. |

, ., r ^; .Paire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la
Direction générale d'Ebauches S.A., faubourg de l'Hôpital 1,

1 2001 Neuchâtel.

___________H______n__________i

!

PNEUS NEIGE
D'OCCASIONS

QUALITÉ ET DIMENSIONS
DIVERSES SONT A VENDRE
À PRIX AVANTAGEUX

S'adresser au Garage et Carrosserie des Entilles
S.A., département magasin, Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds,.tél. (039) 364 64,'

-y_ -it_!\_ ' „» S Oï ' - ¦-." -.c . : '

PSil VILLE DU LOCLE

|Shl!|pJ MISE AU CONCOURS

Un poste

d'employé (e)
de
bureau

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

; Entrée à convenir.

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

Direction de l'Office du Travail

FABRIQUE DE BOITES OR

BERNARD DUBOIS
LE LOCLE

Beau-Site 25 Tél. (039) 5 22 64

cherche

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

bijoutier
ou

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

*¦ /

i «p»?-.:-. 7. • ¦-. j
Fabrique d'ébauches de cadrans cherche > '-y

)

.- ¦-. n  ¦¦

frappeurs
mécaniciens
personnel
féminin ou masculin à former. Etrangers avec per-
mis C acceptés.

S'adresser à LIEBERHERR PIERRE, Nord 70-72,
tél. (039) 2 73 34.

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à
convenir

VENDEUSES
pour différents rayons

AUXILIAIRES
pour les samedis.

! Places stables. Semaine de 5 Jours.
I Caisse de pension.

Faire offres ou se présenter aux

K%|̂ NER/£2?|
i [ W9 I DU MARCHÉ/ LE LOCLE |
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TROC AMICAL
Maison de Paroisse

: Envers 34, LE LOCLE

' LUNDI 29 SEPTEMBRE, dès 16 h. 30

VENTE DU SOLDE
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; Pour tout de suite ou date à con-
venir, nous engageons :

VENDEUSES
FIXES
pour différents rayons

VENDEUSES
AUXILIAIRES
journée entière et demi-journée
et journée du samedi
ainsi que

MAGASINIER
Nous offrons :
rabais sur les achats
possibilités de repas avantageux
habits de travail gratuits
et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

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

dans toute la Suisse

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

Lisez L'Impartial

Fourneaux
à mazout
Importation directe.
Pour 4 pièces :

Fr. 385 —
Pour 2 pièces :

Fr. 285.—
Citerne 1050 litres :

Fr. 275.—
S'adresser à

DENIS DONZÉ
appareils de ménage

Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

_£
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21
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CONTRÔLE sH5Sëîssii_. ]_¦_*_ f____i

G R ATU IT Sl V0S AM0RT|SSEURS ONT

sur votre voiture __fi_-i^_P#^i_F̂ __^^W_IJ Mil
FAITES LES VERIFIER

,S tïï" : II &:= GRATUITEMENT
Les amortisseurs s'usent progressivement , de sorte que vous ne
vous rendez pas compte de la dégradation de la tenue de route.

fl Station GLU-F Pour votre sécurité et celle de votre famille, faites contrôler ré-
| 

«#»ailUII UULI guUèrement vos amortisseurs.

Cfl^MMO f̂e lMitfB B'lPîbfejfà Koss vous invitons cordialement à un contrûre qratnït par un spëc ia t ist c tj unlifié (o

Riccardo Crosilla jeudi 2 octobre 1969

vendredi 3 octobre 1969
rue de la Fiaz 40 ^^_____

LA CHAUX-DÊ-FO^DS ^J^W^f^WBB̂Tél. 3 48 00 l̂ilJL'l J I kï'J T__T
^^EBH9H_-_-_éHËr___,______,_________»___, z

En vacances
lisez l'Impartial

GARAGE
Je cherche garage
de préférence quar-
tier Est - Hôtel-de-
Ville. - Tél. (039)
3 65 74.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
le 15 octobre. - S'a-
dresser : M. Werner
Ramseyer, Charriè-
re 37.

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
salle de bain, WC
intérieur. - Ecrire
sous chiffre IJ 20396
au bureau de L'Im-
partial..

A LOUER chambre
indépendante. - S'a-
dresser : M. Porret ,
Serre 9, dès 13 h.

A LOUER
joli e chambre. S'a-
dresser à la Brasse-
rie du Monument.
Tél. (039) 215 03.

A LOUER chambre
indépendante, avec
confort. - Tél. (039)
2 39 15.

Feuille d'Avis desMontagnes BMBjflB



VENTE TRANSFORMATION
RÉPARATION CONSERVATION

y •' FOURRURES
" MOULINS 45 - 2000 HEUCIM TC L

Tél. (038) 4 3517

($i_@Io__
a fêté
sa vie

Le Grand-Cachot-de-Vent a accueilli l'artiste en toute simplicité

... à un ami — Hubert Queloz.

Lettre d'un ami, — Pierre Aubert —

Pétrisseur de glaise, tailleur de pierre,
pourfendeur d'imbéciles depuis qu 'il sait
hurler et faire , quelque chose de ses
mains, Hubert Queloz se retrouve à
cinquante ans jeune et toujours aussi
gouailleur qu'au sortir de son adoles-
cence où l'on disait de son taflent nais-
sant qu'il était plein de promesses.

La Chaux-de-Fonds expose les œuvres
de ses artistes cinquantenaires au Musée
des Beaux-Arts. Queloz, lui, a trouvé
asile depuis samedi au Grand-Cachot-
de-Vent, ce poumon greffé au cœur de
la Brévine.

Il y fait fleurir trente années de
sculpture, trois fois dix divisé par mille
et cent escapades d'où il a ramené un
chef-d'œuvre : sa tête extraordinaire
taillée en forme de trogne. Etre doux
avec un homme qui combat ie granit,
emprisonne le bronze en des formes
jaillies de ses mains et qui défie les
étoiles, c'est lui manquer de respect
vrai.

A craquante ans, Queloz fait un arrêt
le long du parcours dont l'itinéraire est
de lui seul connu : avenue élégante
ponctuée de délicats portraits de fem-
mes, gorges sombres hantées de visages
sévères, plaines sans fin où s'étirent les

ombres d'oeuvres éclatées de leur gangue
académique d'une riche charge poéti-
que.

«Cher Hubert» dira Pierre Aubert ,
parlant en ami d'abord plus qu'en pré-
sident d'une assemblée d'autres poètes !
«Cher ami», et le premier citoyen du
canton de longer la sente de l'inquiétude,
le seul vrai chemin des hommes à
l'écoute du monde dans lequel ils doivent
vivre. «Cher Hubert, vous les artistes,
vous êtes l'un des garde-fous de l'huma-
nité, l'un des gardiens les plus intègres
de la Liberté. Tu as accepté de vivre
dans l'insécurité, accepté de te remettre
chaque jour en question».. (Combien fu-
rent-ils, dans la foule des auditeurs à
attraper au vol cette très simple et
très fondamentale «précision» ?)

«Queloz a traversé la sculpture au
pas de charge, sans bivouaquer» chanta
Jean-Marie Nussbaum en brossant le
portrait de vrai viveur qu'est le sculpteur
avec cette tendre rudesse que l'on ne
réserve 'qu'à ceux que l'on aime envers
et contre tout. Longue et bouffonne ges-
te que celle que conta Nussbaum, rappe-
lant au passage que le bougre sait
écrire, et comment, lorsqu'il prend le
temps de le bien faire.

G. Bd.
Une voiture

contre un char attelé
Cinq blessés

Près de La Brévine

Hier, à 19 heures, M. André Pugin ,
né en 1923, domicilié à Peseux, circulait
sur la route cantonale Fleurier - La
Brévine. Arrivé au lieudit le Bois-de-
l'Haile, il a effectué le dépassement de
la voiture conduite par M. H. F., domici-
lié à La Brévine ; au moment où il se
trouvait à la hauteur de cette dernière,
il est entré en collision avec un attelage
hippomobile qui arrivait en sens in-
verse et qui était conduit par Mme
Liseiotte Hinni, domiciliée à La Brévine.
L'avant gauche de la voiture de M.
Pugin heurta au passage le cheval et le
char. Sous l'effet du choc, le cheval a
été dételé et le char s'est renversé au bas
du talus bordant la route au sud. M.
Pugin, a été conduit chez un médecin
de La Chaux-de-Fonds, souffrant de
côtes fracturées et de contusions sur
tout le corps. Son épouse; qui avait
pris place à son côté, souffre de con-
tusions et de légères coupures. Mme
Hinni a été transportée à l'hôpital de
Couvet par l'ambulance du Val-de-Tra-
vers ; elle souffre de blessures ouvertes
à la jambe gauche et de contusions.
Quant à ses deux enfants, Erika, âgée de
5 ans, et Frédy, 2 ans, qui avaient pris
place sur ie char, ils ont été transportés
a l'hôpital de Couvet. Ils souffrent de
contusions et diverses coupures au vi-
sage. La vie des blessés n'est pas en
danger. Le cheval a dû être abattu.
La voiture et le char sont hors d'u-
sage.

On en parle
,__ . au Locle —,

Dans une chambre d'hôpital ,
deux malades vivaient en commun
depuis quelques semaines. Leurs
maux étaient différents et elles en
parlaient le moins possible . Elles
se réveillaient ensemble, prenaient
leurs repas en même temps, rece-
vaient des visites, échangeaient des
propos sur le vieux temps, parlaient
de l'avenir avec optimisme et s'en-
dormaient à la même heure. Com-
ment faire autrement quand on
partage la même chambre d'hôpi-
tal ! Chaque jour, elles écoutaient
la radio, car l'une d'elles avait un
petit transistor qui aidait beau-
coup à passer les longues heures
d'attente. Or, la propriétaire de cet
appareil déteste les pièces policiè-
res. Elle aime tout le reste, en
vrac, le chant, la musique, les feuil-
letons, les concours, etc.. Mais elle
a horreur des crimes, des vols et
des enquêtes qui leur font suite.
Sa compagne tout au contraire,
raffole de ce genre d'émission et,
pour lui faire plaisir, la première
de ces dames offrai t  toujours à la
seconde d'écouter la pièce du lun-
di . Elle se sacrifiait, pour tout dire,
écoutant en s'énervant et ne pre-
nant nul intérêt à la chose. Voilà
que l'autre lundi, à l'heure fatidique
elle pressa le bouton du poste en
disant à l'intention de sa voisine :
« Voilà votre fameuse pièce, j' es-
père que vous aurez beaucoup de
plaisir ». Elle tournait le dos à
l'autre lit. Elle écouta la pièce,
frissonna, sursauta, secoua fré-
quemment la tête, tandis que ses
mains pianotaient sur le duvet. La
trame était particulièrement em-
brouillée, l'histoire d'un goût dou-
teux, le dénouement compliqué.
Bref ,  quand tout fu t  fini , elle pous-
sa un soupir de soulagement et
déclara n'y avoir rien compris, que
c'était perdre son temps et tout
et tout. <Et à vous, ça vous a
plu au moinns ?», demanda-t-élle,
en se tournant vers sa compagne...
Laquelle avait quitté l'hôpital , le
jour précédent ! La brave dame ne
s'en était pas souvenue. Elle pouf -
f a  de rire et pour cause !

Madame , c'est l'intention qui
compte. Votre bon coeur mérite
des coinpliments. On vous souhaite
à vous aussi de pouvoir regagner au
plus tôt votre logis. Et d' y écouter
à la radio, confortablement instal-
lée dans un bon fauteuil , tout ce
qui vous fera plaisir... à l'excep-
tion des pièces policières bien en-
tendu. Vous en avez eu votre comp -
te t

I MEME NTO I
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Le Locle
LUNDI 29 SEPTEMBRE

Salle du Musée : 20 h. 30, Cuba, con-
férence par Claude Jannel.

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

Château des Mont : 14 h. à 17 h., horlo-
ges antiques.

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

Pharmacie d'o f 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. )

TROC AMICAL

Samedi avant 14 heures déjà , on se
pressait devant la Maison de paroisse
pour le Troc amical, organisé par l'E-
glise réformée, sous la direction de
Mme J.-F. Breguet-Nardin. Il fallut at-
tendre son tour et entrer par « vagues »,
tant il y avait de monde ! Les objets
présentés étaient de toutes sortes. On
pouvait même obtenir un manteau de
« vison » pour... 25 francs ! Mais l'a-
près-midi, jusqu'à 16 heures il s'agis-

sait d'échange. Les objets restants
étaient vendus par la suite. Ce qui a
« marché » le plus for t , ce furent les
skis, souliers de ski ou souliers avec
patins (dame ! la saison d'hiver est pro-
che...) Il y avait aussi des vélos, des
luges, des tricycles et un choix énorme
de vêtements de sport, de vestes, man-
teaux, articles de lainage, etc. Ce fut
vraiment une belle réussite. D'ailleurs,
la vente se poursuit aujourd'hui lundi.

—BEB_— Feuille d'Avis desMontagnes ¦BS__E Î1_H

C'est une remarquable exposition que
celle de Centrexpo où sous la présidence
de M. Virgile Huguenin, le Club myco-
logique de la ville a réuni environ 350
espèces de champignons magnifiques.
Une fois de plus, on fait la constatation
suivante : très peu de champignons vé-
néneux dans les régions de montagne,
les trois espèces d'amanites exposées qui
sont vénéneuses viennent du Bas. Un
choix énorme de bolets, hygrophores,
lactaires (vénéneux ou comestibles), rus-
sules, hydnes, clavaires, dont seule la

blanche ne doit pas être consommée,
lycoperdons, coprins, cortinaires (une
variété considérable, dont presque tou-
tes sont comestibles) , lépiotes, collybies,
pleurotes, entolomes et surtout des cli-
tocybes, plus connus sous le nom de
« mousserons ». Vingt membres ont par -
ticipé au ramassage. Le Club est formé
d'environ cent vingt membres. Souli-
gnons qu'une telle exposition est d'une
grande utilité pour ceux qui ne sont
pas sûrs des champignons qu'ils ramas-
sent, (je)

Exposition mycologique

Vendredi soir, à la Chapelle des Jean-
neret, M. Alfred Bourquin a donné une
très intéressante causerie, agrémentée
de magnifiques clichés, sur un assez
long voyage fait en Allemagne de l'Est,
en Pologne et en Tchécoslovaquie. Cette
conférence est la première d'une série
de trois qui auront pour sujets : « Ce
que nous avons vu derrière le rideau de
fer».

Après une rapide visite aux princi-
pales villes de l'Allemagne fédérale, on
arrive à Berlin, où le passage entre les
deux zones se fait de façon régulière
pour le touriste, qui est très bien reçu
et logé dans des hôtels de premier or-
dre. Ce qui frappe surtout dans Berlin-
Est, c'est une tranquillité relative, peu
de circulation automobile, alors qu'il
n'en est pas de même de l'autre côté.
A part le mur de la honte et la célèbre
porte murée de Brandenbourg, coupant
Unter des Linden, ces Champs-Elysées
de Berlin , les maisons mortes qui bor-
dent le mur, on peut admirer dans cette
partie de la ville russifiée, de magnifi-
ques monuments, reconstruits' BeloiV des
plans conservés avec soin, de très beaux
jardins, sans oublier que ceux qui voi-
sinent le mur sont jonchés d'ouvrages
de défense pour ceux qui auraient le dé-
sir de passer à l'Ouest. M. Bourquin a
aussi , conduit ses auditeurs à Weimar,
Leipzig, Iéna, ces grands centres de
l'Allemagne de M. Ulbricht. Vendredi
prochain , il les emmènera a Varsovie,
Oracovie, Gdynia, Lublin, avant de ter-
miner cette boucle de vendredi suivan t
par Prague et les villes de Tchécoslo-
vaquie, dont les noms sont dans toutes
les mémoires depuis la fin du célèbre
printemps de Prague, (je )

Voyage dans les pays
de l'Est

^ I
f Rédaction du Locle f
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Quelques semaines au grand air
que passera un enfant de chez nous
valent bien le dessert dont vous vous
priverez à l'occasion de la

JOURNÉE
DE LA FAIM

Versez votre obole au c.c.p. 23-3945.
18997

Hier, par une journée splendide, s'est
terminée officiellement l'exposition de
pendules gothiques au Château des
Monts. La cérémonie fut présidée par
M. Fritz Robert , qui remercia en quel-
ques mots M. Hertig, le collectionneur,
ainsi que tous les collaborateurs qui
ont participé à la réussite de cette
exposition de grande valeur. Puis le
public put entendre un concert donné
par M. Pierre Gagnebin , basse, accom-
pagné avec talent par Mme Jobin , pia-
niste. Trois airs de Haendel, Caron de
Lully ainsi que de Schubert composaient
ce concert. La voix superbe de M. Ga-
gnebin, les accords du piano emplis-
saient à merveille tout le château et
c'est par de nombreux applaudissements
que se termina cette cérémonie.

Rappelons que l'exposition reste ce-
pendant encore ouverte jusqu'au 5 octo-
bre prochain, (h)

Clôture de l'exposition
d'horloges gothiques

au Musée d 'horlogerie

Les nombreux amis de Mlle Made-
leine Jaquet, missionnaire au Lesotho
avaient tenu, hier, à témoigner leur af-
fection à celle qui revenait au pays
après des années au service de la mis-
sion. Après la liturgie, dite par le pas-
teur Marc Velan, Mlle Jaquet dit sa
joie de se retrouver « à la maison », tout
en parlant des êtres chers qu'elle a lais-
sés en Afrique. Puis ce fut une per-
cutante prédication du Dr Christiane de
Reynier, de l'Hôpital de Tebellong, rap-
pelant un peu les appels prophétiques
de l'Ancien Testament car, dans cette
petite femme brille une ffiamme extraor-
dinaire de courage, de fol et d'amour du
prochain. « Qu'est-ce qu'un témoin î »,
crie-t-elle. « C'est celui qui proclame ce
qu'il a reçu et ne saurait le garder pour
lui-même... »

Du Temple, vers les 11 heures, on
partit à pied ou en voiture pour les
Jean d'hôtaux, où fut allumée une ma-
gistrale torrée. Et l'après-midi, il y eut
des jeux et des concours. Une ambiance
familiale des plus sympathiques. Mlle
de Reynier et le pasteur E. Julsaint s'a-
dressèrent aux enfants... grands et pe-
tits.

Et le soir , on se retrouva au Tem-
ple où la doctoresse de Reynier évoqua
le travail de l'hôpital, travail de mé-
decin , mais aussi spirituel. Ce fut vrai-
ment une belle journée , (je)

Journée missionnaire et
de l'Ecole du dimanche

Jacques Monterban signale que dans
son « Billet des bords du Bied » du same-
di 27 septembre, on lui a fait écrire :
« l'hypocrisie des pharmaciens alors qu 'il
s'agissait des... pharisiens ! D'ailleurs,
chacun aura compris qu'il n 'a rien con-
tre les pharmaciens.

Erratum

Troisième dimension pour un dessin :

La quête d'une synthèse entre
les arts les plus divers apparaît comme
l'une des préoccupations essentielles de
nombre d'artistes contemporains . Pour
ne parler que peinture et musique, on
se souvient peut-être de cette œuvre de
Miroglio composée d'après un dessin de
Seuphor et créée naguère en notre Mu-
sée des Beaux-Arts. Samedi nous avons
eu la révélation d'une démarche de
même nature, bien que les mobiles de
l'inspiration et les moyens utilisés fus-
sent sensiblement différent.

Imaginez au centre de l'estrade, placé
entre les instruments à percussion et
le piano, un splendide caillou criblé de
cavités qu'Hubert Queloz a traduit

de vigoureuse manière en un dessin
fixé à l'une des poutres maîtresses de
la ferme . S'inspirant de cette œuvre
dans laquelle le brun, le gris et le
blanc mettent tour à tour en relief les
diverses facettes, le brillant composi-
teur qu'est Emile de Ceuninck a écrit
douze brèves séquences musicales, es-
sayant de traduire avec des sons ce
que lui suggérait une douzaine d'al-
véoles observées dans le dessin de
Queloz. L'auditeur n'a pas à chercher
des correspondances ; il y perdrait son
temps sinon son latin. Il a dâ cependant
être sensible à un certain climat d'an-
goisse, de vertige et de dépouillement
qui pouvait fort bien lui suggérer, s'il
en avait envie, quelque parenté avec
le désert. Il aura surtout remarqué
que rien n'est gratuit dans les composi-
tions d'Emile de Ceuninck. Le langage
est neuf, audacieux mais nullement dé-
routant. Le mélomane le -moins averti
peut suivre sans difficult é le f i l  con-
ducteur de l'œuvre, tant est manifeste le
souci du compositeur d'être toujours
clair, même dans les pages les plus
complexes. Quand on songe que «...__
d,ésert» comporte un extrait de chant
grégorien, cher à notre sculpteur émé-
rite, des cris, des rires, des réflexions
diverses d'Hubert Queloz, on ne peut
qu'admirer la grande maîtrise déployée
par le musicien qui a su f ondre si
admirablement ces matériaux si épars.
Notre admiration s'en va également aux
interprètes de ce concert : Maryvonne
Joris, récitante, Adrienne Biéri, canta -
trice, Jean-Jacques Pfister , trompettiste ,
Francis Bàrtschi, percussionniste et le
compositeur au piano. Ils méritent de
très vifs éloges pour leur sûreté rythmi-
que et leur virtuosité.

Un dessin d'Hubert Queloz vient de
connaître des prolongements aussi inat-
tendus que passionnants.

J.-C. B.

un hommage musical d'E. de Ceuninck
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Navire sur I océan de la pédagogie
Le Cescole a été inauguré samedi

9 h. 15 : le lever des drapeaux.

Comprendre, définir , guider.orieai-
ter la j eunesse, tel est le but de
l'école: or où il y a école, il y a centre
d3 rayonneraient. Une société qui in-
augure un nouveau.'bâtiment scolai-
re fournit au moins une première
réponse à la contestation. En ma-
tière pédagogique, Neuchâtel don-
nait l'exemple au-delà de ses fron-

tières : il se devait de le montrer
à l'initérieur de ses limites canto-
nales.

Telle était la substance de l'allo-
cution qu ' prononcée samedi matin
le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret, chef du Département de l'ins-
truction publique, à l'occasion de
l'inauguration des nouvelles cons-

tructions du Cescole, ou cemtire sco-
laire secondaire de Colombier et en-
virons, qui groupe depuis le mois
d'avril 326 élèves d'Auvernier, Be-
vaix, Bôle, Boudry, Colombier et
Cortaillod.

Nombreuses personnalités
La cérémonie a débuté peu après

neuf heures dans la cour du centre
où, devant une assemblée recueillie,
les élèves ont hissé les couleurs. La
partie officielle s'est ensuite dérou-
lée dans l'ailla où avaient pris place
les invités, parmi lesquels on recon-
naissait notamment l'anci?n conseil-
ler d'Etat G. Clottu, les chefs de-
services de l'enseigneraient primaire
et secondaire, MM Hugli et Vuilleu-
mier, les délégués des Conseils gé-
néraux et communaux, ainsi que les
commissaires scolaires de chacune
des six communes, le recteur de l'u-
niversité, les directeurs des grandes
écoles de Neuchâtel, enfin les repré-
sentants des autorités militaires, ec-
clésiastiques et du corps enseignant.

Entrecoupées par les remarqua-
bles interprétations du choeur de
l'école, dirigé par M. Huguenin, pro-
fesseur, et accompagné par un en-
semble d'instruments à vent, plu-
sieurs allocutions ont été présen-
tées. Après les souhaits de bienve-
nue, apportés par M. P. H. Feikath,
président de la Commission scolai-
re, le président du Conseil intercom-
munal, M. G. Steffeh, a rendu hom-
mage à tous les initiateurs et réa-
lisateurs du projet et souhaite que
le dynamisme déjà acquis se main-
tienne pour assurer l'avenir des élè-
ves. Enfin, suivant ie conseiller d'E-
tat François Jeanneret, M. Bertrand
Grandjean a exprimé sa gratitude
à tous ceux qui ont eu assez de foi,
de courage et d'énergie pour croire
en .l'avenir du centre et le réaliser.

