
Vingtième anniversaire de la République populaire de Chine

Annonce par deux explosions nu-
cléaires importantes, le 20e anni-
versaire de la fondation de la Ré-
publique populaire de Chine a été
l'occasion pour le président Mao
Tsé-toung et le maréchal Lin Piao,
son successeur désigné, de fair e leur
rentrée , en public, hier, devant
500.000 personnes massées en ordre
sur la place de la Porte de la Paix
céleste à Pékin.
' Le vieux leader et son dauphin

avaient disparu de la scène publi-
que depuis le mois de mai dernier,
et leur absence avait donné naissan-
ce à des rumeurs de toutes sortes
laissant entendre qu'ils étaient gra-
vement malades ou même morts.

Pour ce rassemblement les murs
de la citadelle étaient ornés d'in-
nombrables .drapeaux rouges et de
bannières louant les œuvres de Mao,
des portraits géants de Marx, de
Lénine et de Staline se dressaient
aux portes de la cité interdite. Cap)

• Lire la suite en
dernière page

Place Tien An-meu, hier, à Pékin, (bélino AP)

Mao Tsé-toung apparaît en publicUn rendez-vous à ne pas manquer

| Demain s'ouvre au Locle le 2e Salon commercial. Une manifesta- §Ê
i tion que tous les habitants de la région et d'ailleurs ne voudront E
| pas manquer. Notre numéro spécial d'aujourd'hui témoigne de =

l'importance de cet événement loclois.
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Salon commercial loclois

Le «Guardian»: l'URSS prête à détruire
les installations nucléaires chinoises

L'Union soviétique a décidé d'éli-
miner, par la force les ins_aH..tions
nudéaires' chinoises, affirmait hier
matin le «Guardian> sous la signa-
ture de son spécialiste des affaires

communistes, M. Victor Zorza, qui
avait prédit l'invasion de la Tchéco-
slovaquie. ;

Les «faucons* du Kremlin ont
maintenant obtenu carte blanche
pour l'opération estime M. Zbrza qui
fonde son raisonnement en particu-
lier sur un récent article du journa-
liste soviétique Victor Louis, paru
dans l'«Evening News» de Londres.
Celui-ci qui travaillerait en contact
étroit avec le KGB, faisait état de
l'opinion partagée par «certains mi-
lieux» proches du Kremlin selon la-
quelle il n'y avait pas de raisons que
la «doctrine Brejnev» ne s'applique
pas à la Chine au même titre qu'à
la Tchécoslovaquie, (afp )

£ La Commission américaine de
l'énergie atomique a signalé avoir
enregistré hier des «signaux sismi-
ques», de puissance faible à inter-
médiaire, en provenance de la ré-
gion de Semipalatinsk, polygone
d'essais nucléaires soviétiques en Si-
bérie. Une précédente expérience,
signalée dimanche, aurait eu lieu
vendredi au sud de Volgograd (an-
ciennement Stalingrad) .

• Il y a cent ans

naissait Gandhi
Lire en pages 15 et 16

Concorde 001:
premier « bang»

Concorde 001 a franchi le mur du
son pour la première fois , hier, à
11 h. 29. H se trouvait à ce moment-
là à 120 km. environ au nord de
Toulouse. Après le fameux «bang»,
Concorde a fait un palier à la vitesse
de Mach 1,05 soit 1150 km. à l'heure.

C'est à 10 h. 50 que l'avion super-
sonique franco-britannique a décol-
lé. Jean Plnet, premier pilote de la
direction des essais en vol, était aux
commandes. Outre André Tureat, di-
recteur des essais en vol et comman-
dant de bord , l'équipage comprenait
Henri Perrier, ingénieur navigant et
Michel Rétif , mécanicien navigant.

Ce vol, décidé pour 9 heures, avait
dû être retardé en attendant une
amélioration des conditions météo-
rologiques.
L'équipage est ravi. «Ça y est, nous
l'avons franchi *, cette inscription
figur e sur la pancarte fixée au nez
de Concord e après son atterrissage,

(bélino AP)

Apollo-12: répétition à Cap Kennedy
Charles « Pete » Conrad et Alan Bean ont répété pendant deux heures les
gestes qu'ils devront faire le mois prochain sur le sol lunaire, tandis que
leur camarade Richard Gordon demeurera en orbite à bord d'Apollo-12.
Le départ est prévu pour le 14 novembre. Les cosmonautes pourront
s'éloigner de près d'un kilomètre de leur module lunaire et emporteront

peut-êrre une caméra en couleurs, (ap)

Les libéraux très courtisés...
Une coalition gouvernementale en RFA

MM. Willy Brandt et Walter
Scheel, chefs des partis socialiste et
libéral ouest-allemands qui avaient
eu mardi soir un premier entretien
de 4 heures à l'issue duquel ils s'é-
taient dits en «accord complet» sur
les questions de politique intérieure,
ont eu hier un nouvel entretien des-
tiné à tenter de former un gouver-
nement de coalition.