A l'assaut du coteau
« L'école neuchâteloise, a déclaré

le directeur du Cescole, a plus évo-
lué depuis le 10 février 1963, date
de la transformation de l'enseigne-
ment du second degré, que durant
les 44 années qui 1 précédèrent». Et
M. Grandjean de ¦'rappeler les éta-
pes marquantes de ces transforma-
tions fondamentales. Présentant en-
suite le bâtiment avant que l'assis-
tance ne soit invitée à le visiter, le
directeur du Cescole l'a comparé à
un navire voguant sur l'océan de la
pédagogie, exhaltant l'harmonie de
cet ensemble qui grimpe la vague du
coteau, avec sa coque grise de bé-
ton, ses cloisons de briques rouges,
ses nombreux hublots ouverts sur la
mer étale de la plaine d'Areuse.
Soulignant enfin les ressemblances
entre l'école et une croisière, M.
Grandjean a rappelé que l'une et
l'autre ne se pouvaient concevoir
sans un équipage de qualité : et les
trente marins du Cescole ont par-
faitement compris la mission qui
leur était confiée : apporter à leurs
passagers une formation de base
toujours plus active et plus humai-
ne, (photo Impartial)

(Ph . L.)

Exposition collective de valeur à Neuchâtel
Guignard, Marixa, Coste aux Amis des arts

Il est rare de visiter des expositions
collectives qui remportent l'unanimité
des critiques et des louanges. Celle que
présente jusqu'au 19 octobre la Galerie
des Amis des Arts, au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, est pourtant de
celles-là. Elle présente près de cent
cinquante œuvres de trois artistes : Ma-
rianne Guignard , Marixa et André Cos-
te.

MARIANNE GUIGNARD
Genevoise habitant Paris depuis de lon-
gues années, Marianne Guignard est
une jeune artiste de talent qui a déjà
acquis une certaine notoriété dans les
milieux artistiques de sa ville d'adop-
tion. Les «Visages d'eau» qu'elle expose
démontrent une grande habileté dou-
blée d'une sensibilité profonde. Ses pay-
sages, sorte de féeries hallucinantes et
attirantes à la fois, font découvrir un
monde nouveau, imprécis et pourtant
étrangement évocateur. Sa dizaine de
visages en relief , papiers collés et tein-
tés, sont eux aussi de la meilleure
veine.

MARIXA
Marixa , peintre espagnole de renom,

est un maître incontesté du graphisme
à l'état pur. Le dessin, avoua-t-elle, est

le véritable lien entre la pensée et la
matière, le moyen de tout exprimer
avec ordre et raffinement. D'une plasti-
que remarquable, il transparaît au tra-
vers de toute son œuvre à laquelle il
confère une tenue, une construction et
une poésie remarquables. Son art dé-
pouillé est d'une grande noblesse : il
attire le regard et lui impose une vision
envoûtante dont on ne souhaite plus
ensuite se dessaisir.

ANDRÉ COSTE
Peintre d'Auvernier, de ses coteaux,

de son lac dont il a profondément
ressenti les beautés, André Coste repré-
sente l'état d'âme de tout le littoral
neuchâtelois. Ses aquarelles et ses huiles,
ses marines surtout , sont d'une grande
puissance évocatrice. Avec un art con-
sommé, l'artiste fait naître sur un lac
tourmenté la voile mouvante d'un bateau
drossé par le Joran ou suggère tout
le monde charmant d'un petit coin de
terre sans histoire : peinture tranquille
et reposante, où tous les tons transpa-
rents de l'aquarelle semblent illuminer
l'huile d'une palette légère et gaie, vi-
goureuse pourtant, et infiniment riche.

(texte Ph. L., photo Impartial)

Me Fred Wyss présente André Coste.

Dix ans de suffrage féminin dans le canton
Mlle Schweizer succède à Mme Schaer - Robert

Une centaine de personnes s est ras-
semblée samedi en fin d'après-midi dans
un restaurant de Neuchâtel pour fêter
le dixième anniversaire du suffrage fé-
minin dans le canton de Neuchâtel.

C'est les 26 et 27 septembre 1959
en effet que les électeurs neuchâtelois
approuvaient la modification de la
Constitution cantonale et accordaient
l'égalité politique aux femmes de leur
canton. Suivant de près le Pays de
Vaud et précédant Genève et Bâle, Neu-
châtel était ainsi le second canton suisse
à introduire le suffrage féminin sur
son territoire, accédant par sa décision
à un souhait que formulaient les élec-
trices depuis 1905, année de la fondation
de l'Association cantonale neuchâteloise
pour le suffrage féminin.

La manifestation organisée par
l'AÛSP était donc pour tous ; l'occasion
de iraviver les souvenirs d'une époque
mouvementée, de favoriser les contacts

personnels et les échanges d'idées entre
les adhérents de chacune des quatre
sections mieuchâteloisas qui totallisient
plus de quatre cents membres actifs.
Elle offrait également l'occasion de re-
mercier la présidente sortante, Mme
Ruth Schaer-Robert , qui quitte sa char-
ge après deux années d'une présidence
sans faille , et de souhaiter à son suc-
cesseur, Mlle Raymonde Schweizer, un
plein succès dans sa nouvelle charge.

Un vin d'honneur offert par l'Etat a
été servi en début de soirée en présence
du président du Grand Conseil, M.
Pierre Aubert, et du conseiller d'Etat
Fritz Bourquin, qui a apporté à l'assem-
blée les félicitations et le message du
gouvernement. Le banquet qui suivit a
permis enfin à Mme Girard-Montet,
présidente de l'Association suisse pour,
le suffrage féminin, et à Mlle Raymonde
Schweizer, d'exprimer I leur satisfaction
devant le travail accompli et leurs
souhaits de voir , dans un avenir proche,
l'égalité des droits politiques accordée au
femmes suisses sur le plan fédéral. (M)

Neuchâtel a accueilli les délégués
de la Société fédérale de chant

Samedi, la Société fédérale de chant
tenait ses assises à la Salle des confé-
rences de Neuchâtel. Le président cen-
tral, M. Max Diethelm, saluait les hô-
tes d'honneur, et en premier lieu, le
conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy, pré-
sident du gouvernement, qui sut trouver
des paroles d'encouragement et dire le
salut des autorités cantonales aux quel-
ques 280 délégués venus tenir leurs as-
sises en terre neuchâteloise. M. Clovis
Leuba, président du Conseil général,
apporta les voeux de la ville qui avait
offert un vin. d'honneur. Les deux so-
ciétés de Neuchâtel, l'Orphéon et le
Frohsinn, se produisirent en début d'as-
semblée, ouvrant ainsi d'heureuse façon
une longue séance de plus de trois
heures de délibérations importantes,
centrées toutes sur la' recherche des
moyens propres à promouvoir et déve-
lopper la pratique du chant choral et
de la musique, tant dans les écoles de
tous degrés que dans l'ensemble de la
population.

Si les questions financières me peu-
vent manquer d'être évoquées dans une
telle assemblée, il est néanmoins ré-
jouissant de constater que ce sont avant

tout les questions d'ordre culturel qui
furent au centre des délibérations.

Un très remarquable exposé de M.
Hans Erismann, professeur de musique
à Zurich, a soulevé de longs applaudis-
sements, tant par sa clairvoyance que
par son élévation de pensée. Les dé-
légués et les invités d'honneurs des so-
ciétés affiliées ou amies garderont en
j_émoireiiles>paroles du compositeur hon-
grois Zoltan Kodaly, réformateur, avec
Bêla Bartok , de l'enseignement de la
musique dans son pays : « Nous sommes
persuadés que l'humanité sera plus heu-
reuse quand- elle aura réappris à faire
de la musique, et celui qui aura pris
sa part à ce développement n'aura pas
vécu en vain ».

La ville de Zurich s'est vu confier
l'organisation de la prochaine Fête fé-
dérale de chant, en 1973. La conception
même de la fête, son déroulement , le
cadre dans lequel auront lieu les ma-
nifestations feront l'objet d'une étude
très poussée afin de faire de cette ren-
contre des chanteurs suisses un événe-
ment musical marquant.
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Neuchâtel
LUNDI 29 SEPTEMBRE

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le révolté ;

17 h. 30, Touchez pas au grisbi.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Destina-

tion Zébra.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Oedipe-

roi.
Palace : 20 h. 30, La piscine.
Rex : 20 h. 30 , Akamoru.
Studio : 20 h. 30, Fantômes à l'ita-

lienne.

BOUDRY

M. M. de nationalité allemande quit-
tait , hier à 14 heures 30, le garage du
Relais de la Croix sur l'ancienne route
cantonale à Bevaix. Au cours de cette
manoeuvre il a coupé la route à l'au-
tomobile de M. D. G. domicilié à Cor-
taillod qui circulait de l'échangeur de
Ferreux en direction de Bevaix. L'a-
vant de l'automobile de M. G. a vio-
lemment heurté le flanc gauche du
véhicule allemand. Mlle Ruth Struby,
née en 1949, domiciliée à Bols qui avait
pris place dans le véhicule de M. G. a
été blessée. Elle a été transportée à
î'hôpital des Cadolles à Neuchâtel souf-
frant d'une commotion cérébrale et de
plaies au bras droit. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Route coupée

MYO^

SERRIÈRES

Monseigneur Emile Taillard , vicaire
général , avait fait samedi le voyage de
Neuchâtel : il venait y bénir le chantier
qui s'ouvrira tout prochainement au
carrefour de l'avenue Treymont - rue
Pierre-de-Vingle , et verra la construc-
tion de l'église Saint-Marc, futur sanc-
tuaire de la communauté catholique de
Serrières. La cérémonie a débuté à 16
heures en présence d'une foule nombreu-
se au sein de laquelle se mêlaient pro-
testants et catholiques unis dans la
même joie. Après une procession qui
a conduit tous les participants sur le
chantier , le curé de la paroisse a pro-
noncé une introduction et la chorale
a entonné un cantique dont l'assistance
a repris en chœur le refrain. Mon-
seigneur Taillard a ensuite prononcé
son homélie, puis il a béni la première
pierre de l'édifice, y a inséré un par-
chemin et l'a scellée. Et c'est par un
cantique final que s'est achevée cette
cérémonie simple et empreinte de véné-
ration. (11)

Eglise Saint-Marc
La première pierr e

a été posée

CHAMP-DU-MOULIN

La Société des sentiers des gorges de
l'Areuse a eu hier son assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Yann
Richter.
. Grâce à une prospection méthodique,
le nombre des membres s'accroît régu-
lièrement et le cap des 1700 vient d'être
franchi.

M. P.-F. Goulot, directeur des travaux,
énumère les améliorations apportées de-
puis la repourvue du poste de canton-
nier confié à M. Gogniasse. L'effort
portera l'année prochaine, en plus de
l'entretien courant , sur les sentiers de
la rive gauche de l'Areuse.

Au nom des vérificateurs des comp-
tes, M. Edmond Calame exprime leur
satisfaction sur la façon dont ils sont
tenus par Mlle H. Corbat. Le modeste
boni réalisé vient bien à propos, étant
donné les frais envisagés à brève échéan-
ce, dont la réédition d'une carte de la
région , qu 'apprécieront les visiteurs tou-
jours plus nombreux de cette contrée
privilégiée. A ce propos, la marche po-
pulaire organisée par le Hockey-Club
de Noiraigue, qui a rassemblé près de
deux mille participants, a fait connaître
les gorges bien au-delà des limites du
canton, (jy)

La Société des Sentiers
des gorges

augmente ses membres

Et le signal
Hier vers 20 h. 50, une voiture condui-

te par M. F. P., 1932, domicilié à Neu-
châtel, circulait sur le pont du Mail en
direction de la rue des Pahys. N'obser-
vant pas le signal «laisser le passage»,
M. F. est entré en collision avec la voi-
ture pilotée par Mme M.-L. P., de Co-
lombier , qui roulait à la rue des Fahys
en direction de La Coudre. Mme Jeanne
Loth, née en 1913, domiciliée à Villeneu-
ve, passagère de la seconde automobile,
a été transportée à l'hôpital souffrant
d'une légère commotion.

NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Une voiture hors d'usage
Samedi, à 14 h. 15, M. R. D. circulait

en automobile sur l'Avenue Robert à
Fontainemelon en direction ouest, pré-
cédé de la voiture conduite par M. E. D.
Tous deux ayant obliqué à gauche au
même moment pour emprunter la rue
de l'Ouest, les deux véhicules se sont
frôlés à l'entrée de cette rue. Tandis
que M. R. D. parvenait à immobiliser son
véhicule, la voiture de M. E. D. per-
cuta les marches situées au début du
trottoir sud de l'Avenue Robert. Pas de
blessé. La voiture de M. E. D. est hors
d'usage. Dégâts peu importants à l'au-
tre véhicule, (mo)

Près de Coff rane
Un cyclomotoriste
grièvement blessé

Samedi vers 10 h. 15 M. D. G. de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
son automobile sur la route Coffrane-
Les Geneveys s-Coffrane. B roulait com-
plètement à gauche lorsqu'il se trouva
soudain en présence du cyclomotoriste
Henri Mercier, horloger, domicilié à
Montezillon, qui arrivait en sens inverse
en tenant régulièrement sa droite. Le
choc fut extrêmement violent. M. Hen-
ri Mercier tomba sur le capot, où il
brisa le pare-brise, puis fut projeté dans
un champ en bordure de la route. Rele-
vé grièvement blessé, il a été conduit
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce de la ville de Neuchâtel. Il souffre
d'une fracture du crâne et d'une frac-
ture du fémur. Le cyclomoteur a subi
d'importants dégâts ; la voiture est peu
endommagée. Le permis de conduire de
M. D. G. a été séquestré, (mo)

Dépassement téméraire

M. Y. L. domicilié à Neuchâtel circu-
lait, samedi à 3 heures 40, sur la RN5
en direction du centre de la ville. Peu
après le restaurant du Joran, il a dé-
passé un véhicule conduit par Mlle
Claire-Lise Fluckiger de la Côte-aux-
Fées qui roulait dans le même sens. Au
cours de cette manœuvre avec l'aile ar-
rière droite de sa machine, le véhicule a
heurté l'aile avant gauche de l'auto-
mobile de Mlle Fluckiger qui a été dé-
pontée sur la droite de la chaussée et
a terminé sa course sur le trottoir au
bord du lac. Les deux passagers de l'au-
tomobile de Mlle Fluckiger : Mie Do-
rette Fluckiger et André Pinot ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance. Mlle Dorette Fluckiger
souffre d'une fracture de la colonne
cervicale. Dégâts matériels.

Inattention
Samedi à 14 heures 25, au volan: de

sa voiture M. Charles Raby du Lande-
ron circulait sur la rue de la Dîme à
Neuchâtel en direction ouest. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble numéro 105
de ladite rue il a eu la route coupée
par l'automobile de M. J. C. qui dé-
bouchait d'un parc. Sous l'effet du choc
la voiture de M. Raby a terminé sa
course contre l'angle est de l'immeu-
ble 95 de la rue de la Dîme. Blessée,
Mme Mariette Raby a été conduite à
l'hôpital des Cadolles. Elle souffre de
coupures au front et d'éraflures au
genou. Après avoir reçu des soins, elle
a pu regagner son domicile. La voiture
de M. Raby est démolie.

Embardée
Au volant d'un bus VW M. H. W.,

domicilié à Cressier circulait samedi à
8 h. 45 sur la rue de Pierre-à-Mazel
en direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur du restaurant du Littoral, il a per-
du la maîtrise de son véhicule et est
monté sur le trottoir sud en arrachant
un panneau réclame et un signal. Il a
terminé sa course quelques mètres plus
loin, se retournant sur le flanc gauche.
Dégâts matériels.

Une blessée grave
Au guidon de son cyclomoteur, Char-

les Clément de Neuchâtel roulait samedi
à 18 heures 30 sur le Faubourg de la ga-
re en direction de Fontaines-André. Au
moment où il s'est engagé sur la rue de
Fontaines-André il a heurté le trottoir
au sud de la rue avec la roue avant de
sa machine et est tombée sur la chaus-
sée. Transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, il souffre d'une fracture
de l'humérus droit.

Assemblée des délègues
de l'Association romande

des f onctionnaires
L'Union romande des sociétés de ma-

gistrats et fonctionnaires cantonaux a
tenu son assemblée des délégués durant
ce dernier week-end.

Samedi après-midi, les représentants
des sociétés romandes se sont réunis à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, dans la
salle du Conseil général, où s'est dérou-
lée la séance administrative.

M. André Favarger, président de
l'Union romande, souhaita la bienvenue
aux participants parmi lesquels on no-
tait la présence de M. Pierre Aubert,
président du Grand Conseil, M. Henri
Schupbach , procureur général, M. André
Guinand, président du Tribunal canto-
nal et M. Alain Bauer, président du Tri-
bunal à Neuchâtel.

M. André Favarger retraça tout d'a-
bord l'activité de l'Union durant l'an-
née écoulée et releva les principales
mutations intervenues dans les diffé-
rentes sociétés. Puis, selon l'ordre du
j our, plusieurs orateurs prirent tour à
tour la parole. A l'issue de la séance, un
vin d'honneur fut offesrt par l'Etat et
la ville de Neuchâtel. Cette première
journée se termina par un excellent sou-
per servi à l'Hôtel du Poisson à Auver-
nier.

Hier matin, les délégués étaient con-
duits en autocar dans les Montagnes
neuchâteloises, jusqu 'aux Roches-de-
Moron puis, à pied ou en bateau, au
restaurant du Saut du Doubs où un
dîner aussi excellent que le souper du
samedi , les attendait, (mo)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

CHUTE
D'UN CYCLOMOTORISTE



Nous cherchons

personnel féminin
pour travail propre et agréa-
ble.
Mise au courant facile.
Eventuellement mi-temps.
Tél. (039) 2 77 72.
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Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques jours, semaines
ou mois. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous I

adia ïrfero
centre International du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION

S dtoAoJicL tBatquet
cherche pour la saison 1970

maçons qualifiés
Ecrire ou se présenter à Edouard BOSQUET, Pont 38,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 38 78.

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents. — PIERRE GROSS, 2013
Colombier (Ne ) . Tél. (038) 6 21 73

B

Dès le 1er octobre
Jacqueline en prend la direction

avec ses hôtesses
Nadège et Sylistra

H 
doinino

bar -clubMM-r WMW av Léop0|d.Robert 80
cScflïlClIlfJ ouvert dès 17 heures

MONTRES CINY, 2725 LE NOIRMONT

cherchent pour leur département
mécanique ESPERUS S.A.

mécanicien
de préférence outllleur .

Faire offres par écrit ou téléphoner
au (039) 4 63 61, interne 53.
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Elle a étonne
les Suédois. En Suède.

Car en 1968. elle a gagné les rallyes d'hiver les plus durs du
monde. En Suède.

Une fois de plus, l'Opel Record a fait la preuve de sa supério-
rité. Non seulement en performances mais également en matière¦.de robustesse. Et de tenue de route. Et d'adhérence dans les
virages.

Ces caractéristiques sont propres à toutes les Record. Mo- „__««>_i_1̂ u____
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Opel est dans la course! OpelReCOfd §&——
Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Masses 21414, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35, Lausanne Ets Ch. Ramuz SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuveville
Garage Belcar795 59, Porrentruy Garage des Ponts 61206, Rolle Garage Wurlod 75 1725, Sion Garage de l'Ouest 281 41, St-Maurice J.-J. Casanova 37212, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie
Franco-Suisse 933 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à: Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 19 69, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 2510, Chexbres 5611 56, Colombier
6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-Servet 46 08 17
9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82, Mézières 9312 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48,
Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 12 12, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55,
Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.

Régleuse
avec spiromatic

cherche
réglages complets

ou virolages-centra-
ges. Travail soigné

et régulier.

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

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A VENDRE pousse-
pousse Helvetia,
bon état. Tél. (039)
2 34 13.
A VENDRE 1 pous-
sette en bon état.
S'adresser à M. Ro-
land Maliverney, av.
Léopold-Robert 88a.

, CAGE à oiseaux
est d e m a n d é e .1 Grandeur moyenne,
en bon état. Tel.
(039) 2 58 60.



Hermann Van Springel, un beau vainqueur
La course cycliste Paris-Tours dominée par les Belges

Hermann van Springel, le deuxième du Tour de France 1968 qui , cette année,
n'avait pas toujours connu la réussite (il avait cependant remporté deux étapes du
Tour de Suisse et deux étapes du Tour de France) a renoué avec les grands succès
en s'adjugeant détaché, avec 28" d'avance, le 63e Paris - Tours. Tout près du but,
il est parvenu à se dégager d'un petit peloton de 21 coureurs, composé en majorité
de Belges et de Hollandais et dans lequel ne figurait qu'un seul Français, Roger
Pingeon, qui n'a finalement pris que la dix-neuvième place, mais qui n'en fut pas

moins l'un des meilleurs coureurs de la journée.

Pas de temps morts
La course, qui inaugurait un nouveau

parcours, plus long et plus accidenté,
n'a jamais connu de temps morts. Mais
si les grands sprinters belges n'ont cette
fois pu se disputer la victoire, celle-ci
n'a pas pour autant échappé à leurs
camarades. En effet , derrière van Sprin-
gel, on trouve Verbeek et Joehmans,
qui ont pratiquement terminé sur la
même ligne et qui n'ont pu être dépar-
tagés que par l'examen de la photo
de l'arrivée, Olaes, Hermie (quatre Bel-
ges) , Dolman, un Hollandais, et encore
des Belges, van Coningsloo, Buysse, De-
witte, de Geest, etc.

Le Français Pingeon
premier attaquant

Ce fut Roger Pingeon qui déclencha
l'échappée, suivi par le seul Verbeek. Il
attaque dans la côte de Chateaufort.
Le premier à être intéressé par cette
échappée au long cours fut le Portugais
Agostinho, qui vint se joindre à Pingeon
et Verbeek dès le 13e kilomètre. Un
renfort supplémentaire fut apporté aux
attaquants par van Looy et van Impe
mais, au 79e km. seulement. A ce mo-
ment, le peloton comptait 315" de re-
tard. Le peloton commençait pourtant
à s'inquiéter et était fréquemment se-
coué par les contre-attaques. Ce n'était
pourtant qu'au 135e km. qu'un groupe
parvenait à se détacher franchement.
Il était composé des Belges de Geest,

Un seul homme a l arrivee,
Van Springel.  (asl)

van Nueten , Van Springel, van Conings-
loo, van de Cortele, Timmermann, Pop-
pe, Edouard Janssen, Olaes, Dewitte,
Jochmans, Buysse et Dewolf, et des
Hollandais Duyndam, den Hartog, van
der Vleuten et Karstens. Rapidement,
ce groupe se rapprochait des six pre-
miers. D'ailleurs, Pingeon, Agostinho et
van Looy, qui subissait la seconde des
trois crevaisons qui le handicapa, et
id préféra attendre ses poursuivants.
Au 156e km., le regroupement s'effec-
tuait et peu après, van Impe et Verbeek
étaient rejoints à leur tour. De ce
groupe de 22 coureurs, seuls devaient
disparaître van Looy, au moment où,
dans la côte située à la sortie de Mon-
toire (km. 185) , une trentaine de pour-
suivants étaient revenus si près que
l'on crut que le regroupement allait se
produire.