Bien que ce projet paraisse for t
avancé, les chrétiens-démocrates
conservent un sérieux espoir de for-
mer eux aussi une coalition avec les
libéraux.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le chancelier Kiesinger a annon-
cé que son parti «avait fait d'im-
portantes propositions politiques» au
parti libéral et qu'il espérait ren-
contrer son leader , M. Scheel après
les entretiens de ce dernier avec M.
Brandt.

M. Kiesinger a confirmé qu 'un re-
nouvellement de la «grande coali-
tion» n'était plus possible et que le
CDU fera tout ce qui est en son
pouvoir pour former un gouverne-
ment de coalition avec les libéraux.

(ap)

Vers une purge en Tchécoslovaquie ?
La Tchécoslovaquie officielle a

repris son rang de p ays satellite.
Elle est de nouveau entièrement
aux ordres et à la dévotion de
Moscou...

A vrai dire, les jeux étaient
faits depuis que M. Husak avait
pris le pouvoir . Bien qu'il ait ten-
té de modérer la rancune des
Novotnys tes en même temps qu'il
accablait Dubcek, l'homme de
Bratislava ne pouvait qu'obéir à
ceux qui ont déclenché l'engre-
nage de la répression. Ainsi, après
l'exclusion des 29 libéraux, le li-
mogeage des chefs , la justifica-
tion de l 'intervention soviétique,
il ne restait p lus qu'à faire payer
tous ceux qui se sont associés
d'une manière ou d'une autre au
« printemps de Prague ». C'est à
quoi les nostalgiques de l'ancien
régime s'apprêtent à procéder.

En e f f e t , Moscou a bien choisi
ses créatures. Les «conservateurs*
sont des gens dont la peur ne
p ardonne pas et qui, ayant frémi
à l'idée d'une «contre-révolution *,
ne s'arrêteront ni sur le chemin
de la purge ni sur celui des persé -
cutions.

Et pourtant, en montant au
pouvoir, M. Husak n'avait-il pas
déclaré à une personnalité pr o-
gressiste : «. Je suis décidé à céder
à toutes les revendications de
Moscou sauf à deux : dire merci
pour ce qui s'est passé en août
1968 et accepter la répression
massive. *

Or aujourd'hui c'est bien de
répression massive qu'il s'agit .

Nan seulement les trois gouver-
nements de Tchécoslovaquie ne
compteront pkis wn seul libéral ;
non seulement tous les ministères
techniques retombent sous le dik-
tat du Comecon ; non seulement
la censure n'est même plus né-
cessaire car on a supprimé tous
les journaux indépendants et pla-
cé des « journalistes sûrs » aux
postes-clefs ; mais on s'apprête
à dresser le procès de tous ceux
qui, de près ou de loin, ont parti-
cip é au réveil de la nation.

Ainsi, rien qu'à l'Université et
dans les écoles supérieures du
pays , les doyens et recteurs ont
reçu de la Direction de l'Instruc-
tion publique la circulaire sui-
vante : « Je vous intime Tordre de
me présenter d'ici au 12 octobre
1969 au plus tard un rapport écrit
comprenant vin aperçu et une
évaluation des opinions, des dé-
clarations et des actes injustes
surtout d'orientation opportunis-
te de droits antisocialistes et an-
tisoviétiques qui se sont manifes-
tés au cours de l'année 1968-69
dans les organes de l'école et des
facultés , dans les déclarations pu-
bliques des divers enseignants,
dans les organes du mouvement
des étudiants et dans les déclara-
tions publiques des divers étu-
diants. *

Paul BOURRQUIN.

Pin en paee 2.
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Victor Hugo disait que le cabaret est

« le salon du pauvre »...
A ce taux-là, le bar à café serait le

« foyer de la jeunesse »...
Que d'aucuns ont baptisé pittoresque-

ment « le ghetto des jeunes ».
Personnellement et sans en vouloir

aucunement à ce genre d'établissement,
je pense qu 'il eût fallu depuis longtemps
en restreindre ou limiter le nombre.
C'est précisément le pullulement de ces
établissements qui a entraîné certains
abus, contre lesquels le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil ont cru devoir réagir.

Le fait est qu'on prend toujours assez
tôt le pli de combler ses aspirations, ses
désirs, sa soif ou son idéal au bistrot.
Seize ans ! SI j'avais fréquenté à cet
âge-là déjà les bars, je n'aurais pas osé
rentrer à la maison. Tellement je savais
le genre de réception qui m'attendait.
Il est vrai que depuis je me suis quelque
peu rattrapé. Mais le métier y est pour
beaucoup.

Et c'est pourquoi j'estime que nos
Pères du peuple et les puissants sachems
qui les dirigent ont bien fait de mettre
une limite au plaisir que les copains et
les copines ont de retrouver les copains.
Que diable ! Ils auront le temps plus
tard — et suffisamment — de pratiquer
ce genre de sport. Et si des gamines et
des gamins pas plus hauts qu'une botte
lèvent déjà l'étendard de la contesta-
tion ou de la révolte contre les parents,
c'est que décidément la société actuelle
est bien malade !

A part ça, j'ai toujours détesté qu'on
personnalise le droit. Et à plus forte
raison lorsqu'il est difficile, sinon impos-
sible, de faire respecter certaines pres-
criptions. Le « passeport pour le bar »
ne me plaît pas plus que celui pour le
cinéma. Enfin , je n'ai jamais eu con-
fiance en la loi pour redresser la morale
publique . C'est là le rôle de la famille
d'abord , de l'école et de l'église ensuite.
Si ces trois n'y parviennent pas, c'est
qu'un « miston » restera toujours un
« miston ». et finira son existence dans
la peau d'un « miston ».

Voir suite en pag e 5

I FC Saint-Gall
qualifié en
Coupe d'Europe
Lire en page 23



A TORT OÙ À RAISON?
L'autre Jour, un hebdomadaire ro-

mand très sérieux, invitait ses lec-
teurs à se rendre à Londres présenté
comme «l'une des capitales les plus
vivantes d'Europe, où le non-confor-
ixiisme de sa Jeunesse nous a valu
le cadeau de la minijupe... » Sans
autres références !

Nous voulons bien ! Mais cela nous
parait un peu mince pour convain-
cre des gens de tous âges à se rendre
dans la capitale anglaise. D'autant
plus qu'ici...

Le même jour, un autre hebdo-
madaire, tout aussi sérieux que le
précédent , publiait une lettre d'un
lecteur au sujet de la minijupe :
« Les parents qui sont les garants de
l'intégrité morale de leuns enfants
doivent les premiers être persuadés
que les jeunes filles qui portent la

minijupe ont pour ainsi dire tou-
jours une tenue immodeste... Pre-
nons garde de ne pas rétrécir la
portée des choses, au point qu'el-
les ne soient plus reconnues pour
leur valeur pair les jeunes d'aujour-
d'hui qui sont exigeants en matière
de vérité ».

Voici reposé le problème de la
vérité : par l'intermédiaire du rac-
courcissement des choses et des ju-
pes.

Qui a tort ? Qui a raison ? Celui
qui propose un voyage à Londres
où le non-conformisme a engendré
la minijupe et qui admet donc que
cette mode est entrée implicitement
dans les mœurs ? Ou celui qui es-
time encore que cette tenue vesti-
mentaire est un outrage à la pu-
deur ?

Quand la vérité est sortie du puits,
elie était nue, dit-on. Doit-on, dès
lors, aujourd'hui, s'offusquer d'une
tenue vestimentaire plus libre que
celle d'hier ?

11 est difficile de répondre à cette
question, car, en fait, comme dans
beaucoup d'autres domaines, la ma-
nière a souvent plus d'importance
que l'objet. En littérature, on appel-
lerait cela l'interprétation.

On interdisait , autrefois du moins,
ia lecture individuelle d'auteurs
qualifiés de maudits : ils auraient
pu . avoir une mauvaise influence
sur le lecteur à cause des divaga-
tions de son imagination laissée à
elle-même. Par contre, ces mêmes
auteurs figuraient au programme
des cours scolaires. On estimait alors
que, dès l'instant où un maître les
expliquait, ils pendaient leur noci-
vité.

Est-ce vrai ? Etait-ce faux ?
L'homme a beau vivre en com-

munauté, dès qu'il retrouve sa soli-
tude, 11 réagit selon ses propres im-
pulsions, oubliant souvent son édu-
cation et son instruction, décidé à
tenter ses expériences fréquem-
ment pour voir, comme il le pense
lui-même, « comment c'est ».

On ne peut ainsi j amais généra-
liser les effets de ce que l'on pour-
rait appeler une nouveauté-choc
comme le fut la minijupe. Ou d'au-
tres phénomènes du même genre.