Trois coureurs parvinrent sur la fin
à revenir dans le groupe de tète : Dol-
man, Hermie et van de Moortele, qui
effectuèrent leur jonction au 214e km.
En fin de parcours, van Springel contra
tout d'abord des attaques de Duyndam
et Verbeek. Puis, à son tour, il tenta
sa chance tout près du but et il fit
immédiatement la différence. Au pre-
mier passage sur la ligne d'arrivée, la
victoire lui était promise et c'est avec
28 secondes d'avance qu'il acheva la
course. Cette victoire a permis à van
Springel de remonter à la 7e place
du trophée Super-prestige, dont voici le

* Un impressionnant lot de concurrents au départ ,  (bélino AP)

classement : 1. Eddy Merckx (Be) 412
points. 2. Felice Gimondi (It) 219. 3.
Poulidor (Fr) , Pingeon (Frl ©t Gode-
froot (Be) 150. 6. Wagtmans (Ho) 100.
7. Van Springel (Be) 93. 8. Ocana (Esp)
90.

Résidtats
1. Hermann Van Springel (Be) . les

286 km. en 6 h. 38'43" ; 2. Frans Ver-
beek (Be) 6 h . 39'11" ; 3. Roger Joch-
mans (Be) ; 4. Georges Claes (Be) ;
5. Fernand Hermie (Be) ; 6. Evert Dol-
man (Ho) même temps ; 7. Georges
Van Coningsloo (Be) ; 8. Buysse (Be) ;
9. Dewitte (Be) ; 10. De Geest (Be) ;
11. Duyndam (Ho) ; 12. Poppe (Be) ;

13. Van der Vleuten (Ho) ; 14. Dewolf
(Be) ; 15. Edouard Janssen (Be) ; 16.
Van Impe (Be) ; 17. Van de Moortele
(Be) ; 18. Timmermann (Be) ; 19. Pin-
geon (Fr) ; 20. Den Hartog (Ho) ; 21.
Karstens (Ho), tous moême temps que
Verbeek.

Succès de Gimondi
Felice Gimondi a remporté, détaché,

le Tour des Apennins, couvrant les
255 km. en 6 h. 34'12", à la moyenne de
38 km. 800. Il a devancé Gianni Motta
de l'39", Tommaso de Pra de 2'33",
Franco Bitossi , vainqueur du sprint du
peloton devant Fancelli , de 5'18".

Tournoi international de volleyball à La Chaux-de-Fonds

Vue générale du Pavillon des Sports durant ce tournoi, (photos Schneider,
: -' - ... ' !

Magnifiquement organisée par le
Club de La ,Chauj ?-de-Fonds, cette
manifestation 

^
vConnui ' (dimanche,

un magnifique succès sportif... si ce
n'est une grande"i"<af>fluence. C'est
dommage sur ce dernier point car
les matchs ont été d'un haut niveau.
D'ailleurs, les participants devaient
se déclarer enchantés des prix —
dus aux maisons d'horlogerie du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds ainsi
qu'aux commerçants des deux loca-
lités, à l'issue de ces joutes — tou-
chés, lors de la distribution des ré-
compenses. Nous reviendrons plus en,
détails sur cette manifestation in-
ternationale dans notre prochaine
édition, mais voici les résultats enre-
gistrés :

Catégorie A masculine : 1. Spada-
Zurich ; 2. Servette ; 3. La Chaux-de-
Fonds I ; 4. US Sochaux ; 5. FC So-
chaux ; 6. Rapid-Genève ; 7. Belfort ;
8. Bienne Romand I. - Meilleurs joueurs :
1. O. Suri (Spada) ; 2. Pelletier (FC
Sochaux) et Novak (US Sochaux).

Catégorie B masculine : 1. Xamax ;
2. La Chaux-de-Fonds II ; 3. Yverdon ;
4. Delémont ; 5. Uni-Berne ; 6. VBC
Lausanne ; 7. Le Locle ; 8. Savagnier ;
9. Bienne Romand II. — Meilleurs
joueurs : 1. Pavel (Xamax) ; 2. Bittner
(Uni-Berne) ; 3. Borkhard (Delémont)
et M. Cossa (La Chaux-de-Fonds II).

Catégorie féminine : 1. Uni-Bâle ; 2.
Uni-Berne ; 3. Xamax I ; 4. La Chaux-
de-Fonds I ; 5. Bienne ; 6. VBC Lau-
sanne ; 7. Bienne Romand ; 8. Servette ;
9. Xamax II ; 10. La Chaux-de-Fds II.
— Meilleures joueuses : 1. Martha Sae-
gesser (Bienne) ; 2. Gerda Disch (Uni-
Berne) , Schutz (Servette) , E. Kessler
(Uni-Bâle) et D. Gex (La Chaux-de-
Fonds) . PIC.
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Une phase du match entre La Chaux-de-Fonds et Delémont

Succès helvétique
imprévu aux J O de Mexico !

Hans Ruckstuhl, champion suisse de
s k i f f  à plus d'une reprise , membre
de l'équipe nationale d'aviron, a
épousé à Hergiswil ( N W )  la steivar-
dess de Swissair Rosa Mani. Les deux
jeunes gens se sont connus lorsque
Ruckstuhl se rendit aux J .  O. à

Mexico.

Nette domination des Chaux-de-Fonniers
Championnat cantonal neuchâtelois de gymnastique, à Couvet

Michel Froidevaux demeure, et de loin, le meilleur gymnaste neuchâtelois
(photo Schneider)

Dans ces joutes , il fau t  le dire,
assez «curieusement» organisées, les
gymnastes de « tête », dont Michel
Froidevaux, n'ayant pas été convo-
qués, se sont déroulées dans d' excel-

lentes conditions, à Couvet . Les gym-
nastes de l'Ancienne de La Chaux-
de-Fonds se sont magnifiquement
imposés dans deux catégories, les
principales, une seule échappant à

leur suprématie. En catégorie Jeu-
nesse I , la lutte entre les Chaux-de-
Fonniers Daniel Déruns (dernier re-
présentant d'une famille de gym-
nastes à une exception près... pardon
Raymond l) et Eric Jost , se termina
en faveur du premier nommé. Chez
les aînés, Michel Froidevaux s'impo-
sa avec une facilité déconcertante
devant trois de ses camarades de
club. Ce n'est que dans la catégorie
performance I I I  que les Chaux-de-
Fonniers laissèrent échapper la vic-
toire , celle-ci revenant à Silvio Lo-
catelli, de Boudry, avec un net avan-
tage sur ses rivaux.

Résultats
Catégorie Jeunesse I : 1. Deruns Da-

niel , La Chaux-de-Fonds Ancienne 36,60;
2 Jost Eric, La Chaux-de-Fonds Ane.
36,40 ; 3. Thiébaud Francis, Couvet 34,10;
4. Fahrni Pierre, La Chaux-de-Fonds
Ane. 33,10 ; 5. Hachler Gilbert , La
Chaux-de-Fonds Ane. 32,90 ; 6. Baillods
Yves, Couvet 31,90 ; 7. Rota Djulio ,
Boveresse, 30,40 ; 8. Juvet Cl.-Alain,
Couvet 30,00 ; 9. Sandoz Max , Couvet
29,30 ; 10. Delicato Armando, Bove-
resse 27,70.

Catégorie Performance III : 1. Froi-
devaux Michel , La Chaux-de-Fonds
Ane. 52,90 ; 2. Girardin J. M., La Chaux-
de-Fonds Ane. 48,30 ; 3. Serena Raphaël ,
La Chaux-de-Fonds Ane. 46 ,80 ; 4. Per-
roud J.-Cl., La Chaux-de-Fonds Ane.
41,20.

Catégorie Performance II : 1. Loca-
telli Silvio, Boudry 38,10 ; 2. Linuesa
Pierre Yves, Couvet 31,10 ; 3. Perrin
Denis, Couvet 25,40.

A. W.

Aviron : les régates d'automne à Zurich

Un équipage composé de l'ancien
champion du monde Melchior Buergin
et de l'athlète Edy Hubaeher a constitué
la grande attraction des 37es régates
d'automne de Zurich. Toutefois, malgré
l'imposante stature du champion suisse
du lancer du poids, cette formation a
terminé à la dernière place de sa série.
Voici les principaux résultats :

Courses ouvertes. — Skiff , Ire série :
1. K. Baumann (RC Kaufleuten Zu-
rich) 5'56"5 ; 2. F. Schulte . Werme-
ling (aviron romand) 6'09"4 ; 3. H.
Christen (RC Belvoir) 6'12"2 ; 4. R.
Gorini (Grasshoppers) 6'12"4. — 2e sé-
rie : 1. F. Weissenflùh (SC Bienne)
5'49"9 ; 2. W. Wipf (Grasshoppers)
5'57"6 ; 3. P. Frei (RV Industrieschule)
6'05"2 ; 4. U. Haldemann (RC Kauf-
leuten) 6'09"1. — Quatre avec barreur :
1. Grasshoppers Zurich 4'59"4 ; 2. RV
Industrieschule 5'02"8 ; 3. SC Waedens-
wil 5'03"8 ; 4. SC Zurich 5'05"5. —
2e série : 1. RC Bâle 4'58"4 ; 2. RV
Neptune Constance 4'59"3 ; 3. RV In-
dustrieschule « I » 5'07"0 ; 4. RC Leer
5'17"4. — Deux sans barreur : 1. RV
Industrieschule (Studach - Vallati)
5'16"1 ; 2. Polytechnique RC Zurich
(Blum - Stolz) 5'21"2 ; 3. RC Olten
(Caneri - Steinmann) 5'35"2 ; 4. Grass-
hoppers (Urler - Landecker) 5'44"1. —
Double seuil , Ire série : 1. SC Zurich
(Mahler - Ruckstuhl) 4'58"2 ; 2. RC
Bâle (Eberle - Kroepfli) 5'10"1 ; 3.
SC Richterswil (Steiner - Trinkler)
5'10"3 ; 4. SC Kuesnacht (Feuz - Wyss)
5'13"8. — 2e série : 1. RC Belvoir

(Strittmatter - Christen) 5'08"2 ; 2. RC
Kaufleuten (Baumann - Rombach)
5'12"9 ; 3. RC Erlenbach (Graenicher-
Schellenberg) 5'30"4 ; 5. RC Leer (Aus-
termann - Mueller) 5'35"6. — 3e série :
1. SC Lucerne (Frankhauser - Bach-
mann) 4'46"2 ; 2. RC Industrieschule
(Frei - Dubs) 4'55"1 ; 3. RC Olten
(Steinmann - Caneri) 4'55"4 ; 4. RC
Leer (Hollen - Schueler) 5'11"6. —
Huit, Ire série : 1. Grasshoppers*4'30"9;
2. SC Waedenswil 4'33"5 ; 3. SC Zurich
4'35"6 ; 4. SC Kuesnacht 4'37"8. —
2e série : 1. RV Neptune Constance
4'15"5 ; 2. RC Bâle 4,'16"6 ; 3. RV. In-
dustrieschule' 4'20"4 ; '4. SC • Lucerne
4'26'ï2.

Sur le Léman
Les régates d'automne de l'Association

des clubs d'aviron du Léman se sont
déroulées dans d'excellentes conditions,
à Divonne. Elles étaient organisées par
le club d'aviron de Nyon et elles ont
réuni 200 rameurs et 74 bateaux. En
voici les principaux résultats :

Toutes catégories. — Skiff , 1ère série :
1. SN Genève ; 2. RC Lausanne. — 2e
série : 1. Etoile Bienne ; 2. Nyon. —
Double-scull : 1. SN Genève II ; 2. SN
Genève I. — Deux sans barreur : 1.
Chalon-sur-Saône ; 2. Evian II ; 3. SN
Genève. — Quatre avec barreur : 1ère
série : 1. RC Lausanne ; 2. Forward
Morges. — 2e série : 1. Evian ; 2. Cha-
lon-sur-Saône. — Huit : 1. Evian ; 2.
RC Lausanne : 3. Chalon-sur-Saône.

Une curieuse association,largement battue!

Automobilisme

Le Zurichois Xavier Perrot a rem-
porté sa septième victoire de la saison
dans la deuxième Course de côte na-
tionale du Kerenzerberg. Devant 20.000
spectateurs, au volant de sa Brabham
de formule 2 , il a amélioré le record du
parcours, détenu par . Silvio Moser, de
quatre centièmes de seconde, le portant
à 11'25"90 (moyenne 121,537). L'épreuve
ne comptait pour le championnat suisse
qu 'en tourisme de série, tourisme et
sport. Elle a donné lieu à quelques
surprises. C'est ainsi que le Genevois
Ramu-Oaccia a dû s'inoliner devant
Hermann Helbling, comme lui au volant
d'une Ford Escort. En grand tourisme,
Theiler, le champion, a dû se contenter
de la troisième place. En tourisme, la
titre ne sera attribué qu'après un arbi-
trage de la Commission nationale.

S if f e r t  quatrième
à Cambridge

Le Néo-Zélandais McLaren a rem-
porté hier la course de Cambridge Junc-
tion comptant pour la Coupe du chal-
lenge américano-canadien sur le circuit
international du Michigan. Classement :

1. Bruce McLaren (N-Z) sur McLa-
ren ; 2. Denis Hulme (N-Z) sur McLa-
ren ; 3. Dan Gurney (E-U) sur McLa-
ren ; 4. Jo Siffert (S) sur Porsche.

L'équipe McLaren est virtuellement
assurée de remporter la Coupe.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

X. Perrot invincible
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La mode sport pour messieurs...
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Terrible ! tous ces trucs...
Mieux vivre...

...tous ces machins follement originaux
...implique bien sûr la nécessité de bien que l'on trouve à la "Babiolerie", la bou-
se loger, d'avoir un intérieur non seule- tique dans le vent, au rez-de-chaussée
ment confortable, mais encore personnel vers Iç rayon de photo. C'est vraiment le
et original. C'est pourtant simple à réaliser coin des "gadgets" les plus inattendus,
avec les possibilités actuelles. Voyez jouant le plus souvent un rôle décoratif
notre exposition SOL-MUR-PLAFOND mais également pratique. C'est là que
au 3e étage. Vous y trouverez d'utiles vous aurez des idées géniales pour la
suggestions pour l'aménagement et la fête à tante Agathe ou l'anniversaire
décoration de votre l'intérieur. à l'oncle Jules.

Si vous désirez "garder la ligne"... Achetez aujourd'hui, payez plus tard !

...consultez notre nouveau prospectus Le crédit "Printemps" souple, discret,
"FÉMINITÉS" distribué dès aujourd'hui sans complications administratives, est
dans tous les ménages et à disposition là pour vous permettre d'acquérir immé-
dans nos caisses principales. Vous y diatement ce dont vous avez besoin. En
trouverez toutes les nouveautés en cette saison, il vous faut des vêtements
lingerie, soutiens-gorge et corsets, créa- chauds pour toute la famille, des meu-
tions des marques les plus réputées. blés, des tapis, etc. Payez-les plus faci-

lement avec le crédit "Printemps". Ren-
seignements à la caisse du parterre.

La mode en 8 pages...

...c'est le panorama des tendances de 
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Jacqueline en prend la direction
avec ses hôtesses

Nadège et Sylistra
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ëcônoiïi
notre marque exclusive de vêtements économiques
et de qualité éprouvée pour garçons et filles.

Pullover à col roulé en Blue Jeans en grisette bleue
nylon-stretch, d'un en- de qualité résistante,
.retien facile. En rouge, Pour garÇons de 6 à 16 ans
marine, blanc, ciel. 795 Q90
De 6 à 14 ans Pour filles de 6 à 16 ans

595 _, 795 795 _ s95

Ml<~ **!&*& ' . 'H
IMF'IÉ m y M\

M. DONZE
TAUXEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33
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Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

——

OCCASIONS
Renault Dauphine Gordini blanche 1964
Renault R 10 grise, 49 000 km. 1966
Renault R 10 verte, 41 000 km. 1967
Renault R16 blanche, bronze, rouge 1966
Renault R16 blanche, simili, comme neuve 1968
VW 1200 noire, très propre 1960
VW 1500 S bleue 1964
Ford Cortina Station blanche, impeccable 1966
Peugeot 404 Injection TO verte, simili, radio

1966
Peugeot 404 Injection TO grise, très propre

1966
Simca 1500 gris métallisé, simili 1964

Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS
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TROUSSEAUX rf̂ ^JL
Comptant - Pré-paiement - Crédit BÊk.-7" 7y S ŷ

M. HUGUENIN «SP^
^̂ _A\ ler-Mars 14 rez-de-chaussée T___BHt
^_\| NEUCHATEL Tél. (038) 5 51 55 J êW

Femmes
de ménages
à placer.
S'adresser : Bureau
de Placement , Mme
E. Dubois , Grenier
26, La Chaux - de -
Fonds, tél. (039)
2 24 21.

Fabrique de boites
GINDRAUX & Co
engagerait : ;

ouvriers
pour travaux de perçage et
tournage sur machines auto-
matiques.

j! S'adresser :
rue Numa-Droz 191
Tél. (039) 3 39 24

Nous cherchons

2 ouvriers de scierie
capables et robustes.
S'adresser à la SCIERIE DES EPLATU-
RES, La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
3 21 18.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

REZ-DE-CHAUSSÉE
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.

A vendre, pour cau-
se de maladie,

au bord du lac,
à Estavayer,

week-end
beau c h a l e t  de 3
chambres, meublé,
sur terrain commu-
nal, port.

N5^
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21



Voici les résultats des rencon-
tres jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone - Bienne 0-0
La Chaux-de-Fonds - Servette 1-0.
Lausanne - Fribourg 2-1
St-Gall - Grasshoppers 0-2
Wettingen - Lugano 2-0
Young Boys - Bâle 2-1
Zurich - Winterthour 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Servette 5 4 0 1 17-4 8
2. Bâle 5 3 1 1  11-6 7
3. Bienne 5 3 1 1  8-4 7
4. Zurich 5 2 2 1 11-7 6
5. Lugano 5 3 0 2 6-5 6
6. Winterth. 5 1 3  1 9-7 5
7.Yg Boys 5 2 1 2  9-9 5
8. Grasshopp. 5 2 1 2 -  3-4 5
9. Lausanne 5 1 3  1 10-13 5

10. Fribourg 5 2 0 3 7-7 4
11. Wettingen 5 2 0 3 5-9 4
12. Ch.-de-Fds 5 2 0 3 8-15 4
13. Bellinzone 5 0 2 3 2-8 2
14. St-Gall 5 1 0  4 6-14 2

Ligue nationale B
Etoile Carouge - Martigny 0-1
Granges-Bruhl 2-2
Lucerne-Chiasso 4-0
Sion - Thoune 2-0
Urania - Xamax 4-1
Young Fellows - Aarau 1-2
Mendrisiostar - Langenthal 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Mendrisio. 5 4 1 0  15-4 9
2. Sion 5 3 2 0 16-2 8
3. Lucerne 5 3 2 0 14-5 8
4. UGS 5 2 2 1 8-5 6
5. Aarau 5 3 0 2 7-6 6
6. Chiasso 5 2 1 2  5-8 5
7. Martigny 5 2 1 2  5-11 5
8.Yg Fellows 5 1 2  2 7-6 4
9. Thoune 5 1 2  2 6-7 4

10. Langenthal 5 1 2  2 7-10 4
11. Bruhl 5 1 2  2 6-11 4
12. Granges 5 0 3 2 5-8 3
13. Xamax 5 1 1 3  8-17 3
14. Etoile Car. 5 0 1 4  3-12 1

Championnat
des réserves

Groupe A : Bellinzone - Bienne
1-1 ; La Chaux-de-Fonds - Servette
3-2 ; Lausanne - Fribourg 3-4 ;
St-Gall - Grasshoppers 0-1 ; Wet-
tingen - Lugano et Young Boys-
Bàle renvoyés.

Groupe B : Etoile Carouge - Mar-
tigny 1-0 ; Granges - Bruhl 3-0 ;
Lucerne - Chiasso 2-0; Sion - Thou-
ne 3-3 ; Urania - Xamax 0-4 ;
Young Fellows - Aarau 3-3 ; Men-
drisiostar - Langenthal 6-1.

Prochains matchs
Ligue nationale A : Bàle - Zu-

rich ; Bienne - Lausanne ; Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds ;
Grasshoppers - Bellinzone ; Lu-
gano - Winterthour ; Servette-
Young Boys ; Wettingen - Saint-
Gall.

Ligue nationale B : Bruhl - Young
Fellows ; Chiasso - Aarau ; Lan-
genthal - Urania ; Lucerne - Sion;
Martigny - Granges ; Thoune-
Mendrisiostar ; Xamax - Etoile
Carouge.

Championnat de
première ligue

Groupe romand : Campagnes-
Nyon 2-1 (2-0) ; Chênois - Le Lo-
cle 2-1 (1-0) ; Minerva - Meyrin
1-2 (1-1) ; Monthey - Neuchâtel
4-2 (2-1) ; Vevey - Berne 2-1 (0-0) ;
Yverdon - Malley 7-0 (4-0).

Classement : 1. CS Chênois 6-10 ;
2. Nyon 6-8 ; 3. US Campagnes
5-7 ; 4. Vevey, Rarogne et Minerva
5-6 ; 7. Monthey et Meyrin 5-5 ; .
9. Yverdon, Malley et Neuchâtel
6-4 ; 12. Le Locle 5-3 ; 13. Berne
5-2.

Groupe central : Breite - Sursee
4-2 ; Breitenbach - Porrentruy 1-1;
Berthoud - Zofingue 4-1 ; Delé-
mont - Soleure 1-0 ; Durrenast-
Emmenbrucke 5-0 : Nordstern-
Concordia 3-1.

Classement : 1. Berthoud 6-9 ;
2. Delémont et Nordstern 6-8 ; 4.
Durrenast et Porrentruy 5-7 ; 6.
Moutier 4-5 ; 7. Breitenbach et
Emmenbrucke 5-4 ; 9. Sursee 6-4 ;
10. Soleure 3-3 ; 11. Breite et Con-
cordia 5-3 ; 13. Zofingue 5-1.

Groupe oriental : Amriswil-Kus-
nacht 2-1 ; Baden - Vaduz 1-0 ;
Buochs - Uster 5-2 ; Frauenfeld-
Red Star 3-0 ; Police Zurich - Ju-
ventus 2-2 ; Locarno - Zoug 1-0.

Classement : 1. Frauenfeld 5-9 ;
2. Amriswil 6-9 ; 3. Baden 4-8 ;
4. Locarno 6-8 ; 5. Buochs 4-6 ;
6. Vaduz 5-6 ; 7. Zoug 6-6 ; 8.
Rorschach 4-3 ; 9. Uster et Police
Zurich 5-3 ; 11. Juventus et Red
Star 6-2 ; 13. Kusnacht 4-1.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

X l l  2 1 1  X 2 X  1 1 1 2

Résultats du
week -end

Pas de victoire pour les sept premiers du classement !

A la Pontaise, Fribourg a fait excellente impression et n'a perdu que 2 buts
à 1 contre Lausanne-Sports. Voici Vuilleumier et Piguet aux prises, (asl)

Cette cinquième journée de cham-
pionnat a été particulièrement fertile
en surprises. C'est ainsi qu'aucun des
7 clubs classés en tête la semaine der-
nière n'est parvenu à triompher ! A la
suite de cette carence, la situation s'est
considérablement modifiée et il ne de-
meure qu'un « maigre » écart de 3 points
entre le leader Servette et le 9e du clas-
sement (Lausanne) ! Tous les clubs en-
gagés dans la course au titre ou dans
celle de la relégation ont perdu désor-
mais au moins un point. Le champion-
nat est donc bien lancé et ils nous ré-
serve encore maintes surprises.