On criait au scandale, 11 n'y a
pas si longtemps, lorsque la femme
remontait sa jupe tombante sur les
souliers et montrait étourdimeht sa
cheville. C'était pourtant la belle
époque, comme le disent encore nos
grands-parents. On ne va tout de
même pas prétendre que les jeunes
d'alors étaient moins exigeants en
matière de vérité que ceux d'aujour-
d'hui. Ne sont-ils pas maintenant les
pères de ces jeunes-ci ? Et leur vie
n'art-éUe pas autant de valeur mo-
rale et spirituelle ?

Qui a tort ? Qui -a raison ? Cha-
que être humain.porte en lul sa
propre vérité. C'est le juste mlieu
entre ces extrêmes, l'un Invitant à
Londres, l'autre maudissant l'im-
modestie. Le monde ne sera mis en
péril par aucun des deux dans la
mesure où l'homme restera un ani-
mal raisonnable.

P. Ch.

Des bicyclettes dans la ruée vers l'or...

L'histoire p ar le timbre
par Kennett Anthony "
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L'idée d'utiliser des bicyclettes
pour assurer les communications
en pleine ruée vers l'or peut sem-
bler quelque peu farfelue ; mais
c'est pourtant ce qui s'est produit
en 1890 dans les champs aurifères
de Coolgardie , en Australie occi-
dentale... la preuve en est les deux
timbres que voici !

Partis pour faire fortune, les
prospecteurs s'établirent dans les
régions où jamais aucun service
postal n'avait été établi , ni même
demandé. En 1893, James A. Healy
créa donc la Coolgardie Express
Company pour répondre au besoin
d'une desserte postale entre les
nombreux placers qui étaient alors
en exploitation.

On peut lire une annonce ainsi
conçue : « Messages par bicyclette
spéciale. Nous avons loué les ser-
vices des cyclistes spéciaux dont
les noms suivent... et nous sommes
en mesure d'acheminer des mes-
sages sur n'importe quel point de
la région aurifère, de nuit comme
de j our, dans les plus brefs délais ».

Tout d'abord, le service ne fu t
pas effectué que de Coolgardie à
Southern Cross, un parcours de
quelques 193 kilomètres que les
« cyclistes spéciaux », en pédalant
ferme , couvraient en dix heures ;
par la suite, il fut  étendu à d'au-
tres centres et 'à un moment il fu t
poussé jusqu 'à Lake Darlot, situé
à 450 kilomètres de Coolgardie.
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IEn 1894, Healy trouva un moyen 4
pratique de rentrer dans ses frais ; y,
il émit ses timbres personnels. Il 4
y eut deux valeurs, un Is. et un y
2s. 6 d, car les poids qui pouvaient 4
être chargés sur une bicyclette v,
étaient bien entendu, limités et les 4
tarifs étaient élevés. %

Ces deux timbres sont ici repro- $duits ; ils furent présentés avec une 4
surimpression appropriée , par les %organisateurs d'une exposition phi- 4
latélique qui eut lieu à Sydney en y
1964, au moment où le « Cycle 4
Express » fu t  remis en vigueur pour ymarquer son 70e anniversaire . 4

Deux ans après l'apparition des 4
timbres, l'organisation de Healy $fonctionnait dans la prospérité . 4
Healy émit alors un nouveau tim- $bre... ce fut  ce qui provogua une 4
perte. La publicité qui f .  u faite v,
autour de la nouvelle émission at- 4
tira l'attention de l'Administration ypostale d'Australie occidentale. Les 4autorités supprimèrent l'organisa- 4
tion de 'Healy, considérée comme 4
une violation du monopole postal 4

rdu , gouvernement,, .et-r l'obligèrent f
à retirer ses timbres. £

Ainsi prit f in  une organisation f,
qui constitue l'un des cas très ra- 4
res que l'on ait enregistrés où le f
service postal fu t  assuré entière- 4
ment par bicyclette. 4

(C) Copyright t.
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Cours du 30 septembre (Ire colonne) Cours du 1er octobre (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd.Ponc.Nch. 730 720 d
La Neuch. Ass 1570 d 1570 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
cables Cortalll. 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 545 d 540 d
E. Dubied & Cie 1450 d 1500
Suchard cA» 1300 d 1300 d
Suchard «B» 7300 d 7300 d

BALE

Clm. Portland 3550 3550
Hoff .-Roche b. J. 159000 165000
Laurens Holding — —

GENEVE

Grand Passage 359 360
Charmilles 1270 o 1280 o
Physique port. 875 480
Physique nom. — 660
Sécheron port. 490 480
Sécheron nom. 400 0 330
Am. Eur. Secur. 152 o 149
Bque Paris P-B 172 174
Astra 2.10 o 2.10
Montecatlnl 7.45 7.50

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2590 2610
Naville SA 940 950