Nous ne reviendrons pas sur la dé-
faite de Servette à La Chaux-de-Fonds

dont on lira ci-dessous le récit, si ce
n'est pour relever que les Genevois res-
tent néanmoins seuls en tête du clas-
sement. Il n'y a donc que demi mal ! De-
vant 23.000 spectateurs ( !), au Wank-
dorf , Young Boys a pris le meilleur sur
Bâle. C'est une surprise surtout si l'on
sait que les Bernois étaient privés
des services de Baumgartner (pilier de
la défense) et de Heer. C'est un penal-
ty tiré par Allemann qui a permis aux
Young Boys de triompher alors que l'on
s'attendait au match nul... il ne restait
que deux minutes de jeu ! Grande sur-
prise à Wettingen où Lugano s'est in-
cliné par 2-0. Un résultat qui laisse son-
ger vu les prétentions affichées par les

Tessinois. Décidément tout ne tourne
pas rond dans cette formation qui est
capable du meilleur et du pire. A noter
que le gardien luganais a retenu un
penalty au cours de ce match disputé
devant 9200 spectateurs !

De quoi donner raison à ceux qui se
sont séparés de l'entraineur Henri Ski-
ba ; les Grasshoppers se sont imposés
à Saint-Gall ! Encore un résultat assez
inattendu si l'on sait la valeur des hom-
mes de Sing sur leur terrain. Nous
avions dit dans notre présentation que
le derby zurichois n'était pas joué par
avance et que Winterthour était ca-
pable de résister à son prestigieux ri-
val semi-professionnel. Le match nul
est particulièrement flatteur pour Win-
terthour puisqu'il a été obtenu sur ter-
rain adverse. L'absence de Martinelli
semble véritablement peser lourd chez
les joueurs des bords de la Limmat.
Deux résultats sont conformes aux pré-
visions, ce sont ceux obtenus par Bienne
(nul à Bellinzone) et Lausanne face à
Fribourg, encore que l'on s'attendait à
un score plus net en faveur des hommes
de Vonlanthen désireux — croyait-on —
de racheter leur contre-performance ge-
nevoise de la semaine précédente.

LA CHAUX-DE-FONDS BÂT SERVETTE 1-0
L'entraineur Vincent a trouvé la place de chacun de ses joueurs

Terrain de La Charrière, en parfait état, 6000 spectateurs. - SERVETTE :
Bersier ; Maffiolo, Guyot, Perroud, Wegmann ; Bosson, Nemeth ; Desbiolles,
Heutschi, Pottier, Schindelholz. - LA CHAUX-DE-FONDS. : Streit ; Mérillat,
Thomann, Sandoz, Matter ; Brossard, Richard ; Haldemann, Jeandupeux,
Wulf, Keller. - ARBITRAGE sévère de M. Hungerbuhler, de Saint-Gall qui
commit quelques erreurs. - BUT : 22' Keller, 1-0. Aucun changement dans

les deux équipes.

Heureuse surprise
Oui, pour tous les fervents suppor-

ters des Chaux-de-Fonniers , la forma-
tion de Jean Vincent fut  une révé-
lation. L'équip e est désormais «.en
place» , la présence de S andoz en dé-
fense comme «libéro> a donné son
assise à ce compartiment jusqu 'ici
«boiteux» . H eureuse modification
encore que celle de faire jouer Ri-
chard dans la ligne de demi . Ce
joueur , trop connu des défenseurs
peut à son nouveau poste donner
toutes ses possibilités. Si l'on ajoute
à cela la très bonne partie fournie
par Streit dans les buts, on doit
bien admettre (l' adversaire n'étant
autre que le leader) , que les Chaux-
de-Fonniers ont désormais un ins-
trument de combat plu s que valable.
Après les Bâlois, les Servettiens s'en
sont aperçus...

Les Genevois en déroute
Dès l'engagement de ce match,

les Servettiens ont été surpris par
la décision de l'arrière-défense de

La Chaux-de-Fonds . Jamais les at-
taquants qu'ils aient noms Pottier,
Heutschi, Schindelholz ou Desbiol-
les ne parvinrent à trouver la faille
dans le système «hérisson» prati-

# que par les Chaux-de-Fonniers. Pre-
nant ainsi le jeu en mains, les
Montagnards ont été près d'ouvrir
la marque sur un magnifique tir de
Jeandupeux, mais hélas, le renvoi
du gardien genevois sur le pied
d'Haldemann a été mal utilisé par
ce dernier. C'est en définitive à
l'actif Keller, promu homme de
point e, qu'il appartint d'ouvrir la
marque. Réceptionnant un long dé-
gagement du gardien Streit, Keller
sut habilement profiter d'une mé-
sentente entre l'arrière genevois
Guyot et son gardien, en «lobant»
ce dernier. Loin d'être «libérés-* par
ce but, les Servettiens f urent encore
dominés plus nettement tant et si
bien que Maff iolo n'eut d'autre res-
source que de faucher un avant
chaux-de-fonnier (Haldemann ?)
dans ses 16 mètres. L'arbitre devait
malheureusement ignorer cette char-

ge ! A une minute de la f in  de cette
première mi-temps, un essai de
Wulf — sur un beau travail prépa-
ratoire de Jeandupeux — aboutit

au-dessus des buts alors que chacun
attendait ce 2 à 0, entièrement mé-
rité.

Servette se reprend ,
mais en vain !

Preuve que les entraîneurs ont été
satisfaits de la prestation de leurs
joueurs aucun changement n'est ef -
fectué . Malgré la volonté des Gene-
vois de «faire mieux», ce sont encore

Le seul but du match : Keller vient de lober le gardien (à droite) et la balle « gicle » au fond des filets, malgré
le retour d'un arrière.

les Chaux-de-Fonniers qui ont bé-
néficié de la première chance de
but. Chance gâchée par Haldemann.
C'est .d'aMews dès c&t. instant -.(62e
minute) que tes. Servettiens ont ju s-
tifié leur classement en attaquant
avec plus de volonté. Malgré une
assez nette domination, les Genevois
ne sont pourtant jamais parvenus à
se libérer de leurs cerbères et ce
W>est qu'à la suite d'exploits techni-

ques de Pottier ou Heutschi que le
gardien Streit a été inquiété, l'envoi
de l'ex-Chaux-de-Fonnier ayant frô-
lé le montant alors que l'on s'atten-
dait à l'égalisation ! Malgré les e f -
f o r t s  déployés, le leader s'est retiré
battu du terrain de La Charrière.
Un terrain où il est vrai, Servette
ne fu t  au fil  des ans, que très rare-
ment à l'aise.

| CONCOURS \i DE RECRUTEMENT I
t Le 3e tirage au sort a désigné I
î M. René Joliat. Fr Courvoisier 1 I
I à La Chaux-de-Fonds comme in- I
? vite de la première équipe lors de Jt son prochain déplacement à Fri- J
J bourg. X

Succès mérité
Les esprits «chagrins* affirmeront

que le match nul aurait été mérité
par l'équipe genevoise, surtout au vu
de la seconde mi-temps ! Certes les
hommes de Jean Snella ont dominé
durant la dernière partie du match,
mais on ne doit pas oublier que si
les Mont agnards avaient mené par
2, voire 3 à 0 à l'issue des premières
45 minutes, personne n'aurait «crié
au scandale'» !

*m Voir suite en page 14

Mendrisiostar cède un
point à Langenthal !
en ligue nationale B
Là où quatre clubs (dont Xamax)

avaient échoué, le néo-promu, Langen-
thal est parvenu : prendre un point an
leader Mendrisiostar ! Les Tessinois ont
péché par excès de confiance alors qu'ils
menaient par 1-0. Ils ont cru avoir la
victoire en poche puisqu'il ne restait
qu'une minute de jeu ! Un instant d'in-
attention qui coûte un point, mais non
la première place à Mendrisiostar. Cette
carence tessinoise fait l'affaire de Sion
et de Lucerne tous deux vainqueurs. Les
Valaisans sur leur terrain n'ont laissé

aucune chance à Thoune, même si les
Oberlandais ont résisté jusqu'à la mi-
temps. Lucerne en battant Chiasso par
un sec 4-0 se pose comme un des plus
sérieux candidats à l'ascension. A noter
que l'ex-Chaux-de-Fonnier Trivelin,
dont c'était la rentrée, a marqué un but
au cours de ce match.

Tout comme en ligue supérieure, les
surprises ont été à l'ordre du jour. Que
dire de la première qui a vu Xamax
céder l'enjeu du match à UGS, par
4-1 ! Les Eaux-Viviens qui n'ont fait
aucun complexe devant les hommes de
Bertschi ont ouvert la marque à la 13e
minute. Dès cet instant, Xamax a pris
la direction des opérations mais ses ef-
forts se brisaient à chaque fois sur une
défense décidée, tant et si bien que les
Genevois prirent confiance. Dès le se-
cond but acquis à 8 minutes de la fin ,
les Neuchâtelois tentaient le tout pour
le tout et ils obtenaient enfin un but.
Hélas, en 4 minutes les Eaux-Viviens
battaient par deux fois le gardien des
Neuchâtelois signant du même coup une
victoire surprenante mais légitime. Il
est grand temps que Xamax se reprenne
s'il entend encore jouer un rôle en vue
dans ce championnat de ligue B. Les
Neuchâtelois occupent en effet l'avant-
dernière place à deux points d'Etoile-
Carouge ! Qui y aurait songé au début
de la saison ?

Aarau a justifié sa reprise en battant
Young Fellows à Zurich. Ce résultat
prouve que les Argoviens entendent par-
ticiper une nouvelle fois à la course à
l'ascension. Surprise à Granges où le
club local a été tenu en échec par
Bruhl. Surprise d'autant plus grande si
l'on sait que les Soleurois menaient par
2 à 0 après 40 minutes de jeu ! La vo-
lonté des Saint-Gallois a fait le poids en
seconde mi-temps, les deux équipes de-
meurant ainsi sur leur position... au bas
du classement. Autre curiosité, la vic-
toire de Martigny devant Etoile Carou-
ge, à Genève. Les Siciliens qui occu-
pent la dernière place de ce groupe ont
laissé passer une chance réelle de céder
à d'autres ce périlleux honneur. Mar-
tigny s'est imposé à la suite d'un but
de l'ex-international Eschmann, à la
67e minute. A aucun moment, les Ge-
nevois n'ont été capables de réaliser le
match nul. Il s'agira au sein de cette
sympathique formation de « veiller au
grain » si l'on entend quitter la der-
nière place !

Pic.

Encore une journée de championnat suisse avec de nombreuses surprises

Sion et Lucerne ont fait mieux que Mendrisiostar en ligue B
Si Servette demeure en tête, la situation s'est resserrée

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.

I )
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VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Poids et haltères: différend a Varsovie
Lutte politique autour d'un record du monde !
Confusion et contestation ont marqué la huitième journée des championnats du
monde, à Varsovie. Cette confusion provient d'un incident qui a opposé les équipes
américaine et soviétique à propos des performances réalisées dans la catégorie des
poids lourds par 'Robert Bednarski (EU) : 555 kg. — nouveau record du monde.

Contestations soviétiques
Les Soviétiques ont contesté farmel-

lement en effet le. résultait obtenu à
l'épaulé-jeté par l'Américain : 212 kg.
500. Us font valoir que ie speaker avait
annoncé un essai de 205 kg. transformé
en un essai de 212 kg. 500 par les ar-
bitres. La Commission en délibéra pen-
dant plus de trois heures. L'affaire fut
mise au vote qui donna les résultats
suivants : une voix pour Bednarski, celle
du président de la FIH, M. C. H.
Johnson (EU) , trois voix contre, celles
des commissaire soviétique, polonais et
autrichien, une abstention, celle du vice-
président de la FIH, Jean Dame (Fr) .
« Il s'agit d'une décision politique », a
déclaré le président de la FIH. Selon
des explications fournies dans les mi-
lieux de la Commission d'haltérophilie
de Varsovie, le record ' du monde de
l'Américain Bednarski ne pourra être
homologué bien que ce dernier ait sem-
ble-t-il effectivement réalisé à l'épaulé-
jeté la performance de 212 kg. 500, qui
n'a finalement pas été retenue sur pro-
testation soviétique.

Résultats
MI-LOURDS : 1. Jan Talts (URSS)

547,5 kg. (180, 155, 212,5) ; 2. Robert
Bednarski (EU) 547,5 (182,5, 160, 205) ;
3. Kaoka Kangasniemi (Fin) 507,5
(162,5, 155, 190) ; 4. Gary Deal (EU)
502,5 ; 5. Robert Wojcik (Pol) 500 ; 6.
Erwin Rekustad (Nor) 500 ; 7. Jean
Fouletier (Fr) 497,5; 8. Eksander Krayt-
chev (Bul) 495 ; 9. Ingwar Asp (Su)
485 ; 10. Olda Lexa (Tch) 477,5.

L'Américain Josef Dub a remporté le
titre de champion du monde catégorie
super-lourds, à Varsovie, avec 577,5 kg.
(202 ,5, 162,5, 212,5), devant le Belge
Serge Reding second avec 570 kg. (202 ,5,
152,5, 215) et le Soviétique Stanislas
Batischev, troisième également avec 570
kg. (192,5, 165, 212,5) . Le Belge l'emporte
sur le Russe au bénéfice du poids.

Les Genevois et
le championnat interclubs
A Genève, au cours d'un essai pour

le championnat suisse interclubs, l'équi-
pe de Plainpalais a totalisé 1002 points.
Voici les résultats de cet essai :

Poids moyens : Georges Schoenen-
berger, 295 kh. (85-85-125), Paolo Va-
nente, 255 (80-75-100), Ernest Jove, 215
(70-65-80). — Légers : Gérard Borgo-
gnon, 260 (80-75-105), Albert Otter , 215
(70-65-80). — Plume : Pierre-André
Nussbaum, 192,5 (55-62 ,5-75). — Hors-
concours, lourd-léger : Georges Frei-
burshaus, 350 (125-100-125).

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Werm eille
second des Suisses au motocross des Rasses

Daniel Wermeille. (photo Schneider)

Le motocross international des Ras-
ses, au Bullet, s'est terminé, devant
13.000 spectateurs, par la victoire du
Britannique John Banks, vainqueur
d'une manche et deuxième dans la
seconde. Voici les classements :

500 cmc. : 1. John Banks (GB) sur
BSA, 3 p. ; 2. René Rossy (S )  sur Gree-
ves, 7 ; 3. Dave Nichols (GB) sur BSA
8 ; 4. Andy Lee (GB) sur BSA, 12 ; 5.
Daniel Wermeille ( S )  sur Greeves, 15 :
6. Victor Joan (GB) sur Greeves, 15 ;
7. Hanspeter Lutz (S)  sur Husqvarna ,
16 ; 8. Philippe Bussy (S)  sur Husqvar-
na, 18 ; 9. Brian Hynet (EU) sur Husq-
varna, 19 ; 10. Jacky Porto (Fr) sur
Montesa, 19.

500 cmc. nationale : 1. Serge Voit-
chovsky (Genève) sur Husqvarna , 2 p.
(vainqueur des 2 manches) ; 2. Hans
Krebs (Bâle) sur Montesa, 4 ; 3. Jean-

Paul Schaubert (Essertines ) sur CZ , 9 ; 4.
Jean-Louis Ruedi (Gousset) sur Maico,
10 ; 5. Christian Steffen (Huttwil ) sur
Greeves, 10.

500 cmc. débutants : 1. Serge Gex
(Pully) sur CZ, 1 p. ; 2. Philippe Ma-
ret (Fontenelle) sur CZ, 2 ; 3. Gilbert
Piot (Vuarrens) sur CZ, 3.

Football

En France
Première division (8e journée ) : Nan-

tes - Lyon 5-2, Rennes - Strasbourg
4-5, Nîmes - Angers 1-1, Valenciennes -
Red Star 5-2. — Classement : 1. Saint-
Etienne, 14 points. 2. Angers, 11. 3.
Strasbourg, 11. 4. Bordeaux, 10. 5. An-
goulème, 10..

Deuxième division : Toulon - Lorient
0-2. Reims - Boulogne 2-2. Dunkerque -
Limoges 1-2. — Classement à l'issue de
la sixième journée (toutes les équipes
ont disputé six matchs sauf Limoges et
Nice 5) : 1. Nancy 11. 2. Nice, Boulogne
et Grenoble 9. Avignon 8.

Football: Association cantonale neuchâteloise
Résultats des rencontres du 28.9.69. —

Ile LIGUE : Etoile - Boudry 1-2 ; Cor-
celles - Superga 1-0 ; Fleurier - Fontai-
nemelon 0-0 ; Saint-Imier - Xamax II
4-0 ; Audax - Colombier 4-0.

Hle LIGUE : Bôle - Xamax Hl 4-1 ;
Le Locle II - La Sagne 0-1 ; Neuchâtel
II - Auvernier 1-10 ; Ticino - Espagnol
4-2 ; Hanterive - Le Landeron 0-3 ;
Serrières - Comète 5-2 ; Le Parc - But-
tes 6-0 ; Cortaillod - Floria 3-1 ; Audax
II - Corcelles II 4-1 ; Saint-Biaise -
Sonvilier 1-5.

IV LIGUE : Hauterive II - Le Lan-
deron II 1-2 ; Helvetia - Cressier la
1-4 ; Atletico - Saint-Biaise II 0-0 ;
Marin Ib - Cressier Ib 7-2 ; Boudry Ha -
Colombier H 7-1 ; Gorgier - Geneveys-
sur-Coffrane 2-6 ; Comète Ha - Châte-
lard Ib 3-2 ; Béroche la - Corcelles III
10-0 ; Serrières II - Fontainemelon H
3-4 ; Dinamic - Travers Ib 2-14 ; Châ-
telard la - Cortaillod II 4-1 ; Auvernier
II - Marin la 1-12 ; Béroche Ib - Co-
mète Ilb 2-4 ; Boudry Ilb - Bôle II
1-2 ; Le Parc II - Deportivo 3-1 ; Son-
vilier II - Floria Ilb 1-0 ; Coffrane la -
Etoile lia 2-0 ; Saint-Imier Ilb - Le
Locle III 1-1 ; Coffrane Ib - Superga II
1-1 ; Dombresson - Floria lia 8-3 ; La
Sagne n - Etoile Ilb 0-4 ; Les Ponts -
Saint-Imier Ha 4-6 ; Travers la - Blue-
Stars 3-2 ; Fleurier Ha - L'Areuse la
2-0 ; L'Areuse Ib - Saint-Sulpice 1-2 ;
Fleurier Hb - Noiraigue 1-0.

JUNIORS A : Bôle - Xamax 0-8 ;
Hauterive - Gorgier 2-1 ; Saint-Blaise-
Fleurier 4-2 ; Comète - Neuchâtel 0-4 ;
Le Parc - Saint-Imier 1-2.

JUNIORS B : La Chaux-de-Fonds I-
Cortaillod 9-1 ; Le Parc I - Neuchâtel I
1-2 ; Le Locle I - Floria 2-6 ; Xamax II-
Etoile 6-0 ; Colombier - Gorgier 5-3 ;
Neuchâtel II - Boudry 4-0 ; Châtelard-
Comète I 5-5 ; L'Areuse - Travers 3-2 ;
Couvet - Bôle 0-2 ; Lignières - Saint-
Biaise 2-6 ; Cressier - Hauterive 3-4 ;
Marin - Le Landeron 1-3 ; Corcelles-
Fontainemelon 0-3 ; Serrières - Co-
mète II 15-0 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Parc II 4-0 ; La Sagne-
Saint-Imier II 1-2 ; Les Bois - Saint-
Imier I 2-8 ; Le Locle II - Ticino 3-2 ;
Xamax I - La Chaux-de-Fonds H 4-1.

JUNIORS C : Comète I - Béroche 4-1 ;
Boudry I - Châtelard 3-5 ; Boudry II-
Colombler 2-2 ; Hauterive - Cortaillod
5-0 ; Comète II - Marin 1-3 ; Xamax I-
Neuchâtel I 1-7 : Le Parc - Etoile 0-1 :

Saint-Imier II - Le Locle 1-16 ; La
Sagne - Floria 1-8 ; Saint-Imier I-
Les Geneveys-sur-Coffrane 5-3.

A Berne-Nord
Ja Coupe suisse des jeunes
A Sion, en finale de la Coupe suisse

des jeunes , la victoire est revenue a
Berne-Nord , qui a battu en finale Ber-
ne-Sud. Berne-Nord succède ainsi au
palmarès à Zurich-Ville, qui avait été
éliminé par le Tessin. Voici les résultats:

Finales. — lre-2e places : Berne-Nord
bat Berne-Sud 3-0 (2-0) . Marqueurs :
4. Maillât (Bienne). 7. Maillât (Bienne).
86. Monnier (Moutier). — 3e-4e places :
Tessin bat Valais 3-1 (0-1).

Classement football : 1. Berne-Nord
8 pts ; 2. Berne-Sud 6 ; 3. Tessin 4 ;
4. Valais 2. — Classement « Jeunesse et
sport» : 1. Berne-Sud 243 pts (4) ; 2.
Tessin 226 (3) ; 3. Berne-Nord 214 (2) ;
4. Valais 147 (1).

Classement combiné final : 1. Berne-
Nord 10 points. 2. Berne-Sud 10. 3. Tes-
sin 7. 4. Valais 3.

Championnat suisse
interrégional juniors

Groupe 1 : Fribourg - Servette 2-2 ;
Xamax - Etoile Carouge 2-3 ; UGS -
Lausanne 2-0. — Groupe 2 : Bâle -
Breitenbach 3-0 ; Concordia - Binnin-
gen 5-0 ; Zofingue - Wettingen 0-3. —
Groupe 3 : Bruhl - Wetzikon 7-0 ;
Grasshoppers - Emmenbrucke 4-1 ; Lu-
cerne - Blue Stars 4-1 ; Schaffhouse -
Saint-Gall 0-0.

Dans le Jura
2e ligue - Groupe 2 : Lyss - Mâche

3-0 ; Courtemaîche - Aarberg 2-4 ;
Boujean 34 - Longeau 1-1.

3e ligue : Taeuffelen - Nidau 2-0 ;
Perles - Mâche 1-1 ; Boujean 34-
Lyss B 0-1 ; Ceneri - Longeau 0-2 ;
Dotzigen - Grunstern 1-5 ; Tramelan-
Courtelary 1-0 ; Les Breuleux - USBB
0-1 ; Les Genevez - Le Noirmont 3-1 ;
Bassecourt - Fontenais 1-0 ; Boncourt-
Chevenez 2-1 ; Corban - Courtételle 1-1;
Courfaivre - Delémont 1-2 ; Vicques-
Glovelier 0-3.

| Sport militaire

' La première des -cinq courses mili-
taires de la-saison d'automne, a réuni
560 concurrents à Reinach. Elle a été
remportée par August von Wartburg,
qui s'est ainsi adjugé son deuxième
succès de la saison. Il a du même
coup établi un nouveau record du par-
cours en 2 h. 07'53" (ancien record par
Fischer avec 2 h. 08'42" depuis 1967).
Voici le classement :

Elite : 1. Auguste von Wartburg
(Zuchwil) les 32 km. en 2 h. 07'53" (re-
cord du parcours). 2. Hans Baumann
(Elsau) 2 h. 12'01". 3. Robert Boos
(Ostermundigen) 2 h. 12'16". 4. Niklaus
Burri (Baerau) 2 h. 12'51". 5. Willi
Aegerter (Bolligen) 2 h. 13'56". Land-
wehr : 1. Walter Gilgen (Berthoud) 2
h. 11'48". 2. Fred Wener (Blumenstein)
2 h. 17'26". 3. Werner Guggisberg (Thou-
ne) 2 h. 21'23". — Landsturm : 1. Paul
Frank (Ruemlang) 2 h. 23'45".