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 990 965 dCie Vd. Electr. 56O d 560Sté Rde Electr. 362 d 360 dSuchard <A» 1290 d 1250 dSuchard cB» 7350 d 7300 dAt. Méc. Vevey 600 d 605Câbl. Cossonay 2650 2650Innovation 300 d 300 dZyma S. A. 4878 (4850)

ZURICH
(Actions suisse»)
Swissair port. 835 822
Swissair nom. 710 707
Banque Leu 2490 —
U. B. S. 4510 4060ex
S.B. S. 3110 3120
Crédit Suisse 3150 3170
Bque Nationale — 530
Bque Populaire 1950 1950
Bally 1370 1377
Bque Com. Bâle 450 0 430 d
Conti Linoléum 730 700 d
Electrowatt 1745 1735
Holderbk port. 410 d 415
Holderbk nom. 385 d 385 d
Indelec 1845 1850
Motor Columb. 1325 1325
Metallwerte 900 o 900
Italo-Suisse 230 230
Helvetia Incend. HOO o 1100 d
Nationale Ass. 4500 d 4500
Réassurances 2280 2260
Wlnterth. Ace. 950 —
Zurich Ass. 5825 5800
Aar-Tessln 735 780
Brown Bov. «A» 2005 2030
Saurer 1450 1450
Ciba port. H700 12000
Ciba nom. 9700 9700
Fischer port. 1325 1325 d
Fischer nom. 255 250 dGeigy port. 9500 9650Geigy nom. 6425 6450Jelmoli 850 d 850Hero Conserves 4400 4350Landis & Gyr 1525 1520Lonza 2440 2420Globus port. 3050 3000Nestlé port. 3159 3180Nestlé nota. 1995 1995Sandoz 8575 8550Aluminium port. 3175 3150Aluminium nom. 1475 1475Suchard «B» 7300 d 7300Sulzer nom. 3700 . 3700Oursina 2720 2710

ZURICH
(Actions étrangère»)

Aluminium Ltd. 119 117 V
Amer. Tel., Tel. 219 216V
Canadian Pacif. 299 299
Chrysler Corp. 165 162V
Cons Nat. Gas. 114 114.
Dow Chemical 289 289 V
E. I. Du Pont 497 495
Eastman Kodak 314 315
Ford Motor 189 186V
Gen. Electric 369 368
General Foods 313 d 314
General Motors 323 316
Gen. Tel. & Elec. 140 y. 140
Goodyear 120 d 118'
I. B. M. 1495 1488
Internat. Nickel 159 159
Internat. Paper 166 163 1
Int. Tel. & Tel. 229 231
Kennecott 137 187
Litton Industr. 193 200
Montgomery 195 200 V
Nat. Distillers 73 d 73 ¦
Pac. Gas. Elec. 142V. 142
Penn. Cent. Cy 1531/, 160V
Stand Oil N. J. 295 % 298Union Carbide 177 d 176 1
U. S. Steel 162 160
Woolworth 160 158 1
Anglo American 34% 33a
Cia It.-Arg. EL 32 32?Machines Bull 7714 75 :>
°fslt, ~-.- „ 62%o 60VRoyal Dutch 196 193i,
N. V. Philips 74 731
Unilever N. V. 131 132West Rand Iny. 65V, 65
A-?: CÎ_. . .«_ 247 % 246Badische Ani-tn 248% 250Degussa 490 500Demag 191%d 192 -Farben Bayer 2i2 213Farbw. Hoecbat 280 281VMannesmann 16iV> 166Siemens AG 287 ^

r 291Thyssen-Hutte - Q1 " 101_/,

I N D I C E  1 octobre 30 sept. 29 août
Dm IDQICD n Industrie 380.8 375.7 385.5
DUUrXOltlK Finance et afisurance» 237.6 238.4 247.8
DE LA SBS INDICE G__NSRAL 327.5 324.6 334.2

NEW YORK
Abbott Laborat. 74V. 72%
Addressograph 78% 78%
Air Réduction 17V8 17Va
Allied Chemical 261* 26Vs
Alum. of Amer. 69 67 V4
Amerada Petr. 41 —
Amer. Cyanam. 28% 28%
Amer. Elec. Pow. 287a 28%

/ American Expr. 64 63 %b
1 Am. Hom. Prod. — —
"Amer. Hosp. Sup 60V. 60%
/ Americ. Smelt. 39Va 39»/»
. Amer. Tel. Tel. 2778 277s
. Amer. Tobacco 507a 50V42 AmpexCorp. 34 % ' 34%
Anaconda Co. 44Va 437a, Armour Co. 277s 272 Armstrong Cork. 46 45%
Atchison Topek. 36 Vi 36%
Automatic Ret. 112% 111
Avon Products 154 153V4