Von Wartburg
en grande forme

CS Chênois - Le Locle 2-1
Malgré une belle résistance des Neuchâtelois

CHÊNOIS : Brignolo ; Baciocchi,
Jeanprost, Pasmandi, Benggeli, Sza-
lanczy, Hagen, Dupraz, Piccot, Du-
faux, Lengestein (Liechti) . — LE
LOCLE : Etienne ; Koller, Veya, Hu-
guenin et Morandi ; Jaeger et Du-
bois ; Corti, Bosset II (Borel) ; Bu-
la I et Bosset I. — ARBITRE : M.
Favre d'Yverdon ; 400 spectateurs.

DÉBUT FAVORABLE
AUX GENEVOIS

L'entraîneur Jaeger avait pris la
place de Rufo à l'occasion du dé-
placement de son équipe à Chêne-
Bourg. La première mi-temps s'est
déroulée à l'avantage des locaux,
mais la défense locloise résista fort
bien pendant plus d'une demi-heure.
Il fallut un tir-surprise de Dufaux,
à la 33e minute, d'une distance de
plus de 25 mètres, pour l'ouverture
du score.

NOUVEAU BUT GENEVOIS
APRÈS LE REPOS

Dès la reprise, à la troisième mi-
nute, on vit l'ailier Hagen échapper
à Morandi et centrer sur Liechti,
ailier gauche démarqué, qui mar-
qua le deuxième but de Chênois. Les
Loclois prirent alors résolument le
camm-ainidemeint des opérations. Es
obtinrent un but de Bula I, de la
tête, à la 19e minute, sur corner
tiré par Corti. Ils poursuivirent leur
effort avec volonté, sans parvenir
à égaliser. Il y eut des occasions gâ-
chées de part et d'autre. On peut
considérer le résultat comme équita-

ble, mais un partage des points
n'aurait pas été injuste.- -

Inter.

Coupe du monde
En match comptant pour le tour pré-

liminaire de la Coupe du monde, au
stade de Ramat Gan , près de Tel-
Aviv, Israël a battu la Nouvelle-Zélande
par 4 à 0 (mi-temps 0-0). Le match
retour aura lieu mercredi prochain , éga-
lement en Israël.

Coupe des villes de Foire
Premier tour (match retour) : Floria-

na La Valette - Dynamo Bakou (Rou-
manie) 0-1 (mi-temps 0-1). — Les
Roumains, qui avaient remporté le
match aller par 6-0, sont donc quali-
fiés pour le second tour.

En Italie
Première division (3e journée ) : Bari-

Napoli 0-0, Brescia - Cagliari 0-2, Fio-
rentina - Sampdoria 1-0, Internaziona-
le - Torino 2-0, Juventus - Bologna
1-1 Lazio - AC Milan 1-0, Palermo -
Lanerossi 1-3, Verona - AS Roma 2-0.
— Classement : 1. Fiorentina et Inter-
nazionale 6 points. 3. Cagliari, 5. 4. AC
Milan, Verona et Lanerossi, 4.

En Allemagne
Bundesliga (6e journée ) : Hertha

Berlin - FC Cologne 1-0, MSV Duis-
bourg - Rotweiss Oberhausen 2-1, Wer-
der Brème - Schalke 0-1, Rotweiss
Essen - VFB Stuttgart 3-3, Eintracht
Brunswick - Bayern Munich 0-4, Mu-
nich 1860 - SV Hambourg 0-2, FC
Kaiserslautern - Eintracht Francfort
2-0, Alemannia Aix - Hanovre 1-1, Bo-
russia Dortmund - Borussia Moenchen-
gladbach 2-1. — Classement : 1. Bayern
Munich, 9 points. 2. Rotweiss Oberhau-
sen, 9. 3. SV Hambourg, 8. 4. Schalke, 8.
5. Hanovre, 8. 6. Hertha Berlin, 8.

La Rocheta, bon succès du concours hippique
de la Société de cavalerie du district du Locle

£71 ce magnifique dimanche de
septembre , plusieurs centaines de
spectateurs ont assisté au concours
interne de la Société de Cavalerie
du district du Loole, qui s'est dérou-
lé à La Rocheta, près de La Grande-
Joux. Plus de 50 chevaux partici-
paient à cette manifestation, parmi
lesquels on relevait la présence de
plusieurs chevronnés. L'organisation
était assurée par une équipe prési-
dée par M. Jacques-André Schivab,
président de la société. Le jury était
composé de MM.  Zbinden, Jeanne-
ret, Robert et Sandoz. Le Dr Schaef-
f e r, médecin-vétérinaire, a honoré
le concours de sa présence. Après
l'épreuve réservée aux débutants et
les deux manches comptant pour

l' attribution du Challeng e local, le
public eut le plaisir d'assister à la
traditionnelle chasse au renard , for t
spectaculaire. Puis la proclamation
des résultats et la distribution des
prix précédèrent la chevauchée
d'honneur qui fu t  très applaudie .
Voici les princip aux résultats :

DÉBUTANTS : 1. Alaska (J .  C.
Buchs) ; 2. White Lady (Fr. Girard) ;
3. Pinson (J.  B. Matthey) ; 4. Bran-
dome (Martine Fehr) ; 5. Coquette
(Fr. Robert) ; 6. Bruno (Cl. Sandoz) ;
7. Finette (R. Jeanneret) .

CHALLENGE LOCAL (classement
général) : 1. Valanza (A. Robert) ;
2. Volnay (M. Marchon ) ; 3. Toscane
(M. Chopard) ; 4. Obmacht (M.
Jeanneret) ; 5. Fachetta (M. Maire) ;

M. V. Girard, qui n'est autre que le fils du plongeur du Doubs « Padjo » , en
course, (photos Schneider)

Raymonde Tripet, ex-championne
suisse de plongeon, fait ses débuts

en concours hippique.

6. Gipure (M. Oppliger) ; 7. Fee (M.
Rais) ; 8. Paramouth (M.  Oppliger) ;
9. Vergella (M. Ch. Santschy) ; 10.
Faberius (M.  Chariatte) ; 11. Chan-
tilly (M.  Calame) .

R. A.

0 Suite de la page 13

Cette victoire vient à son heure,
elle prouve que les dirigeants et
l'entraineur — ce dernier surtout —
ont vu juste en modifiant plusieurs
f o i s  leur formation.  Après la belle
résistance aff ichée face àBâle sur
les bords du Rhin, voici le leader
battu par une équipe chaux-de-fon-
nière en f in  digne de ce nom ! Pas de
joueurs à citer plus que d'autres :
tous ont travaillé dans le désir de
s'imposer, encore que l'ailier Halde-
mann ait gâché quelques occasions
en or. Un problème qui pourrait pro-
chainement être résolu avec la ren-
trée de Voisard. C'est donc par un
double succès que se solde ce match :
succès sportif d'abord, mais — ce qui
nous paraît plus important — moral
de la formation de l'entraîneur Jean
Vincent. Une format ion qui a même
retrouvé son public et ses «hop-
Chaud'Fonds»... du moins dans le
dernier quart d'heure du match !

André WILLENER

Jeandupeux (en foncé) , promu ca-
pitaine, aux prises avec un arrière

genevois, (photos Schneider)

La Chaux-de-Fonds - Servette : 1 -O

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17
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||Ĥ B| ECOLE de 
DANSE

Bri^  ̂ ]B professeur diplômé
Hy /llfrJ r /H ! avec la collaboration sensationnelle
Sk \\J / E_ de Y. MOSS

¦ 1/ jl I professeur chargé des cours des dernières
Wj t f  Zl à I nouveautés dans la danse au Congrès

wL/ "&̂ \ MmrtiL international de la Danse les 4 et 5Wt i I SB HfeJ octobre 1969 à Paris

K_\ H_ 18 OUVERTURE desNOUV EAUXCOURS:
__.>. Ifitt ij lundi 6 octobre 1969 , à 20 heures
MjHi VH salle de l'Ancien Stand
BanB-P ^~~ _W Renseignements et inscription s :

Wgj M 88 Jacob-Brandt 6 — Tél. (039) 3 43 90

Ph. Berthoud & Cie DISCOUNT DU PROGRES Rue du Progrès 111a
Heures d'ouverture : 8 h. - 12 h. - 14 h. 30 - 18 h. 30

Fermé le mercredi après-midi
Samedi : 7 h. 30 - 12 h. - 13 h. 30 - 16 h.

Prix normal NOTRE PRIX

Radion box économique 7̂ 0 5.50
Via box économique J}j tô 6.60
Angora le paquet de 1 kg. 6t5D 4.20
2 savonnettes Palmolive bain + 1 dentifrice Colgate 445 2.—

SUR TOUS NOS ARTICLES, RABAIS jusqu'à 53 %

I CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du Service culturel Migros

présente

CUBA
par Claude Jannel

Conférence ei film en couleurs

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

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

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

TRAMELAN - CINÉMA SONORE I
Vendredi 3 octobre 69 à 20 h. 30
Prix des places: Fr. 4.- Location dès 19 h. 45 à l'entrée

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
CARRELAGES
REVÊTEMENTS

T r a v a u x  s o i g n é s

ALBIN GALLEY
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 5717¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦'¦¦¦¦ 1

Prêt comptant®
fc de Fr. 500.-à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nomavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
fc remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts !™_ . fc accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A,337
¦fc basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n D U  #"*" O Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir _S3I_C|U6 KOiinGr +UlG.O.A.
fc 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 23 03 30

Bureau d'Ingénieur de Neuchâtel offre
situation intéressante à

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

Fiduciaire Internationale recherche
pour son bureau de Genève des

AIDES RÉVISEURS
de nationalité suisse, âgés de 20 à
26 ans environ , ayant de bonnes
notions d'anglais, et désireux de
recevoir une formation complète
dans le domaine de la revision et de
l'expertise comptable.
Paire offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, sous chiffre
C 62156-18, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.
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Ŝ Ê̂L? & SÇ 9̂  ̂ Pour quêtions en9a p̂fs on s Du 1 au 5 octobre 1969 , de 9 a 21 h., tous les LJ
ĝgsg, 0§ X̂F r eSsaVç MCA. L-eS 1^mme 

do modèles SIMCA 1970 seront à votre disposition ïC ™L-Ŝ w c modèles ù' !. jaf]s une 9d i ogO.-- P°ur une course d'essai. Terrasse du Casino
,• rahlps se situ&n qq0 à Fr- ' 1 ' au Locle.li vrables 

 ̂6Q ?U çgyu.
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Garage Métropole S.A. Rue du Locle 64 W. Charpilloz, garage du Cret Verger 22
2304 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 2 95 95 2400 Le Locle
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Prenez nos comptes privés par exemple. de voire compte. Il en va de même pour vos fac- A ûAAAA A^f if i  A *Ji&Un compte privé ! Vous pouvez en ouvrir un tures: vous les adressez à la banque, nous les 7- 
v™^ ^ ^ * ™̂^ ^  ^Bv N̂

n'importe quand. A votre nom. Sans formalités réglons séance tenante. £) Banque Populaire suisse _f^^^compliquées. Dans l'une des quelque 80 filiales Et vous ne prélevez sur votre compte que  ̂ Direction Générale, service compte privé B^
de la Banque Populaire Suisse. l'argent comptant dont vous avez réellement W Bundesgassa 26,3001 Berne

Vous n'aurez sans doute pas plus d'argent que besoin.Ouà l'avenir, vous paierez tout simplement A
uous n'en aviez auparavant, mais cet argent là avec un chèque. ;;
vous causera beaucoup moins d'ennuis. Mais que ferez- vous si, un jour, vous constatez ^En faisant directement virer votre salaire sur ce qu'il n'y a plus assez d'argent sur votre compte? 

m c'est'Z'doute un bien que les gens dits fortunés ne soientcompte, vous aurez déjà fait le premier pas. Car Alors vous viendrez simplement nous trouver. W pas /es seu/s à possÊder un compte en banque et que
vous n'avez aujourd 'hui plus aucun intérêt à le Nous parlerons crédit... Et tout s 'arrangera ! Car £| d'autres, au revenu plus modeste, puissent aussi tirer profit
percevoir en main propre. nous sommes toujours prêts à rendre service. _~ d'un compte privé. Pouvez-mus me donner quelques pré-

Dès lors, finis les soucis: vous chargez simple- Encore une fois, vous n 'aurez peut-être pas plus Q c's!ons supplémentaires? sans engagement évidemment.
ment la banque d'effectuer tous vos paiements d'argent, mais vous pourrez disposer de plus A 

avance- mera-
réguliers. Et tout se fera automatiquement à partir d'argent à court terme. w mm: 

w Rue: 

^mW A/° p n^tBlf l nnallti-

mW Découper et expédier à l'adresse précitée. Merci. 21
. ¦ .
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Banque Populaire Suisse g
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Performance «au sommet » pour la Suissesse S. Ammann

Sieglinde Ammann (à gauche) et Heidi Rosendahl.

O A Leverkusen, l'Allemande de
l'Ouest Heide Rosendahl a établi un
nouveau record du monde du penta-
thlon féminin avec 5155 points. Elle a
ainsi amélioré de 66 points le précédent
record que l'Autrichienne Liesel Prokop,
médaille d'argent à Mexico et champion-

ne d'Europe, avait réalisé les 16 et 17
août à Leoben. Liesel Prokop avait
elle-même ravi ce record à la Schaf-
fhousoise Meta Antenen qui avait tota-
lisé 5046 points les 5 et 6 juillet à
Liestal. Heide Rosendahl inscrit ainsi
son nom sur les tabelles du record pour

la troisième fois de l'année. Elle avait
établi le nouveau record du pentathlon
avec 100 m. haies en mai avec 4995
points, performance qu'elle avait amé-
liorée au début de juin avec 5023 pts.

Heide Rosendahl, qui est âgée de 22
ans, a réussi 13"7 au 100 m. haies, 13
mètres 95 au poids, 1 m. 64 en hauteur ,
6 m. 33 en longueur et 23"9 sur 200
mètres.

%i Pour la quatrième fois en l'espace
de deux ans, l'Allemande de l'Ouest
Liesel Westermann a battu le record
du monde du disque féminin. A Ham-
bourg:, au cours du match Allemagne
de l'Ouest - Grande-Bretagne, elle a
réussi un jet de 63 m. 96 à son premier
essai, améliorant ainsi de 1 m.26 le
précédent record qu 'elle avait établi le
18 juin dernier à Berlin-Est. Liesel
Westermann est âgée de 23 ans.

La spécialiste suisse du saut en lon-
gueur Sieglinde Ammann (23 ans) a
réussi un exploit de classe mondiale
au cours d'une réunion en Basse-Au-
triche. 'Elle a porté à 6 m. 64 le
record suisse du saut en longueur, pul-
vérisant le précédent record qui était
détenu par Meta Antenen avec 6 m.
49 depuis le 6 juillet 1969 à Liestal.
Sieglinde Ammann, qui est d'origine au-
trichienne et qui est l'épouse du lan-
ceur de marteau Ernest Ammann, a
du même coup égalé la meilleure per-
formance mondiale de l'année de l'Al-
mande Heide Rosendahl. Sieglinde
Ammann a établi son nouveau record
à son deuxième essai, après avoir réussi
6 m. 55, soit six centimètres de plus
que Meta Antenen, à son premier. Elle
a poursuivi son exceptionnelle série avec
deux sauts de 6 m. 50 et 6 m. 59, ses
deux riprniers essais étant nuls.

Athlétisme : records mondiaux féminins battus Confirmation pour le Lausannois Clerc
lors du Disque d'or, dernière réunion de la saison

Dans le 100 mètres, Philippe Clerc (à droite), recordman d'Europe du
200 mètres, a gagné l 'épreuve dans l'excellent temps de 10"3 devant Dave

James, son maitre. (asl)

La troisième et dernière réunion du
Disque d'or, au stade de Vidy à Lau-
sanne, a permis à Philippe Clerc de se
mettre en évidence en dominant le 100
mètres, où il s'est imposé en 10"3 avec
un dixième d'avance sur Dave James.
Cette ultime réunion a vu le Genevois
Michel Portmann franchir 2 m. 09 en
hauteur et le Lausannois Arnold fran-
chir 4 m. 46 à la perche (nouveau re-
cord vaudois).

Résultats
110 m. haies : 1. Acerbi (Aoste) 14" ;

2. Hofer (Lausanne) 15" ; 3. Braun-
schweig (Lausanne) 15"1. — Poids : 1.
Aider (Genève) 14 m. 47 ; 2. Faessler
(Genève) 13 m. 92 ; 3. Gobbo (Aoste)
11 m. 59. — 100 m. 1. Clerc (Lausanne)
10"3 ; 2. James (Lausanne) 10"4 ; 3.
Wittmer (Lausanne) 10"5; 4. Stroot (Ge-
nève) 10"9. — 800 m. : 1. Vogt (Genè-
ve) l'57"2 ; 2. Giacomini (Genève) 1'
57"3 ; 3. Delapierre (Lausanne) l'58"8.
— 200 m. : 1. James (Lausanne) 21"3 ;
2. Stroot (Genève) 22"6 ; 3. Hofer (Lau-
sanne) 22"8. — Hauteur : 1. Portmann
(Genève) 2 m. 09 ; 2. Porta (Aoste)
1 m. 95 ; 3. Acerbi (Aoste) 1 m. 90 ; 4.
Beaud (Lausanne) 1 m. 90. — Disque :
1. Aider (Genève) 48 m. 74 ; 2. Egger
(Neuchâtel) 43 m. 88 ; 3. Faessler (Ge-
nève) 42 m. 52. — 400 m. : 1. Solliard
(Lausanne) 51"2 ; 2. Migliorini (Aoste)
51"6 ; 3. Magnin (Lausanne) 51"9. —
1500 m. : 1. Buchek (Bâle) 4'03"7 ; 2.
Froidevaux (Lausanne) 4'11"7 ; 3. Ca-
paul (Vevey) 4'13"8. — 3000 m. 1. Fo-

restier (Vevey) 8'44"3 ; 2. Corbaz (Lau-
sanne) 9'08" ; 3. Kuhn (Lausanne) 9'11"
6. — Perche : Arnold (Lausanne) 4 m.
46 ; 2. Altherr (Genève) 4 m. 20 ; 3.
Brunner (Baden) 3 m. 90. — Longueur :
1. Charron (Lyon) 7 m. 33 ; 2. Rollan-
din (Aoste) 6 m. 91 ; 3. Bezençon (Ve-
vey) 6 m. 89. — Javelot : 1. Chiades
(Aoste) 59 m. 69 ; 2. Altherr (Genève)
58 m. 39 ; 3. Dubois (St-Gall) 54 m. 36.

Le Disque d'or revient au Stade Lau-
sanne avec 8227,5 p., et le Disque d'ar-
gent au Lausanne-Sports avec 6.408 p.

Tour de Lausanne
La 48e édition du tour pédestre de

Lausanne a été marquée par une sur-
prise. Le Lausannois Gilbert Raymond,
l'un des favoris, était encore en tête
à 2 km. de l'arrivée lorsqu'il fut victime

d'une défaillance. Il fut alors passé
par Jean-Marcel Schwab. Voici les ré-
sultats :

Licenciés : 1. Jean-Marcel Schwab
(Dompierre) les 8 km. 300 en 28'05".
2. . Gilbert Reymond (Lausanne) Wis-
woss. 3. Hans Capaul (Vevey) 28'39".
4. Armand Thonney (Lausanne) 28'
58". 5. Bruno Scheidegger (Lausanne)
29'21". — Vétérans : 1. Yves Jeannotat
(Lausanne) 28'41". 2. Rémy Gilliard
(Lausanne) 30'39". 3. Daniel Corthesy
(Dompierre) 30'30". — Juniors (4 km.
100) : 1. Bernard Kulm (Lausanne)
14'53". 2. Bernard Chardonnens (Lau-
sanne) 15'11". 3. Erwin Enggist (Yver-
don) 15'25". — Cadets : 1. Jean-Jacques
Froidevaux (Lausanne) 15'41". 2. Ber-
nard Terraux (Farvagny) 15'43". 3. Jac-
ky Delapierre (Lausanne) 15'50". —
Débutants : 1. Jean-Pierre Hostettler
(Villarzel) 14'54".

Nouveau record suisse
du relais olympique

Il a été établi au cours du match
intercantonal d'athlétisme, à Zurich,
par l'équipe de la TV Laengasse de
Berne, composée de Mumenthaler, Gru-
nig, Rothenbuhler et Hubaeher, 800-
400-200 et 100 m. en 3'10"1 (ancien
record : 3'13"8 par la TV Unterstrass).

Les Zurichoises
conservent leur titre

national
Pour la troisième fois consécutive, le

LC. Zurich a remporté la finale du
championnat suisse interclubs féminin.

Au stade de la Schuetzenmattplatz, à
Bâle , les Zurichoises, avec leur total de
8299 points, ont devancé de plus de
400 points Old Boys Bâle et Lac Rex
Zurich. La performance la plus inté-
ressante fut celle de la Zurichoise Uschi
Meyer sur 200 mètres : elle égala son
record national avec le temps de 24"3.
L'ensemble des autres résultats fut en-
dessous de la moyenne attendue. L'an
dernier , le LC. Zurich avait obtenu
250 points de plus.

Victoire
des Allemands de l'Ouest
devant la Grande-Bretagne
En match international disputé à

Hambourg, l'Allemagne de l'Ouest a bat-
tu la Grande-Bretagne par 115-97. Les
Britanniques ont pris leur revanche chez
les dames en s'imposant par 73-62. Au
cours de la seconde journée, le mauvais
état de la piste a empêché la réalisation
de grandes performances.

La 4e marche en côte des PTT, à La Chaux-de-Fonds

De Coppet, d'Yverdon brillant vainqueur individuel

De gauche à droite, les premiers classés : A. De Coppet, P. Sandoz et E. Petermann. (photos Schneider)

Chacun de sait, les facteurs sont
de remarquables marcheurs, il n'est
donc nullement surprenant que cha-
que année, las employés des PTT
disputent une épreuve de marche
en côte. Dimanche matin, par un
temps frais et sous un soleil écla-
tant, 32 marcheurs étaient «lâchés»
par le «starter» à La Maison-Mon-
sieur. Dès le départ, une sévère luitte
s'engageait entre les favoris, et trois
hommes se détachaient, le Chaux-
de-Fonnier Petermann parvenant à
résister à l'at/taqiie des Yverdonnois
Bulle et De Coppet. Surprise, le Lo-
clois Sandoz ne figurait pas dans ce
petit groupe de tête !

Retour attendu...
Pierre Sandoz ne devait pas tar-

der à réagir et au fil de la montée,
il refaisait le terrain perdu pour
parvenir à rejoindre les échappés.
H devait magnifiquement réussir
son entreprise, puisqu'un seul — le
futur vainqueur, De Coppet — lui
résistait. La lutte entre ces «ténors>
a eu une importance sur le déroule-
ment de la course et c'est ainsi que
les deux premiers sont parvenus à
battre le record de l'épreuve établi
l'an dernier. Le second Loclois, Pierre
Gauthier, en prenant une belle 6e
place, au Centre sportif , a permis à
l'équipe des Montagnes neuchâteloi-
ses de remporter pour la seconde
fois consécutive le challenge inter-
équipas.

Cette course fut suivie avec inté-
rêt par quelques connaisseurs ou
amis des marcheurs, dont MM. Mi-
chel Mouliet, vice-président de l'U-

nion des PTT, section de La Chaux-
de-Fonds et Willy Liechti, président
du club de marche athlétique des
Montagnes neuchâteloises, dont font
partie les Chaux-de-Fonniers et les
Loclois. Cette course fut magnifique-
ment organisée par la section de La
Chaux-de-Fonds, sous la direction
de M. Petermann secondé par un
comité adéquat.