^ Beckinan lnst. 55 54V4aBell & Howell 65% 66 Vi
Bethlehem St. 287s 28Vs

ri Boeing 31% 32%aBristol-Myers 67% 67%
Burrough's Corp i54Va 155%
Campbell Soup. 297s 29'/., Canadian Pacif. 74 737a

-, Carrier Corp. 39Va 397aaCarter Wallace 287a 287a
. Caterpillar 44Vs 44% .
- Celanese Corp. 637a 64Va
.Cerro Corp. 227a 23V4aCha. Manhat.B. 49V4 487s
- Chrysler Corp. 37% 37
"CIT Financial 297a 397s
V Cities Service 49 487a
f  Coca-Cola 77Va 76V4
* Colgate-Palmol. 437a 427a
| Columbia Broad 44 437a
r Commonw. Ed. 40 39%11 Consol. Edison 26% 26%
Continental Can 73% 73%
Continental Oil 28 Vi 28
Control Data 1417a 139%
Corn Products 33% 33Va
Corning Glass 280% 278

"Créole PetroL 31% 32V4
Deere 36% 362 Dow Chemical 67 Vi 67
Du Pont 115 1147a
Eastman Kodak 73 72Va

dFairch. Caméra 797a 79%
Fédérât. Dpt. St. 367» 36%
Florida Power 67Vs 67
Ford Motors 437a 43%
Freeport Sulph. 23 Vi 237a
Gen. Dynamics 24 Vi 237»
Gen. Electric. 85 847«
Gemral Poods 72% 72%

NEW TORE:
General Motors 737a 727s
General TeL 32 Vi 31 Vs
Gen. Tire, Rub. 17% 177a
Gillette Co. 44 437s
Goodrich Co. 31V. 32%
Goodyear 27 Vi 28
Gulf OU Corp. 337a 32%
Heinz 347a 35
Hewl.-Packard 95 Va 9514
Homest. Mining 25 % 25
Honeywell Inc. 134 134 %
Howard Johnson 19% 19Vs
I.B.M. 345V4 343%
Intern. Flav. 58 57%
Intern. Harvest. 267a 267a
Internat. Nickel 367a 36%
Internat. Paper 37% 37%
Internat. Tel. 537a 547a
Johns-Manville 33% 33V,
Jon.&LaughL 21% 21 %
Kaiser Alumin. 33Va 32»/»
Kennec. Copp. 43 % 43 %
Kerr Mc Gee OU 82 Vi 81%
Lilly (EU) 82%b 81%t
Litton Industr. 467a 45%
Lockheed Aircr. 22 227a
Lorillard — —
Louisiana Land 52Va —
Magma Copper — —
Magnavox 41Va —
McDormel-Doug 25 —
Me Graw HUl 257a —
Merk & Co. 947a —
Minnesota Min. 1087a —
Mobil Oil 547a 54»/a
Monsanto Co. 39 387a
Marcor 46V4 46%
Motorola Inc. 140Vi 1397a
National Bise. 487a 48V«
National Cash. 140% 137%

, National Dalry 17 167a
National DistlU. — —National Lead 30% 30
North Am. Rock 267a 267a
Olin Mathieson 22 % 22V»
Pac. Gas & EL 32V. 32%
Pan. Am. W. Air. 147a 14%
Parke Davis 32Va 33
Penn Cent. Cy 37 367a
Pfizer & Co. 84% 84%
Phelps Dodga 47% 46%
PhiUp Morris 287a 287s
PhiUips PetroL 28% 27Va
Polaroid Corp. 129% 129%
Proct. & Gamble 97% 96'/«
Rad. Corp. Am. 43 41%
RepubUc Steel 37 37
Revlon lnc. 93 Vi 92 Vi
Reynolds Met 30Va 29»/a
Reynolds Tobac 40Va 40%
Rich.-MerreU 56% 56

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 84 84%
Royal Dutch 45% 44%
Schlumberger 93% 93 V.
Searle (G. D.) 35v8 35V8
Sears, Roebuck 69 687a
Shell OU Co. 53 Vi 53%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 377s 36%
South Pac. — 35°/a
Spartans Ind. 21 % 21%
Sperry Rand 447a 4878
Stand. OU Cal. 56 56
Stand. Oil of I. 52 % 52
Stand. OU N. J. 68'/a 687a
Sterling Drug. 397a 387a
Syntex Corp. 757a 747a
Texaco 307s 307a
Texas Gulf Sul. 25% 25Va
Texas Instrum. 1257a 127 Vi
Texas UtiUties 54% 52%
Trans World Air 28 27V»
Union Carbide 407a 40 %
Union OU CaL 47% 47%