Résultats
1. De Coppet Alexis (Yverdon) 53'48" ;

2. Sandoz Pierre (Le Locle) 54'40" ; 3.
Petermann Eric (La Chaux-de-Fonds)
56 '26" ; 4. Bulle Maurice (Yverdon)
57'40" ; 5. Zenhaeusern Charles (Genè-
ve) 59'22" ; 6. Gauthier Pierpe-Alain (Le
Locle) 59'35" ; 7. Yerli René (Yverdon)
59'51" ; 8. Sandoz Marcel (Lausanne)
60'43" ; 9. Bieler J.-Raymond (Genève)
6C56" ; 10. Grob Gérald (Yverdon)
62'30" ; 11. Francillon André (Yverdon)
63'49" (1er vétéran) ; 12. Liechti Jac-
ques (La Chaux-de-Fonds) 65'00" ; 13.
Houriet Claude (La Chaux-de-Fonds)
66'32" ; 14. Marchand Jean (La Chaux-
de-Fonds) 67'02" ; 15. Wermelinger Pier-
re (Genève) 67'03".

CLASSEMENT PAS EQUIPE : 1. La
Chaux-de-Fonds (Sandoz Petermann et
Gauthier) 2h.50'41" ; 2. Yverdon (De
Coppet, Bulle et Yerli) 2 h. 51.9" ; 3.
Genève (Zenhaeusern, Bieler et Werme-
lineer) 3h. 07'21".

Vallotton (Genève)
champion suisse sur 100 km.

A Genève, le Genevois Michel Vallot-
ton a gagné le championnat suisse à
la marche sur 100 km. dans le temps
de 10 h. 19'2" (moyenne 9 km. 720), ce
qui constitue la meilleure performance
jamais réalisée par un Suisse sur la
distance. En l'absence du tenant du
titre, Manfred Aeberhard (blessé), Mi-
chel Vallotton a pris la tête au 45e
kilomètre et il s'est imposé relativement
facilement devant le Valaisan Jean-
Daniel Marclay, devancé de 39 minu-
tes. Classement :

1. Michel Vallotton (Genève) les 100
kilomètres en 10 h. 19'02" (moyenne
9,720) . 2. Jean-Daniel Marclay (Mon-
they) 10 h. 58'07". 3. Max Grob (Zu-
rich) 11 h. 07'48". 4. Marc Monnay
(Monthey). 5. Paul Siffert (Lausanne).
6. Adrien Meister (Berne). 7. Raymond
Girod (Monthey). 8. Gérard Ansermet
(Gruyère). 9. François Albanesi (Ge-
nève). 10. André Fracheboud (Genève).

Bonne tenue de Pf ister
en Italie

L'Italien Abdon Pamich a remporté
l'épreuve de marche Rome-Castelgan-
dolfo (3? km.). En voici le classement :

1. Abdon Pamich (It) 2 h. 27'41".
2. Julius Muller (Ail. O.) 2 h. 30'45".
3. Gabriele Nigro (It) 2 h. 31'24". 4.
Mario Biagioli (It) 2 h. 31'56" at. Gerd
Schuth (Ali. O.) 2 h. 33'10". — Puis :
8. René Pfister (S) 2 h. 37'58".

Rendez-vous a
La Chaux-de-Fonds
Tous ces marcheurs suisses pren-

dront part aux championnats na-
tionaux des 75 km., organisés par le
Club de marche amateur des Mon-
tagnes neuchâteloises, sous le pa-
tronage de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes», le 12 octobre.
Le championnat suisse féminin sera
disputé le même jour sur 5 km. Un
rendez-vous à retenir !

L'équipe La Chaux-de-Fonds - Le Locle triomphe

SIX TITRES MONDIAUX

Motocyclisme

à l'Italien Agostini !
Le championnat du monde 1969,

dont la Fédération motocycliste in-
ternationale vient de publier les
classements finals, a permis à l'Ita-
lien Giacomo Agostini (MV-Agusta)
de porter à six sa collection de titres
de champion du monde. Agostini
s'est en effet imposé en 350 et en
500 cmc. Il arrive maintenant à un
total de 51 victoires en Grand Prix,
ce qui lui vaut la deuxième place du
classement des pilotes les plus titrés
de ces 20 dernières années, derrière
le Britannique Mike Hailwood (76
victoires). En ce qui concerne la
Suisse, on note dans ces classements
la deuxième place du Genevois Gyu-
la Marsovsky en 500 cmc. et le neu-
vième rang des Lausannois Albert
et Jean-Claude Castella en side-
cars.

: Escrime

Le Bernois Christian Kauter s'est
imposé devant quatre de ses camarades
de l'équipe nationale, au cours des 38es
championnats militaires à l'épée, à Ma-
colin. Voici le classement de la poule
finale :

1. Kristian Kauter (Berne). 2. Chris-
tian Stricker (Bàle). 3. Daniel Giger
(Berne). 4. Bernhard Kauter (Berne).
5. Alexander Bretholz (Lausanne). 6.
Raymond Gindrat (Berne). 7. Hans
Stehli (Zurich). 8. René Leisi (Bâle). —
L'épreuve par équipes a été remportée
par Berne, avec Christian et Bernhard
Kauter , Gindrat et Giger.

C. Kauter, champion
militaire à l'épée

Le Biennois Adam
champion suisse

de tennis prof essionnel
pour la 3e f o i s

Le Seelandais Francis Adam a
remporté son troisième titre con-
sécutif de champion suisse des pro-
fessionnels sur les courts du T. C.
Carouge à Genève. Il s'est toute-
fois imposé beaucoup plus diffici-
lement que prévu face au Bâlois
Hanspeter Girod, qui avait causé
une surprise le matin en éliminant
en demi-finale Heinz Hurlimann,
tète de série No 2. Après avoir
perdu le premier set de la finale,
Francis Adam se trouva mené
par 3-5 au deuxième set mais il
parvint de justesse à renverser la
situation pour faire la décision
dans la troisième manche. Dans le
double élite, les favoris, Adam-
Hurlimann, ont été battus en fi-
nale par Wagner et Girod alors
que chez les seniors 1, le Genevois
Henri Kraehenbuhl, qui s'était dé-
barrassé de Gérard Tanner en de-
mi-finale, a facilement fait la dé-
cision aux dépens de Villiger.

Cette course entrait dans le cadre
du championnat neuchâtelois de
marche qui se dispute sur 3 man-
ches. Voici les résultats : 1. P. San-
doz 54'40" ; 2. E. Peteirmann 56'26" ;
3. P. Gauthier 59'35" et 4. J. Liechti
65'.

PIC

Championnat
neuchâtelois

SmV
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! VENDEUSES !
pour ses rayons de

fi papeterie ï
p| mercerie §

articles de toiletteI I¦ Situations intéressantes avec tous les B

¦ 
avantages sociaux d'une grande en- ¦
treprise. _j

i| Semaine de 5 jours par rotations. H

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

i mt

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit !

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

^
—--  ̂

""

/ ORGANÏSATEURSX Prénom 
/ CONSEILS \ ~ ;̂.
I ASSOCIES ET 1 ^=? 
I INSTITUT DE I No post.: Localité : (
V L'INFORMATIQUE/ tôt. Age:
\ SA /  
^̂  

-.«. ^f Profession: 
*̂m^̂  Imp. 1/AB

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

2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne

Devenez:

PROGRAMMEUR
_ „._¦„—¦ sur machine IBM 360 wmuwik

Comptabilité orientée \

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969:

cours du jour et du soir
à Neuchâtel

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

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

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg

__S^̂ ^̂ É__Ë i
I Démonstrations I
1 v\ "Jamilia I

machine à tricoter d'un grand
7 ; rendement ;

h facile à transporter et à fixer : j

! avec timbres Coop 6 °/. • y

1 Coop, Reiise 11
; j Mardi 30 septembre

! i de 8 h. 30 à 12 h. I
i de 14 h. à 18 h. ;j

CARTES DE NAISSANCE
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A. ,

_ n̂, atelier
d (3_ i;_ _ _ _ f! ._ .  héliographique^lÈIionraîic »?»» <** p'°ns

ZH et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage s^. «_ ET O O O{Q 039 3 oo oo
2300 La Chaux-de-Fonds r 3 4 1 7 1

g_3_3E_3̂ f_l _^e__£l - \ %7';_teSi*fc_

EBll NEUCHATEL engage pour

jf f & L f  différentes succursales
f & j g f  à Neuchâtel ou environs

Ë GÉRANTS
I GÉRANTES
|ra Caisse de retraite. Prestations
gjfl sociales d'une grande entreprise.

Wtt Adresser offres manuscrites à
¦A l'office du personnel , Portes-
mSL. Rouges 55, Neuchâtel. J

ÔsEmV _y

^ î̂_r_fiBHWIBI ^̂  P IISIJ ^

cherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour effectuer des travaux intéressants et variés,
permettant à une personne intelligente et apte à
prendre des responsabilités, de se créer une situation
d'avenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Ponds.

Agence officielle BMW

OCCASIONS
Voitures expertisées

BMW 2500 démonstration 1969 km. 10 000
BMW 700 1962 70 000
LANCIA FLAVIA 1800 1967 46 000

i GLAS 1300 GT 1966 48 000
(3LÀS 130Q 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 ;

|Pl$f 5̂ ^^|i_r % h ** '•' _¦ ^- »_. ^1̂ 1
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'-• ' ¦¦ ]''"''*¦¦¦. ' ¦' '! ¦ /r-'li lirflBl

I l i fi \ \ l M%i% il " ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ P  ̂ i, > ' i i ' 'iiilMiiMwMn

6£tDT

La Renault 6 : toute la Suisse en parlait;
enfin, la voilà!

! •
I

Voici qui réjouira ceux qui l'attendaient jy "¦¦ ' I nJL1_-__l_-_*-i
~^ * Fiche technique:

impatiemment: _, / fîHI " 1PÏ% " " "* Moteur: Gordini 845 cm3
"¦¦ *• j * j -  |J^;jffiQjL " ;" Puissance: 38 ch SAE y

La nouvelle Renault 6 est désormais pÉsS -'̂ TT^Ii^T-T/ ^^ p  ̂ Vitesse- 
' 

o^
*

disponible, parfaitement au point testée |ËB^|/ & r.plusde
'l20 km/kchrono .... /̂V /

des dizaines de mdliers de fois, tant dans E -ffjg - 
fi||H_iïT ^W 1 -Volume du coffte : J& /,

1enfer de la circulation parisienne que sur ^B___îy*- V «¦ïÙP '*"" ' " ] de 335 1 à 9001 y^  ̂/ /les routes ardues des Alpes savoyardes. sÉ«____HBi^^^__^^--iiiisiaal Lonçueur • 3 35 m *t* -F /  /  /fc6985- Suspension:' S**///^
Renseignez-vous sur elle: vous ne le Im ma m j m ¦ _ H -g- A |[SSk I à4roues indé- ^  ̂,<? /  / /Êf^
resrettercz pas! Essayez- la chez l'un des BJ B^ 

||8 fl 111 § /Cfk fin pendantes ,/5f> y / //W/y
300 agents Renault de Suisse: elle vous l i  B BM H i B § W^ 11 Vilebrequin : *W/ é̂ /J ?é/j &s£y
enchantera! Il 11-111 1U Vm\ V IfflMEl àS.pahers ^>V*X v^#^#*s 

^

Evitez le

cambriolage
grâce aux grilles
de fenêtres en fer
forgé
Clôtures .
de la Maison
J.-J. LTJDI
CORCELLES/NE
Tél. (038) 8 76 78
(ou dès 17 heures
6 36 15) ]

Machine à laver
Miele
pour le linge ou la
vaisselle.
Vaste campagne de
reprise à des prix
jamais vus.
S'adresser à

DENIS DONZÉ
appareils de ménage

Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

Lisez L'Impartial



WK^̂^ ^̂ Ê̂BÊt  ̂Poissons rouges et exotiques 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.

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

. _- — , 

f
PRÊTS
express
de Fr. 500.-èFr. 10000.-

• Nous accordons un
"_ crédit toute* IM

3 minute*
• Garantie d*

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Ganèvs, Cours da Rlvo 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribonrg, rua Btnqu* 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
Service exprès*
Nom 
Rw»

Erw-i'oit 

En automne prenez du Circulan !
Une f f f f *  I *-*
CURE eff icace! B

pourrho-i-iYieJ BÊÈÊW
*/p>*emme/ M àmjB$

Circulan, remède à base de plantes,
au goût agréable, sera salutaire, régu-
larisera la circulation du sang et après
la cure vous vous sentirez mieux.
Circulan chez votre pharm. et drog .
Fr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

POUR CE PRIX !
TOUS VOS VÊTEMENTS AU NETTOYAGE !

PROFITEZ! PROFITEZ!

pantalon m f _/ ¦ I pièce
sauf coton Dr 

 ̂
_E__W JS

complet m y^*
88

^
robe m I _JA" 1 pièce

simple Ê̂ 
ft *kW • m

manteau g ^V»**^
NETTOYAGE - DÉTACHAGE - REPASSAGE

TRÈS TRÈS VITE !

I I C C" C_f O JC _S1 iB ^^XmZM'" hh m '"r' I wi-nnE_ QI
W" ' " " W ! derrière le Printemps I

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-

j y ! tages sociaux intéressants,I Ias ! • | nous vous proposons un poste de cantonnier sur nos chantiers
¦ H d'entretien et de construction du réseau . Plusieurs postes
HLJLM sont à rePourvou" dans nos équipes spécialisées des régions
B B̂BBBBI suivantes :
g a Genève - Lausanne - Sion
¦ H Lausanne - Payerne
H B Lausanne - Neuchâtel - Bienne
| I B Bienne - Saint-Imier .
¦'" ' ; Conditions : être citoyen suisse, âgé de 17 à 35 ans.

U

Pour renseignements complémentaires et engagement, prière
d'envoyer le coupon ci-dessous à l'une des adresses suivantes :
CFF - Vole 1" Section, 7, place de la Gare, 1000 Lausanne
CFF - Voie 2* Section, Bâtiment gare CFF 1950 Sion
CFF - Voie 3* Section, 12, place de la Gare, 2000 Neuchâtel
CFF - Voie 4" Section, 15, avenue de Tivoli 1700 Fribourg
CFF - Voie 5* Section, 15, place de la Gare, 2800 Delémont

b : u S ¦ :
— ~ |ffi Coupon d'inscription à détacher _? .

. ' _, :
¦

Nom - Prénom : ,

Adresse :
¦

Etat civil : né le

JEUNE FILLE
ou

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

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

TERRAIN
à vendre pour construction d'une
villa. Surface de 2500 m2.

Ecrire sous chiffre HA 20491, au
bureau de L'Impartial.

GALERIE KOLLER ZURICH
Rdmistrasse 8 Tél. (051) 47 50 40 i

VENTE aux ENCHÈRES
Mardi 21 oct. Gravures suisses - Gravures de sport - Livres
Mercredi 22 oct. Meubles !
Jeudi 23 oct. Tableaux
Vendredi 24 oct. Art Nouveau - Verres
Samedi 25 oct. Tapis - Sculptures - Lustres - Etains
Lundi 27 oct. Montres - Pendules - Montres de poche
Mardi 28 oct. Bronzés dorés - Bijoux - Boîtes - Miniatures
Mercredi 29 oct. Argenterie
Jeudi 30 oct. Porcelaines - Faïences
Vendredi 31 oct. Armes - Asiatica - Snuff Bottles
Catalogue illustré Fr. 20-

EXPOSITION DU 3 AU 19 OCTOBRE
tous les jours de 10 à 22 heures
Parking à proximité: Parkhaus « Hohe Promenade » ;

flB-iflBBBB-inB_BBB_nfl_flB_BflBflaBBB_BH_---H-BflflBB-B-B-BBB-B_flB_B-iB_-I

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Virginie regarda la mer devant elle, à force
de se répéter cette légende, elle était bien
capable de voir elle aussi surgir des bruyères
sur les flots... Elle demeura longtemps dans
ce décor à la fois sauvage et romantique.
L'après-midi se terminait lorsqu'elle songea
à regagner le village. Elle atteignait les pre-
mières maisons quand elle croisa Paul Vigoux.
Elle allait passer après un bref salut mais il
l'arrêta.

— Je reviens justement de chez vous, Made-
moiselle, je voudrais vous parler.

— Me parler ?
— Je crois avoir très bien connu vos parents

et cela m'aurait fait plaisir de bavarder avec
vous de ce passé encore si proche pour vous
et pour moi.

Peut-être était-il sincère, peut-être n'avait-

il réellement aucune intention malveillante
mais Virginie n'arrivait pas à surmonter sa
répulsion pour lui. D'ailleurs de quel droit
aurait-il remué des événements anciens qui
continuaient à la faire souffrir ?

—| Excusez-moi, dit-elle, mais je suis mal
remise de la mort brutale de ma mère et
je préfère éviter ce sujet.

Elle avait prononcé ces mots d'un ton ferme,
pensant ainsi lui signifier que l'entretien était
terminé mais il ne s'avouait pas vaincu.

— Il y a deux ans, n'est-ce pas ? Je l'ai
appris par hasard...

Oui, il y avait deux ans, avant son installa-
tion ici mais elle se tut.

— On m'a raconté qu 'elle était minée par
le chagrin que lui avait causé votre père
et il est évident que ce suicide et ce scandale...

— N' ajoutez rien, Monsieur, l'interrompit
Virginie avec hauteur, je ne supporterai pas
de voir le souvenir de mon père attaqué par
un étranger. Il ne s'est pas suicidé, il a
«disparu». Nul n'a pu donner une solution à
cette énigme et je vous mets au défi de
prouver le contraire. Seules, quelques méchan-
tes langues ont eu l'audace d'insinuations dé-
placées. Elles ne sont pas fondées. Quand à
moi je respecte et je continuerai à respecter
sa mémoire.

— Grand bien vous fasse, Mademoiselle, ri-
cana-t-il. Vous ne m'ôterez pourtant pas de

l'idée que l'on ne «disparaît» pas aussi facile-
ment que vous semblez le croire. Volatilisé...
pourquoi pas, n'est-ce pas ?

Et il s'éloigna très vite en ricanant sans
permettre à la jeune fille de riposter et de
défendre son père.

Elle demeurait clouée sur place,-, blessée au
plus profond de son être, convaincue de ne
pas s'être trompée en devinant immédiate-
ment l'ennemi chez cet homme. Mais pour-
quoi ? Pour quelle raison s'était-il acharné sur
elle ? Elle ne comprenait pas et rentra chez
elle bouleversée, les yeux pleins de larmes. Le
passé avec son abominable, son horrible
dénouement, resurgissait devant elle dans ses
moindres détails.

Virginie se souvenait de tout. Il y avait eu
d'abord des années merveilleuses où les mul-
tiples éléments dont pouvait rêver une petite
fille pour être heureuse avaient été réunis
autour d'elle. Elle entendait affirmer que son
père était un grand savant, un grand chi-
rurgien qui allait peut-être bouleverser les
méthodes employées dans les hôpitaux et les
cliniques. C'était exact, naturellement, mais
ce dont elle se souvenait avec le plus de
nostalgie c'était de la tendresse de ce savant
pour elle, de l'attention avec laquelle il écou-
tait, en auditeur compréhensif , ses confidences
enfantines. Il l'appelait Princesse et il riait
en la soulevant de terre parce qu'elle aimait

ce jeu. Là-haut, soutenue par les mains solides
de son père, elle avait une telle impression
de sécurité ! Puis dominer le monde des
grandes personnes était si amusant !

Mais elle avait aussi connu d'autres physio-
nomies à son père, il n'arborait pas conti-
nuellement le sourire détendu réservé à sa
fille. Très jeune elle avait appris à respecter
sa mine fatiguée et ses traits creusés lorsqu'il
s'était attardé sur des travaux ardus. Elle
savait reconnaître sa satisfaction ou sa décep-
tion... Il y avait encore un troisième personna-
ge, aussi vrai que les deux autres : le mari.
Il aimait sa femme et même une enfant
pouvait s'en apercevoir aisément. L'entente,
l'harmonie avaient toujours régné dans ce
foyer uni qui ne se souciait pas de la gloire.
Cette dernière était pourtant là, tapie derrière
le moindre geste du savant aux yeux clairs.
Et juste avant une conférence qui devait
consacrer définitivement sa carrière, qui était
l'aboutissement de passiantes recherches,
cette subite disparition...

Il était sorti en voiture un après-midi avec
l'intention de passer à son laboratoire. Il s'y
était effectivement rendu mais ensuite nul
n'avait été capable de fournir la moindre
piste, le ' moindre indice. On ne l'avait jamais
revu. On avait seulement retrouvé sa voiture
vide au bord de la rivière qui traversait la
ville.

(A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES
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Je cherche

garage
rue des Pleurs ou à
proximité.

Paire offres au Dr C.
Muller , Pleurs 34,
tél. (039) 2 07 74.

Prochainement commencent les cours suivants:

| ANGLAIS I mardi 20 h. 30 - 22 h.
¦ ANGLAIS III mercredi 19 h. - 20 h. 30
¦ FRANÇAIS III lundi 20 h. 30 - 22 h.
¦ ESPAGNOL III lundi 20 h. 30 - 22 h.
¦ ESPAGNOL I mardi 20 h. 30 - 22 h.
¦ ITALIEN II jeudi 19 h. - 20 h. 30
¦ DESSIN-PEINTURE mercredi 20 h. - 22 h.

| PEINTURE sur porcelaine vendredi 20 h. - 22 h.
¦ CÉRAMIQUE-MODELAGE mardi 20 h. - 22 h.
¦ ÉMAIL vendredi 20 h. - 22 h.

j COUTURE vendredi 20 h. - 22 h. I
H PHOTOGRAPHIE jeudi 20 h. - 22 h.
I BEAUTY-SCHOOL lundi 19 h. 30 - 21 h.

DANSES MODERNES jeudi 20 h. - 22 h. 7^
I PUÉRICULTURE lundi 20 h. 30 - 22 h. I

7 CUISINE mardi 19 h. - 22 h.

i Inscrivez-vous également à nos autres cours:

FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN - I
ESPAGNO - RUSSE (3 degrés) I

! STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE - COMPTABILITÉ

| GUITARE - THÉÂTRE ET DICTION - BRIDGE - FLUTE

Renseignements et inscriptions à

S I ÉCOLE-CLUB R/MGROS j H
23, rue Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 07 54

j .—¦ ¦ — .—- Bulletin d'inscription 

Nom: Prénom: I

! Rue: c/o I

Localité: Tél. I

s 'inscrit pour le(s) cours de: I

(Prière d'indiquer le soir désiré et, pour les langues , le degré.)

lemrlch +cie
cadrans soignés

cherchent, au plus vite ou date à convenir

téléphoniste-
réception iste

Condition de travail intéressante pour jeune personne
de bonne présentation et connaissant la dactylographie.

Prière de se présenter après préavis téléphonique.
Bue du Doubs 163 Téléphone (039) 3 19 78
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Hr_h_ _ -^JB. J M "* _¦ HflA/ ' Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
BJWH^MM1 _ft_fc_ r_y_ff l r___ rt f_l B-i _T ^% Jf — '*___ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

A IVl IfUlU |IIClUl A I 2/0 I grnrtâtîon?611339"""̂ 0"6
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités V/337
vous permettre cle réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: /

raisonnables. I -- "-J»». _ _  fft ANous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( fljl'f -81 IT Rtf^flP__ S _»
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% ™" «"" IWHWW W»*»»
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ' 1211 Genève l, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53¦ mw uiiiww w wwmrWWW9wv*vvmBrwrw9**Q y u mi»«

Les qualités du Multiquirl
Braun sont multiples. Parce
qu'il peut être combiné avec
différents accessoires.