> Union Pacif. 457s 44%
Uniroyal lnc. 20Va 20%
United Aircraft 46% 457s
United Airlines 27% 277a
U. S. Gypsum 70% 68Va
U. S. Steel 36Va 367s
Upjohn Co. 457a 45%
Warner-Lamb. 64 64
Westing-Eiec. 577a 56
Weyerhaeuser 38 Va 37%
Woolworth 37 367s
Xerox Corp. 1 99% 97%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 44 437a

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 813.09 806.89
Chemins de fer 196.60 195.64
Services pubUcs 111.16 110.24
Vol. (milliers) 9180 9090
Moody's — —
Stand & Poori 102.49 101.85

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 75.50 78.50
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 7.80 8.20
Florins holland. 117.50 120.50
Lires itaUennes —.67 —.70
Marks allem. 110.— 115.—
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5610 — 5650.—
VreneU 57— 60.50
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300.—

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

AMCA Fr.s. 76.50 77.50
CANAC Fr. s. 144.— 146 —
DENAC Fr.s. 90.— 91.—
ESPAC Fr.s. 214.50 216.50
EURIT Fr. s. 172.50 174.50
FONSA Fr.s. 106.50 108.50
FRANCIT Fr.s. 102 — 104.—
GERMAC Fr. s. 142 — 144 —
GLOBINVEST Fr.s. 97— 99.—
ITAC Fr.s. 249 — 251 —
PACIFIC-INV. Fr. s. 102 — 104 —
SAFIT Fr. s. 204.50 206.50
SIMA Fr. s. 141.50 143.50

/SXCours /YTTOOIcommuniqués par : (UJ -SO;
Vfiy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Vers une purge
en Tchécoslovaquie ?

Après l'Université ce seront les fa-
briques. Après les fabriques, les ad-
ministrations. Après les administra-
tions, les commerces. Après les com-
merces, les milieux intellectuels et
artistiques. Après ceux-là, les famil-
les. Le peigne f in  sera manié comme
U l'est à Moscou. Peut-être hésite-
t-on encore entre dresser lé procès
de M. Dubcek, dont la popularité
est immense, et le supprimer tout
simplement. Mais son sort fin al ne
laisse plus de doute. Ainsi que l'écrit
le « Journal de Genève > : « Si Mos-
cou le désire, il risque fort , avec
M. Smrkovsky, de subir le destin
tragique du Hongrois Imre Nagy. *

Quairut à M. Husak lui-même, il a
déjà trouvé un successeur en la per-
sonne de M.Indra, l'homme qui
monte, parce qu'il a acecepté sans
autre de descendre aussi bas. Ce
stalmien cent pour cent, roué, cruel,
méthodique et froid , était tout dési-
gné pour faire la besogne impi-
toyable d'épuration qui est en cours.
Et le peuple tchèque lui-même en
est si convaincu que déjà l'on n'en-
tend plus de protestations. Tout le
monde sait ce qu'est le terrorisme
policier. Tout le monde se tait.

Et cependant sous la menace des
poursuites judiciaires et des lourdes
condamnations, un espoir subsiste
et ne s'éteindra j amais. Jamais, en
ef fe t , les Tchécoslovaques, persécu-
tés, purgés, trahis, privés de chefs,
coupés de l'Occident et condamnés
à l'alignement intégral, ne renonce-
ront à leurs aspirations nationales

et à la liberté. Ainsi que le constaté
Marian Stepczynski : « On ne ren-
dort pas tout un p euple. En 1968, le
« printemps * a interrompu une ci-
catrisation qui était en bonne voie
d'achèvement .Les Tchèques de la
vieille génération, celle qui a été la
seule à connaître le régime capita-
liste d'avant-guerre, l'avouent eux-
mêmes : « Nous étions sûrs de f inir
notre existence dans un pays com-
muniste, une existence absolument
sans aventure, sans changement
majeur. »

A l'extinction de cette génération,
le problème était résolu : les jeunes
n'auraient jamais connu autre cho-
se qu'une Tchécoslovaquie socialiste,
modèle d'orthodoxie. Avec le < prin-
temps *, tout est à recommencer. Il
a contaminé jusqu'à la moelle le
moins « politicard * des citoyens. Le
mal est incurable, car l'environne-
ment est gagné aux nouvelles idées.
Il n'y a pas jusqu'à l'URSS qui ne
soit aux prises avec un renouveau.
De la sorte, aussi curieux que cela
puisse paraître, le citoyen tchéco-
slovaque est aussi rempli de crainte
pour les lendemains qu'il l'est d'es-
poir pour les surlendemains. »

C'est cela sans doute qui irrite
ou inquiète le plus Moscou et l'a fait
lancer sur Prague ses dogues et ses
valets enragés.