. . ..7 7:3 7.77 K 7..7 .:J
Par exemple avec un un presse-agrumes vous
couteau. Il vous donne pourrez presse?facile-
un broyeur de fruits, de ment des oranges et des
légumes ou d'oignons. citrons.
Ouavec reminceur.il
vous coupe des haricots,
des fruits et des choux, Multiquirl Braun M140
râpe des noix et du fro- Sans accessoires
mage. Et si vous ajoutez Fr. 69.—

M Représentant : A. & W. Kaufmann & Fils
UUUI ' Articles cle ménage - Fers
Ull-iUlD Marché 8
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• C I N É M A S  •
_ f»_•] ;w'»BrftTF -̂;]'S 20 h' 30 1G ans que le film

3me SEMAINE... ET QUEL SUCCES
0 BARBRA STREISAND OMAR SHARIF
¦ F U N  NY G I R L
n Emouvante... séduisante... pétillante... elle vous fera

tourner la tête !
g 

n» il iT, 
H B 3̂ ^™ 

BJ- El WH ^ frfc } 18 ans 20 h. 30
» Michael CAINE dans une production de Harry Saltzmann

ENFANTS DE SALAUDS
™ Panavision Technicolor parlé français
¦ Une histoire de la dernière guerre d'un réalisme inouï I

" ¦ !¦¦ IH_M un i ni TT „ i _l ̂ :r4_^M rd f S >VA rfrl 20 h. 30 16 ans
_ L'équipe la plus formidable du cinéma¦ ALAIN DELON LINO VENTURA
1 LES AVENTURIERS
p Un grand film... Une manière de chef-d'œuvre

' |_______j 1_________| co soir à 20 H- ?'°
¦ FRANCIS BLANCHE - RITA FAVONE - Mario GIROTTI
g. dans le grand succès comique qui triomphe actuellement

à P_uris *
H LA G R O S S E  P A G A I L L E
_: couleurs - Kolossal Rigolade ! à ne pas manquer
a l̂ _»fil WiSBB- fl »>T*4ÏÏ- Ce soir à 20 h. 30
¦ Steve Me QUEEN est :
¦ B U L L I T T
_ le policier dont tout le monde parlera

avec Robert VAUGHN - Jacqueline BISSET - Don
¦ GORDON 1ère Vision Dès 18 ans Technicolor

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

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 Pùbli-
citas S.A., 2001 Neu-
châtel.

A LOUER
au centre

4
vitrines
dont une située

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

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

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

Jean Chardon
rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 98 78

APPRENEZ cet au-
tomne à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
Fr. 20.— par mois,
chez Reymond, rue
de la Serre 66, à
La Chaux-de-Fonds.



Pour la première fois, le libre par-
cours du bétail dans les Franches-Mon-
tagnes a provoqué un accident mortel.
Cette tragédie s'est produite dans la
nuit de samedi à dimanche , à minuit 45,
sur le tronçon rectiligne du « Plat-des-
Chaux », à la hauteur du petit étang.
Deux habitants de Tramelan rentraient
en voiture de sport du match de foot-
ball La Chaux-de-Fonds — Servette,
lorsque, dans une nappe de brouillard ,
ils se sont subitement trouvés en face
d'une pouliche de deux ans et demi sta-
tionnant sur la chaussée. Après un frei-
nage d'une quinzaine de mètres, ils
ont heurté de plein fouet l'animal qui
a été projeté sur le capot , puis contre
le pare-brise qui a volé en éclats. En-
fin , la pauvre bête a écrasé la toiture de
la voiture sur les deux malheureux
occupants. L'automobile s'est immobili-

sée 140 mètres plus loin dans les pâtu-
rages. Le passager, M. Roland Meyrat ,
âgé de 42 ans, ajusteur à Tramelan, pè-
re de trois enfants, a été tué sur le
coup. Le conducteur, M. Pierre-André
Vaucher, âgé de 29 ans, horloger à
Tramelan, célibataire, était sans con-
naissance. Il a été transporté dans un
état grave à l'hôpital de Saint-Imier.

Le cheval souffrant de jambes bri-
sées et de blessures internes, a dû être
abattu. Son propriétaire, M. Jean-Louis
Wermeille, agriculteur aux Breuleux, su-
bit une perte de plus de 2000 francs. Le
voiture est démolie ; elle valait encore
5000 francs, (texte et photo g)

Les Breuleux : premier accident
mortel dû au libre parcours

Soulagement dans le Jura après ( arrestation
des deux assassins de la ferme de chez Sémon

Il n'aura fallu que quatre jours a
peine au juge d'instruction Steullet
et à la police cantonale bernoise
pour procéder à l'arrestation des assas-
sins de Mme Henriette Rebetez , de
Chez Sémon, sauvagement frappée à
son domicile, ainsi que son mari. Les
indices étant fort minces au départ de
l'enquête, tous ceux qui ont participe,
d'une manière ou d'une autre aux in-
vestigations, méritent des félicitations.

Le communiqué publié samedi soir par
le juge d'instruction a provoqué un
grand soulagement dans le Jura , et
dans la Courtine en particulier , où ceux
notamment qui vivaient seuls ont passé
des nuits de cauchemar. Depuis le ma-
tin, et la veille déjà , des bruits persis-
tants faisaient état de l'arrestation d'un
coupe d'Ajoulots, Fernand Borruat , 28
ans, domicilié légalement à Tramelan
mais habitant Porrentruy, et Yvonne
Bernard, 23 ans, son amie depuis un
an environ, de Fontenais, logeant avec
son complice.

C'est grâce à la collaboration active
de la population que l'arrestation de ces
sinistres individus a pu être possible,
par la perspicacité en particulier de la
femme du gendarme de Glovelier, Mme
Choffat, qui remarqua , durant la nuit
du crime un couple suspect de passage
dans son village, par le témoignage de
l'automobiliste qui avait chargé dans
sa voiture les deux malandrins le lundi
du Jeûne fédéral de Glovelier à La-
joux , par celui du maire des Genevez
questionné par la police sur les ouvriers
ayant travaillé récemment dans la ré-
gion.

L'ARME DU CRIME
Les deux assassins avaient quitté lundi

Porrentruy pour gagner le Prédame où,
durant la journée , ils observèrent le
va-et-vient des habitants du hameau.
La nuit tombée, ils pénétrèrent dans
la ferme de M. Arthur Rebetez qu'ils
assaillirent dans son lit. C'est certaine-
ment à sa présence d'esprit qui le fit
faire le mort que M. Rebetez doit au-
jourd'hui d'être encore en vie, son état
s'étant d'ailleurs sensiblement amélioré
ces derniers jours. C'est avec un maillet,
jeté par les bandits dans la forêt située
au-dessous de Saulcy, alors qu'ils re-
gagnaient à pied Glovelier — et que la
police recherchera aujourd'hui même —
qu'ils frappèrent mortellement Mme Re-
betez, réveillée par le bruit. Une recons-
titution du drame permettra prochai-
nement au juge et à la police de
connaître le déroulement exact des ac-
tes effroyables commis par les deux
comparses.

Les premières déductions de la police,
qui voulaient que les assassins connais-
sent les lieux et que le mobile de leur
acte ignoble fût le vol, s'avèrent établies.
En effet, Fernand Borruat — qui

^ 
avait

déjà un passé chargé -r-, avait épousé

une jeune fille du Predame. Lors de
ses fréquentations, il avait sans doute
entendu parler des économies que les
époux Rebetez pouvaient avoir chez eux,
secret qui n'en était pas un pour la
population du hameau. Séparé de sa
femme, aimant courir le guilledou , Bor-
ruat n'allait pas manqué de se trouver
démuni. Rêvant d'un grand coup qui
lui permettrait de se procurer suffi-
samment d'argent pour continuer à me-
ner une galante vie de plaisir, il n'hésita
pas à recourir au crime, poussé active-
ment à cela , semble-t-il, par son amie
sans scrupule.

DES VIES ANÉANTIES
Les deux criminels ont eu une en-

fance assez difficile. Tous deux souffri-
raient notamment de déficiences ca-
ractérielles. La vie de Borruat apparaît
comme une suite répétée d'épisodes mal-
heureux, qu'il s'agisse de son adolescence
passée en partie dans une maison d'édu-
cation à la suite d'un menu larcin, de
son mariage anéanti par une tentative
d'enlèvement de deux fillettes près de
Mormont , puis de sa séparation d'avec
sa femme et sa fillette, des mois pas-
sés ensuite avec sa compagne.

Issue d'une famille nombreuse, Yvon-
ne Bernard se montrait fille légère,
après avoir eu une jeunesse où l'argent
ne lui fit pas défaut. Ces motifs n'ex-
pliquent pourtant pas comment les deux

amis purent arriver à préparer , déli-
bérément, l'agression qu'ils commirent
Chez Sémon, l'acharnement qu'ils mi-
rent à s'attaquer à des vieillards in-
offensifs, la perversité qui les poussa
à tuer pour s'accaparer d'argent qu'ils
ne purent d'ailleurs découvrir.

Fernand Borruat est détenu dans les
prisons de Courtelary, Yvonne Bernard
dans celles de Moutier. Après avoir
gâché leur vie et terni celle de leurs
proches, ils encourent la réclusion à
vie lorsqu'ils passeront devant la Cour
d'assises du Jura.

A. F.

Les «Nouveaux Troubadours» cessent leur activité
Les douze gars formant le choeur vo-

cal des « Nouveaux Troubadours » ont
décidé de cesser de se produire en pu-
blic, leurs activités professionnelles et
leur vie familiale ne leur permettant
plus guère de se dépenser comme ils l'ont
fait tout au cours de leur brillante car-
rière musicale. Ce groupe, issu du « Pe-
tit Choeur » de Delémont, fondé et di-
rigé par M. Jo Brahier , professeur de
musique, a, durant 24 ans, diverti jeu-
nes et vieux, tant en Suisse qu'à l'é-
tranger. H s'est produit dans plus de
115 concerts durant les dix dernières
années, apparaissant à la télévision,
chantant dans les émissions radiopho-
niques, créant également un disque.

Le weed-end dernier, les « Nouveaux
Troubadours » ont prit congé du public
au cours d'un petit concert qui s'est dé-
roulé dans la ferme du Clos-Henri,
qu'ils possèdent au Prédame. L'auditoi-
re était exclusivement formé d'anciens
membres du « Petit Choeur » venus ap-
plaudir-dés camarades très en forme et
se retremper dans la plus chaude ami-
tié. . Après que l'historique du groupe eut

été retrace, les « Nouveaux Troubadours »
se sont surpassés dans leur tour de
chant, présentant des refrains qui firent
leur succès durant ces dernières années.
Après ce concert fort apprécié, une pe-
tite cérémonie officielle, toute de sim-
plicité, voulut être un témoignage de
gratitude envers Jo Brahier et son épou-
se. Le fondateur du groupe fut chaleu-
reusement félicité, consacré chevalier de
la chanson, (ce qui lui valut la remise
d'un médaillon de taille) , tandis que sa
femme était fleurie. Touché, M. Bra-
hier remercia en évoquant d'heureux
souvenirs vécus dans la plus bêle ami-
tié. La soirée qui suivit permit la dé-
gustation d'une excellente fondue et
c'est dans la joie, les rires et les chan-
sons que s'acheva le samedi. Hier, fem-
mes et enfants des anciens membres du
« Petit Choeur » et des « Nouveaux Trou-
badours » passèrent une belle journée
au Olos-Henri, qui restera un lieu de
réunion cher à tous ceux et à toutes
celés qui eurent 'la chance de chanter
au sein de cet ensemble vocal juras -
sien de renopi. «W—— — —

II

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

U parait que les téléspectateurs veu-
lent, le samedi soir, s'amuser. Et les
producteurs des télévisions traduisent
dans leur langage simplificateur cette
volonté honorable en un : « surtout
qu'ils ne pensent pas. Faisons-leur ou-
blier les soucis de la semaine ». Cela
s'appelle autrement l'intoxication...

Or, on peut distraire, amuser, faire
sourire en donnant aussi un tout pe-
tit peu plus, un certain enrichisse-
ment. Voici « samedi-jeunesse » et ses
chansons, mais tout à coup du « folk-
song » — oh, utile nom anglais qui
ne veut rien dire d'autre que c chant
populaire », mais qui donne a ces chan-
sons du peuple un mérite exotique qui
les transforme. L'un des défenseurs de
ce « folk-song » devait dire à peu près
ceci : que les chansons populaires sont
parfois un peu polissonnes, que beau-
coup parlent de la guerre, mais pour la
dénoncer, mettre en évidence la tris-
tesse qu'elle provoque. Et de joindre
à l'énoncé les exemples, lui et les au-
tres invités. Esthétiquement, la mise
en page est bonne — Christian Liar-
det a le regard qui sait tirer parti de
la géométrie des Ueux. Le document
lui-même reste encore en porte-à-
faux, mais dans une direction juste,
pas assez spectaculaire pour les chan-
sons (dans . ce domaine, l'« été show »
est un bon exemple. Dans le ton des
scopitones, qui reflète un vrai plaisir
de filmer) et pas assez profond et vrai
dans les moment de télévision docu-
mentaire (entretiens avec les inter-
prètes de « folk-song »).

Autre élément de distraction : les
jeux. On connait le succès de notre
« objectif tour du monde ». L'aUiage de
la distraction et de l'enrichissement est
facile à décrire — il suffit que le té-
léspectateur puisse participer en par-
tie du moins au jeu des questions et
assister aux épreuves à suspens avec
un peu d'émotion . Pierre Bellamare
reste un des grands les jeux de
!'« ORTF (l'express de Paris rappe-

lait cette semaine ce qu'il doit à l'ac-
tuel directeur de Télé-Monte-Carlo,
Jacques Antoine, responsable de l'in-
téressant « Flrancophoniissime » qui
passe le dimanche après-midi sur la
TVR. La formule de « cavalier seul »
est connue : elle regroupe sur un seul
homme ce qui faisait hier penser la
tête et courir les jambes. Même Guy
Lux dans la triste émission « Chan-
sons et Champions » reprenait la mê-
me formule, mais adaptée au néant
de chansons qui ne sont pas des « folk-
songs » mais seulement des ritournel-
les à succès provisoire et superficiel.
Qu'il s'agisse dans « Cavalier seul »
de questions sur la peinture, la mu-
sique, les tragédies grecques, les chiens,
les noms d'acide ou les expéditions po-
laires, le jeu permet à chacun de ten-
ter de répondre aussi , pour son plai-
sir, pour contrôler ses connaissances
dans divers secteurs de sa mémoire.
Les modalités du jeu semblent un peu
compliquées pour qui le suit pour la
première fols. Eles fixent la perfor-
mance sportive à un certain niveau.
Mais c'est le même concurrent qui
doit effectuer les deux épreuves, spor-
tif intelligent ou homme à la grande
mémoire capable d'exploit sportif. Et
lorsqu'un concurrent est paralysé des
deux jambes, qu'il se surpasse aussi au
développé des haltères, alors on
est touché par la qualité de l'effort et
la domination de soi. Ceci d'autant
plus que la TV se fait exceptionnelle-
ment discrète, en renonçant a mon-
trer l'infirme dans sa chaise. Cela res-
te donc un peu pour le téléspectateur
qui peut essayer d'y participer et être
touché, alors que ce même jeu devient
victoire sur soi-même et sur l'adversi-
té pour un concurrent.

Ajoutons que « Le désert de l'a-
mour » de Pierre Cardinal d'après
François Mauriac donnait une haute
tenue à ce samedi soir (première chaî-
ne française).

Surprenant samedi...

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La reine Margot ,
feuilleton. 13.00 Musicolor. 13.30 Con-
cours international d'exécution musica-
le. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! 17.05 Pour vous les enfants.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Quand une oreille rencontre
une autre oreille... 20.00 Magazine 69.
20.20 Enigmes et aventures : Flic-Flac.
21.20 Quand ça balance ! 22.10 Décou-
verte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine.
23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme : 12.00 'Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomerrigio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. 20.15 Pour les enfants sages !
20.30 Regards sur le monde chrétien.
20.45 Compositeurs favoris. 21.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.05 Le Havre fugitif. 22.30 Actualités
du jaxz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Les
élections en Allemagne fédérale. 12.55
Rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif de Beromunster et
solistes. 15.05 Musique populaire alsa-
cienne. 15.30 Promenade à travers le
Val Maggia. 16.05 Thé-concert. 17.00
Musique indienne. 17.30 Pour les en-

fants. 13.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Concert sur demande. 21.30
L'Agent double. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Barbara. 23.30-1.00 Cock-
tail de minuit, divertissement musical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12J0 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse,
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Ensembles mo-
dernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 La Kovant-
china. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons d'aujourd'hui et de demain. 18.30
Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Charleston. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Le Docteur Miracle , opéra-bouffe.
21.20 Musique de danse. 22.05 Les maî-
tres de l'opérette. 22.35 Petit bar. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30
Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05
Collections jeunesse. 11.00 Informations.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio , programme récréatif. 8.30
Le Radio-Orchestre. 10.05 Chansons et
danses brésiliennes. 11.00 Bagatelles mu-
sicales. 11.30 Musique champêtre et jo-
dels. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Matinée musi-
cale. 7.00 Musique variée. 8.00 Pause.
11.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprise
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Un itinéraire

sud-américain
18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Football sous la loupe
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 La 87e Brigade

criminelle
21.10 (c) Dimensions
21.40 Equipe de nuit
22.10 Concert

avec Sylvia Geszty
22.45 Téléjournal
22.55 Lauréat

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.20 Candice, ce n'est pas

sérieux
13.35 Cours de la Bourse
16.50 Investigations

criminelles
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Magazine féminin
18.55 Les Aventure- de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or
19.45 Télé-soir
20.20 Daktari
21.10 Voilà...
21.55 Entrez

dans la confidence
22.35 Télé-nuit

19.00 Actualités régionales
19.20 Colorix

19.40 (c) Monsieur Cinéma
20.05 Allez au cinéma avec...
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 Quarante tueurs

Festival du Western.
22.10 Cinéastes de notre temps

(1). Alain Robbe-Grillet.
23.00 (c) Coda

18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 Télésport. 20.00 Téléjournal.
20.20 Piste. 21.05 (c) Le Bouthan. 22.05
Téléjournal. 22.15 Cours de russe. 22.45
Attaque dans le désert.

12.00 Elections 69. 16.35 Téléjournal. 16.40
Betty's Beat Box House. 17.25 Télé-
technicum. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.30 Reportage d'actualité. 21.15
(c) Ma mélodie... 22.00 Télédébat de
Cologne. 22.45 Téléjournal. Commentai-
res. Météo. 23.05 (c) Luxus.

6.00 Elections 69. 17.30 Informations.
Météo. 17.35 Mini-show. 18.05 Plaque
tournante. 18.40 (c) Ali Baba et les
quarante voleurs. 19.10 (c) Douce, mais
excentrique ! 19.45 Informations. Actua-
lités. Météo. 20.15 Praxis, le magazine de
la santé. 21.00 L'Inconnu du Nord-
Express, film d'A. Hitchcock. 22.35 In-
formations. Météo.
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Le Comité central de l'Union des
Patriotes jurassiens a tenu une impor-
tante séance sous la présidence de M.
Marc Houmard, président central.

H a constaté que les événements sur-
venus le 1er août, à Bressaucourt , ré-
vélaient une forme inquiétante d'into-
lérance politique et confessionnelle qu'l
convient de dénoncer. Le Comité central
de l'UPJ a d'autre part enregistré avec
satisfaction les décisions que le Grand
Conseil a prises lors de • sa dernière
session et qui ouvrent la voie à la pos-
sibilité de recourir à un plébiscite dans
les sept districts jurassiens.

Enfin le Comité central de l'UPJ a
pris les mesures utiies pour que toutes
les sections soient largement représen-
tées au congrès qui se tiendra le 4 oc-
tobre, à Saint-Imier. " „

Réunion du comité
central de l'UPJ

Montaane de Romont

Hier, au milieu de la journée , un
varappeur , M. Georges Brugger, âgé de
36 ans, domicilié à Worb, a fait une
grave chute dans les rochers de la
Montagne de Romont , au-dessus de
Perles. Souffrant d'une fracture de jam-
be et de blessures internes, il a dû être
transporté à l'hôpital de Granges, (ac)

UN VARAPPEUR FAIT
UNE CHUTE

BIENNE

Le Comité de la braderie de Bienne
a fixé au 27 et 28 juin de l'an prochain
la braderie qui aura à nouveau son
cortège. Cette année, le cortège avait
dû être supprimé en raison de consi-
dérations financières et à cause de la
fête fédérale de lutte et des jeux al*
pestres. (ai-tuy*» «c ' m *»_ ï

Cortège à la braderie
1970

LAm&iv^mmmLri^.mziwm&sMmm « LA 
VIE 

IURMINE ...

LA HEUTTE

Samedi, à 16 heures, au lieu-dit Bonne-
Fontaine, entre Sonceboz et La Heutte,
un pneu d'une voiture a éclaté. Le con-
ducteur, M. Salvatore Roccuzzo, res-
sortissant italien domicilié à Tramelan ,
a alors perdu la maîtrise de sa machine
et est allé se renverser à gauche de la
route. M. Roccuzzo a été blessé à un
bras, sa femme a eu un bras cassé et
leur petit garçon de 4 ans, l'arcade sour-
cilière ouverte. Mme Roccuzzo et son
enfant ont dû être transportés à l'hô-
pital de Bienne. Les dégâts matériels
s'élèvent à 2000 francs, (ac)

Quand un pneu éclate
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ESÉÎ "loisirs
i EHjl en collaboration avec le CEO

'- Jeudi 2 octobre 1969, à 20 h. 15
Amphithéâtre du collège primaire

Rue Numa-Droz 28, La Chaux-de-Fonds
En direct avec

J-Ls CHRISTINAT
explorateur-ethnographe

MISSION MANOA
32 mois en forêt vierge (Pérou)

Entrée Fr. 4.—, réduction de Fr. 1.— contre bon

I

Coop 69/70 No 6
Location : Coop épargne, Serre 43, et le soir à

l'entrée

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

appartement
moderne, meublé,
2 - 2 % chambres

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

À 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 43 78

A VENDRE
superbe

cuisinière
électrique

A E G
à l'état de neuf ,
3 plaques, foui-,
tiroir chauffant ,
Tél. (039) 2 63 96
de 11 h. à 13 h.

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.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Jacqueline en prend la direction
avec ses hôtesses

H 
domino

bar - club
daiIClIl CJ ouvert dès 17 heures



Le soir étant venu, Jésus dit i
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 22.

Madame Vve Charles Annen-Carnal, à Bâle ;

Madame et Monsieur Marcel Miserez-Carnal ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Carnal-
Hasler ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Miihlematter-Isler ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul CARNAL
leur cher et regretté papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, à l'âge de 83 ans, des suites
d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 173, le 27 septembre 1969.

L'incinération aura lieu mardi 30 septembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Haut-des-Combes 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

t
)

Monsieur Maurice Matthey-Chesl ;
Madame veuve Jean Chesi, ses enfants et petits-enfants, à Bôle ;
Monsieur et Madame Robert Matthey ;
Madame veuve Georges Huguenin-Matthey, à La Brévine ;
ainsi que les familles Chesi, Solaro, Vermot, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Maurice MATTHEY
née Marie CHESI

leur très chère et regrettée épouse, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, après une courte maladie, dans sa 62e année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 26 septembre 1969.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 30 septembre 1969, à 10 h. 30, au j j
cimetière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'Eglise paroissiale du Locle,
à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Daniel-JeanRichard 21.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

[3nHBH^HBH_a___H_ _̂_____B____l_ _̂g___H__«-_H-HB_HH-H-B_H-H-9_l_HH_i_i

Repose en paix.

Madame Edouard Bauer-Jacot :

Monsieur Aimé Bauer, ses f ils Gérard et François,

Monsieur et Madame Edouard Bauer-Augsburger,

Madame et Monsieur Claude Jacot-Bauer et leurs petites Anne-Claude
et Isabelle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard BAUER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, ;. j ĵj gnt 

et ami, déc^ê&
dimanche, dans sa 66e année, après une longue maladie. .*̂ 3*.̂ '''

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1969.

L'incinération aura lieu mardi 30 septembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
4, RUE DES ROSIERS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^^M_-_-_-_-_________H____________H_^_M_B___-___-_-_____H

[ DANS LË~DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Dieu est amour.

Madame Marcel Vuilleumier-Blanc j

Madame et Monsieur Georges Gobât-Vuilleumier, à Faudex ;

Monsieur et Madame Charles Vuilleumier, à Genève, et leur fille :

Madame Claudine Berberat ; ,

Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Vuilleumier, à Indianapolis ;

Madame et Monsieur Roger Proellochs-Vuilleumier, à Corcelles (NE),
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Daniel Bourquin-Vuilleumier, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de •

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
Retraité PTT

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi 27 septembre, dans
sa 80e année, après une longue maladie, vaillamment supportée.

¦ i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1969.

Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur !
Oui, dit l'Esprit , afin qu'ils se reposent
de leurs travaux , car leurs œuvres
les suivent.

Apocalypse 14, v. 13.

L'incinération aura lieu mardi 30 septembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
46, RUE FRITZ-COURVOISIER.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE
GYMNASTIQUE HOMMES

ET LES VÉTÉRANS
CANTONAUX DE

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul CARNAL
membre honoraire de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Comité.

_H_____-_B_-____8___-_a_---fl_E

CONTEMPORAINS 1886

Le comité a lé pénible devoir
d'annoncer à ses membres le
décès de son cher collègue

Monsieur

Paul CARNAL
Nous garderons de lui le meil-

leur souvenir.
Pour les obsèques, rendez-vous

au crématoire mardi 30 septem-
bre, à 10 heures.

Le Locle

LES CONTEMPORAINES 1907
ont le très grand chagrin d'an-
noncer le décès de leur très
chère et dévouée caissière

Madame

Marie Matthey - Chési

L'UNION PTT
section de La Chaux-de-Fonds

et environs
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
cher collègue

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
FACTEUR IfcETRAITÉ

survenu le 27 septembre 1969.

Nous garderons de lui le meil-
; leur souvenir et nous adressons

à sa famille l'expression de notre
profonde sympathie.

L'incinération aura lieu mardi
30 courant, à 11 heures.

Inauguration de la nouvelle bannière , (photo Schelling)

Les Tambours de Travers ont fêté samedi et dimanche leur 50e anniversaire. Cette
société a été fondée par trois tambours du pays le 1er mars 1919 : un pompier, un
musicien et un crieur public. De ces trois hommes, Albert Diana, Jules Jeanmonod
et Jules Grisel, seul le dernier était présent au jubilé, entouré d'Albert et Marcel
Vaucher, Charles Grisel et Diana fils, également fondateurs. La société des
Tambours a eu deux directeurs, j -les Grisel de 1909 à 1958 et Maurice Burgat qui

est encore moniteur actuellement.

De nombreuses dates marquent l'his-
toire ie cette société. Les Tambours de
Travers se sont distingués à Nyon, à
Lenzbourg, Zurich et au concours fé-
déral de La Chaux-de-Ponds, à celui
de Lucerne, de Granges et ont remporté
partout un très grand succès. 1955 est
une grande date : la Fête romande de
Travers. Que de courses de services,
de collaboration tout au long de ces
cinquante ans, apparaissent en fouillant
les archives !

Le jubilé
Un comité d'organisation a été désigné

pour célébrer dignement cet anniversai-
re, formé de MM. Louis Ricca, André
Zbinden, S. Kubler, P. Adam, P. Junod
et l'actuel président de ia société, M.
Serge Thiébaud . La fanfare ia Persé-
vérante et les gymnastes de la SFG ainsi
que le chœur mixité catholique, le chœur
mixte protestant , les accordéonistes ont
tenu à participer à cette fête. Au cours
de la soirée de samedi, un bal public a
réuni tous les amis de ces sympathiques
sociétés.

Un cortège a souligné de ses fastes la
journée de dimanche. Parti de la rue
des Deux-Fontaines, .ouvert par un char
symbolique il a été 'commandé pajr M.
Kubler et a fait le tour du village, la
Baguette de Neuchâtel en tête suivie des
majorettes, de la bannière communale
puis les autorités parmi lesquelles on
reconnaissait MM. Henri Treuthardt, M.
Edgar Triponez, conseillers communaux.

Nouvelle bannière
Ce fut ensuite la célébration propre-

ment dite du cinquantenaire et l'inaugu-
iration de la nouvelle bannière sur la
Place des collèges où un nombreux pu-
blic s'était massé autour de la tribune.

M. Ricca a salué les invités et le
(public puis M. Sandoz représentant la
Baguette de Neuchâtel, société marraine
a offert une charme en félicitant la
société jubilaire. M. Serge Thiébaud,

président des Tambours de Travers a
remis à son tour à la Baguette un
fanion monté sur socle. Puis discours
et remerciements se sont succédé. Vint
ensuite le moment attendu 'de tous.
La nouvelle bannière fut apportée par
les majorettes et présentée au public
tandis que retentissait le salut au
drapeau. Cette nouvelle bannière, bleue
et blanche avec un tambour et l'écusson
communal est marquée aux dates 1919-
1969. (rt)

Une nouvelle et magnifique bannière
pour le jubilé des Tambours de Travers

BUTTES

M. Jean-Paul Corsini, conseiller com-
munal, qui quittera la localité prochai-
nement, a fait parvenir sa démission. M.
Corsini était représentant du groupe so-
cialiste au Conseil communal et s'occu-
pait du dicastère de l'assistance, (sh)

Démission
au Conseil communal

[LA VIE JURASSIENNE '

Hospice et «Petites f amilles »
en promenade

La sortie que la section locale de
l'Automobile club offre chaque année
aux pensionnaires de l'hospice commu-
nal et aux enfants des « Petites famil-
les », s'est faite conjointement samedi.
Quelque douze voitures ont emmené
une vingtaine de pensionnaires et une
quinzaine d'enfants à Bienne, à la re-
présentation du cirque Knie. Journée
fort appréciée, d'autant plus qu'elle s'est
terminée par une collation offerte gra-
cieusement.

25 ans d'enseignement
Les autorités scolaires et municipales

ont fait fête à M. Jean Paratte, maître
à l'école professionnelle pour 25 ans de
service. M. Jean Paratte, que nous fé-
licitons, a débuté ici dans l'enseigne-
ment primaire pour entrer par la suite
à l'école commerciale et professionnelle.

Echanges de bons procédés
On sait que la 8e exposition des pein-

tres et sculpteurs jurassiens se tient ac-
tuellement en nos murs. Cette année,
l'invité à l'exposition est le peintre Ler-
mite, des Bayards. En vue de consti -
tuer une collection d'oeuvres d'art , le
Conseil municipal a eu l'heureuse idée
d'acheter une toile de cet artiste. Rap-
pelons que la Société des peintres et
sculpteurs jurassiens, lors du vernissage,
avait offert à la commune un dessin de
Zsolnay, artiste hongrois résidant dans
le Jura, (ni)

TRAMELAN

LES VERRIÈRES

Samedi après-midi, en se rendant à la
chapelle catholique, peu avant qu 'y soit
béni un mariage, Mme Garin , qui y oc-
cupe les fonctions de sacristain, a eu
la désagréable surprise de constater que
le tronc des offrandes avait été à nou-
veau fracturé. Le malandrin en aura
été pour ses frais , car le tronc est ré-
gulièrement relevé par le trésorier de la
paroisse. Néanmoins, cela tend à deve-
nir une tradition que les troncs des
chapelles et temples de la région soient
régulièrement cambriolés ; aussi il se-
rait à souhaiter que les auteurs de ces
méfaits puissent être identifiés et sé-
vèrement punis, (mn)

Troncs fracturés



Les élections générales en Allemagne de l'Ouest

Le chancelier Kiesinger s'est déclaré satisfait des résultats des élections
générales qui ont vu le parti social-démocrate gagner un pourcentage
appréciable de voix. «Je savais que le SPD gagnerait des voix du fait du
bon travail qu'il a fait au sein de la coalition, mais je n'ai jamais cru à la
prédiction qu'il nous battrait », a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement fédéral s'est également déclaré satisfait que
le NPD n'ait pas obtenu un pourcentage de voix suffisant pour faire son
entrée au Bundestag. Il s'est par contre refusé à faire la moindre déclaration
sur les perspectives de coalition que la CDU envisagerait.

M. Kiesinger a d'autre part annoncé que le marché des changes
rouvrirait probablement aujourd'hui en Allemagne fédérale.

Selon les chiffres communiqués
par le directeur du scrutin le résul-
tat final officiel des élections légis-
latives allemandes s'établit comme
suit après dépouillement dans les
248 circonscriptions :

— CDU-CSU 46 pour cent des suf-
frages (47 ,6 en 1965) 241 sièges.

— SPD 42,8 pour cent (39,3) 225.
— FDP 5,8 pour cent (9 ,4) 30.
— NPD 4,3 pour cent (2) 0.
— ADF 0,6 (0) 0.
Divers 05, (0) 0.
La participation i électorale a été

de 87,8 pour cent, soit exactement
la même qu'il y a quatre ans.

Les électeurs ouest-allemands se
sont donc prononces résolument
contre le parti d'extrême-droite
NPD, mais n'ont pas tranché entre
les deux partenaires de la grande
coalition, les chrétiens-démocrates
et les socialistes.

Le parti du chancelier Kieslnger
a obtenu une nouvelle fois le plus
de voix mais pas suffisamment pour
avoir la majorité.

Les socialistes ont progressé mais
n'ont pas réussi à obtenir assez de
suffrages pour former un gouverne-
ment.

Officiellement la répartition des
sièges au prochain Bundestag sera
la suivante : CDU-CSU 241 ; SPD
225 ; FDP 30 ; NPD 0.

- Tout reste à faire -
(NOTRE SERVICE SPECIAL)

A Bonn, le plus dur reste à faire.
Les Allemands ont élu dimanche
leur nouveau Parlement. C'est main-
tenant aux états-majors des partis
que revient de former le futur gou-
vernement. Leur tâche sera difficile ,

car les résultats du scrutin n'ont pas
seulement démenti les pronostics des
instituts de sondage d'opinion, mais
étonné les politiciens eux-mêmes.

La grande surprise — ou plutôt
le grand soulagement — de la jour-
née a été la défaite du néo-nazi du
parti d'extrême-droite NPD. Alors
que son leader, Adolf von Thadden
se promettait de recueillir 12 pour
cent des voix, il n'a même pas fran-
chi le cap fatidique des 5 pour cent
nécessaires en Allemagne pour en-
trer au Parlement. Néanmoins, il n'y
a pas de quoi pavoiser. D'abord par-
ce qu'il s'en est fallu de peu et que
même sans être au Parlement, le
NPD demeure une menace véritable.
Ensuite parce que certains hommes
politiques du parti chrétien-démo-
crate de M. Kiesinger (CDU) — le
redoutable M. Strauss notamment
— ont fait leurs les arguments du
tribun néo-nazi. Cela pourrait expli-
quer le fait que nombre d'électeurs,
prêts à soutenir le NPD se sont fi-
nalement ralliés à la CDU, sous pré-
texte qu'elle n'a rien de « déshonno-
rant ». H n'en reste pas moins, que
ce n'est pas l'étiquette qui compte,
mais la politique que l'on pratique.

Le grand vainqueur de la journée
a été toconibeistableuient ie parti so-
cialiste de M. Brandt (SPD) . Certes,
les hommes de M. Kiesinger restent
en tête, et force : est de constater
qu'ils ont perdu pratiquement au-

M. Willy Brandt , vice-chancelier et ministre des Af fa i res  étrangères, a le
sourire. Son parti — le SPD — a, dit-il , gagné plus d'un million de voix.

(bélino AP)

tant de voix que le SPD en a gagnées.
C'est donc finalement la troisième
force du pays — les libéraux (FDP)
— qui a fait les frais du scrutin.
Courtisés pair les deux grands partis
en vue d'un éventuel mariage gouver.
nemental, les libéraux ont pratique-
ment toujours jouer le rôle d'arbi-
tres depuis la fin de la guerre. La
grande coalition née des dernières
élections les avaient rejetés dans
l'opposition, voire dans l'oubli. Di-
manche, l'heure de payer la facture
de leur politique a sonné.

Selon toute vraisemblance, les élec-
teurs qui pensaient à une future
coalition SPD-FDP ont préféré don-
ner leurs voix directement aux so-
cialistes, de même que ceux qui dé-
fendaient la cause CDU-FDP ont
soutenu directement le parti de M.
Kiesinger.

La conséquence de ce balai élec-
toral est claire. Aucun parti n'ayant
remporté la majorité absolue, trois

possibilités sont offertes : 1. La re-
conduction d'une grande coalition
CDU-SPD ; 2. La formation d'une
mini-coalition SPD-FDP ; 3. Une
coalition entre la CDU et le FDP. Il
est évidemment trop tôt pour pré-
dire quelle formule l'emportera. Mais
M. Brandt a déjà fait savoir qu 'il
serait favorable à une union avec
les libéraux, ce qui lui donnerait au
Parlement une majorité de 8 ou
10 voix. Est-ce suffisant ? Il y a
4 ans, le même M. Brandt trouvait
la marge de 6 voix trop faible pour
former un gouvernement. Il semble
qu'il ait changé d'avis. Quant aux
chrétiens-démocrates, en attirant à
eux les libéraux, ils encourent le
risque de voir taxer leur gouverne-
ment de « coalition des perdants ».
Reste la poursuite du mariage de
raison actuel entre les deux grands.
Mais lorsque les partenaires d'un
ménage alité ont la possibilité de
divorcer...

LE PARTI SOCIAL - DEMOCRATE REMPORTE
UN POURCENTAGE APPRÉCIABLE DE VOIX

Le président Thieu : <•¦ Les Etats-Unis
ne doivent pas abandonner le Vietnam »

«Les communistes ne recherchent
pas la paix aux pourparlers de Pa-
ris. Ce qu'ils souhaitent, c'est faire
durer la guerre pour que l'opinion

américaine s'amolisse, que le prési-
dent Nixon ait à faire face l'année
prochaine à des difficultés internes
et que, en raison des pressions qui
s'exerceront sur lui, ils puissent en

' tirer davantage de concessions poli-
tiques», a déclaré le général Nguyen
Van-thieu, président de la Républi-
que du Vietnam, dans une inter-
view accordée à une chaîne de télé-
vision américaine.

Interrogé sur la relève progressive
des troupes américaines par les sol-
dats sud-vietnamiens, le président
Thieu a évité de citer des chiffres
et des dates précis , mais il a répété
à plusieurs reprises que le départ
de 100 ou 150.000 soldats américains
pourrait être envisagé, si les Etats-
Unis fournissaient aux Sud-Vietna-
miens «une aide substantielle en
fonds , en matériel et en équipement,
y compris des armes modernes, dans
le genre des armes atomiques».

«Mais, a-t-il poursuivi , il nous faut
du temps pour planifier , recruter ,
entraîner, former des chefs».

Après avoir rappelé le changement
cle stratégie du Vietcong (moins d'in-
filtration et déclenchement de la
guérilla urbaine) , le président sud-
vietnamien a réaffirmé qu 'il écar-
tait catégoriquement l'idée d'un gou-
vernement de coalition avec le FNL.

En conclusion , il a souligné que les
Etats-Unis ne devaient pas aban-
donner le Vietnam, «car alors, le

Laos, le Cambodge, la Thaïlande,
l'Indonésie et la Malaisie tombe-
raient sous la domination commu-
niste», (afp)

M. Tage Erlander
quitte, en Suède,
la scène politique

Le Congres du parti social-démo-
crate suédois dont les assises d'une
semaine se sont ouvertes hier à
Stockholm, sera consacré à l'élabora-
tion d'une nouvelle plate-forme pour
une égalité sociale dans les années
1970 et à l'élection du successeur de
M. Tage Erlander, présidant du par-
ti et premier ministre depuis près
d'un quart de siècle, qui se retire vo-
lontairement à l'âge de 67 ans, de la
scène politique. Son remplaçant sera ,
de l'avis quasi général des 350 délé-
gués, M. Olof Palme, 42 ans, minis-
tre de l'éducation nationale.

Dans le discours d'adieu qu'il a
prononcé, M. Tage Erlander a souli-
gné la nécessité pour la Suède de
conserver sa neutralité.

Le congrès examinera quelques 400
motions et étudiera notamment au-
jourd'hui une proposition émanant
de M. Straeng, ministre des finan ces,
concernant une réforme fiscale des-
tinée à favoriser les petits salariés.

(ap )

A la suite d un nouvel incident
Les Libyens contrôlent Wheelus

Des troupes libyennes ont pris po-
sition aux entrées de la base aérien-
ne américaine de Wheelus avec mis-
sion de fouiller tous les véhicules
entrant ou sortant de la base a an-
noncé la radio de Tripoli. La mesure
a été ordonnée par le Conseil natio-
nal de la révolution après la saisie
d'un chargement d'armes jeudi der-
nier à bord d'un camion apparte-
nant à une compagnie maltaise.

Selon Radio-Tripoli, sept fusils à
viseur téléscopique et un certain
nombre de pistolets ont été saisis
dans ce véhicule. Deux jours plus
tôt , un Juif libyen avait pu quitter
clandestinement le territoire pour
gagner Malte à bord d'un avion
américain, grâce à la complicité
d'un musicien. A la suite de cet in-
cident, les fonctionnaires des doua-
nes et de l'émigration avaient été
chargés de surveiller le déroulement
des formalités de départ.

Les troupes libyennes sont sta-
tionnées en dehors de la base mais
en contrôlent les entrées.

« Les bases étrangères
doivent disparaître »

Dans une interview exclusive au
correspondant à Tripoli du journal
londonien «Observer», le Dr Mah-
moud Suleiman al Maghrebi, prési-
dent du Conseil libyen, a déclaré
que les bases américaines et britan-
niques de Wheelus, Tobrouk et El
Adem devaient disparaître.

«Le peuple , a-t-il dit , est hostile
aux bases (étrangères) et nous sui-
vons les désirs du peuple.»

Le Dr al Maghrebi a souligné que
la Libye était un pays non engagé,
au sens international, et que le gou-
vernement ne renouvellerait pas les
contrats concernant les bases, lors-
qu 'ils arriveront à expiration, (ap)

L épuration
en Tchécoslovaquie
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
C'est le cas par exemple d'hommes

comme MM. Drahomir Kolder, An-
tonin Kapek et Oldrich Syestka, an-
ciens membres du Présidium élimi-
nés après l'intervention d'août 1968,
ou comme M. Karel Honfman, qui fut
ministre de la culture et de l'infor-
mation sous le régime Novotny. Les
trois premiers ont été cooptés au bu-
reau du PC pour les terres tchèques,
le dernier entre dans le nouveau
gouvernement Cernik.

Cette remontée des conservateurs,
jointe à l'épuration massive des
rangs du parti annoncé par M. Gus-
tav Husak dans son rapport devant
le comité central, permet d'affirmer
que la Tchécoslovaquie est bien, cet-
te fois-ci, rentrée définitivement
dans le giron de l'orthodoxie mar-
xiste-léniniste, définie par le Krem-
lin.

La dernière hypothèque que re-
présentait encore le refus de M.
Husak de justifier publiquement l'in-
tervention des forces du Pacte de
Varsovie est aujourd'hui levée, puis-
que le comité central — suivant en
cela l'analyse faite par son premier
secrétaire — a annulé la résolution
du Présidium du 21 août condam-
nant cette intervention ainsi que la
réponse du PC tchécoslovaque aux
cinq pays «frères» refusant l'invita-
tion à participer à la Conférence de
Varsovie en juillet 1968.

Désormais les mots «occupation»
et «agression» sont définitivement
bannis du vocabulaire du PC tchéco-
slovaque : il s'agissait, en août der-
nier, d'une aide amicale et désin-
téressée qui a permis à la Tchéco-
slovaquie de rayer une année de son
histoire, (afp, ap)

PÉTROLE BOLIVIEN
Un premier pas

vers une nationalisation
Trente-six heures après avoir été

déposé par le coup d'Etat militaire
dirigé par le général Candia, l'an-
cien chef de la Bolivie, Luis Adolno
Siles Salinas, est arrivé par avion,
samedi, au Chili, où il bénéficie de
l'asile politique.

En Bolivie, le nouveau régime a
abrogé le « Code pétrolier ¦», ce qui
constitue un premier pas vers une
nationalisation de l'industrie pétro-
lière. Une réforme rapide de la loi
syndicale (elle permet au gouverne-
ment de limiter les droits syndicaux)
a été annoncée. D'autres réformes
importantes, notamment dans le do-
maine agraire, sont attendues, (ap)

Le temps sera en majeure partie
ensoleillé. Quelques passages nua-
geux plus importants affecteront
par moments le Jura et son voisina-
ge.

Prévisions météorologiques

Pas de trêve au Proche-Orient
L'agence du Moyen-Orient a an-

noncé que des commandos égyptiens
ont utilisé des hélicoptères et des
avions (en nombre non précisé)
pour attaquer une importante posi-
tion israélienne dans le nord du
Sinaï.

L'attaque a été lancée dimanche à
l'aube à Masfak, à 85 km. à l'est d'EI
Kantara, et selon le communiqué
militaire diffusé par l'agence, elle
s'est soldée par «un grand succès».

Israël a démenti cette nouvelle
mais un porte-parole égyptien a dé-
claré que ce démenti est «une tenta-
tive pour cacher les importantes per-
tes subies eh hommes et en maté-
riel».

L'aviation israélienne a quant à
elle attaqué de nuit , dimanche soir
des objectifs militaires égyptiens
dans le secteur sud du Canal de
Suez.

Le commandement militaire a pré-
cisé que les appareils sont interve-
nus à 22 h. 15 (heure locale) et que
tous les avions ont regagné leur ba-
se à l'issue du raid qui a duré une
heure.

Cette intervention — la seconde
de la journée — a été motivée par
«la poursuite de l'agression égyp-
tienne» a déclaré le porte-parole
militaire. L'aviation avait attaqué
dans le courant de la journée des
objectifs sur la rive occidentale du
canal, (ap)
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Aujourd'hui...

L'ancien président du Togo, M.
Nicolas Grunitzki, est décédé hier
dans un hôpital parisien.

M. Grunitzki avait été transporté
par avion dans un état grave jeudi
dernier à Paris. Il avait été griève-
ment blessé la veille dans un acci-
dent de voiture survenu en Côte
d'Ivoire, (reuter)

Décès de l'ancien
président du Togo

Accident d avion en Bavière
Quatre Suisses sont tués

Quatre Suisses ont perdu la vie hier lors de la chute de leur
avion de sport du type « Piper » en Bavière. Selon une enquête de
la police, l'appareil appartenant à la compagnie « Konair » était
parti de Constance pour un vol au-dessus des Alpes. Pris dans un
épais brouillard, il s'est fracassé contre une paroi de rocher et a
été démoli. Les débris sont tombés dans une gorge et ont immé-
diatement pris feu. Les parents n'étant pas encore informés, les
noms des victimes ne sont pas encore publiés, (dpa)