Mais en dépit de toutes les polices
secrètes du monde et des tanks ou
des avions qu'on peut lancer, la roue
de l'Histoire tourne ! Et l'on n'ar-
rête pas plus en une minute une
locomotive lancée au cent à l'heure
que la foi  en la vie et les idées nou-
velles l

Paul BOURQUIN.

Maison de retraite de Tan 2000



Si vous avez ceci... ...vous avez besoin de cela!

laissez
r<aectri0_té faire

votre trawail
i '

•

Quand on a charge entière d'un mé- tâche à la machine. A la simple commande les moyens, l'électricité peut s'occuper
nage, le verbe «laver» se conjugue à tous d'un bouton, elle puisera dans l'électri- de tout. L'électricité lave, sèche, repasse,
les temps: le présent, le passé et... le cité une énergie qui économisera la vôtre, cuit, grille, rôtit, découpe, rase, chauffe,
futur. Pour la maîtresse de maison, c'est La machine lavera automatiquement ce refroidit, coud, aspire, ...aspire à vous
une obsession que de ne pouvoir le pro- que vous laviez interminable- ̂ m|fflM'"ftv laisser respirer.
noncer qu'à la première personne du ment. Et cette heureuse so- M wL Ménagère, mais reine de votre
singulier. Je... lution, vous la devrez à l'élec- m MH| gl foyer, vous trouverez dans les

Il n'est guère qu'une façon d'échap- tricité. J| P# JF appareils électriques de fidèles
per à cette règle prosaïque : confier cette Oui, si vous lui en donnez B̂B ¦Ël^̂  \ ' sujets... de satisfaction.

L'électricité : Notre force, É^̂ V Votre confort
O-JEI* Office d'Electricité de la Suisse romande - 7, avenue du Théâtre-1005 LAUSANNE Milite. ' .... I _ ^^P

P



j. ÊSffl (£?| comme cliché , avec grand lit Valeur réelle 
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J_390.- Grand choix de tissu imprimé. La Quinzaine de la
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skai noir Livré domicile m— "lf\(\f\ pose gratuite,
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Prix discount I I .  l \J\J\J.~ Confectionné par courtepointière diplômée.

Salon d'angle avec 1 fauteuil , Valeur réelle 1380.- Chambre à coucher teintée palissandre. Comme cliché. comme cliché avec grand lit Valeur réelle 2300.-

I 

comme cliché. Tissu au choix. mm •t f\f\f\ Franco domicile 1200.- ¦•. 4 AAA 2 places et matelas. p  ̂ IDAH
Prix discount i l .  IUUU. " Prix discount r i .  IUUU. " Livré domicile Prix discount r i .  lOUU."

LIVRAISON FRANCO DOMICILE - 6 MOIS DE CRÉDIT SANS INTÉRÊTS - 36 MOIS SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

PAS CHER (€Cj S0L,DE fllC CHK (fC-B

KQ lil HAÏ ul&lili *%iM^^ ̂M^igl

Choucroute nouvelle

lard-saucisses
porc fumé

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille, ou (ayant , 8. heures , du matin. Jci

S Â

Igiypl ILE0N1DAS
cherche pour tout de suite ou date à convenir

horlogers
rhabilleurs
pour ses centres de rhabillages à Bienne, Londres et
New York
les rhabilleurs intéressés par notre offre seront mis
au courant de nos spécialités chronographes et
compteurs de précision

V

horlogers
1 pour ses ateliers à Bienne et Saint-Imier

des places intéressantes sont offertes à des horlogers
désireux de se perfectionner et collaborer à la termi-
naison des chronographes automatiques, des chrono-
graphes et des compteurs de précision

ouvriers
ouvrières
pour différentes parties d'assemblage
une brève période de formation permettra aux person-
nes intéressées d'exécuter un travail varié et intéres-
sant.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter
à la DIRECTION TECHNIQUE de :
HEUER-LEONIDAS S.A., 2501 BIENNE

Rue Vérésius 18
(à 2 minutes de la gare)
Téléphone (032) 3 18 81

HEUER-LEONIDAS S.A., 2610 SAINT-IMIER.
Rue Beau-Site 6
Téléphone (039) 4 17 58



L'accent est mis sur le travail collectif

Premier spectacle à l'a f f iche  : « Le Prince travesti », de Marivaux. Alain
Rothstein (à gauche) et Gérard Despierre (à droite) , (photo B. Jéquier)

La saison 1969-70 du Théâtre po-
pulaire romand débute demain soir
au Théâtre de La Chaux-de-Ponds
par la première de «Le Prince tra-
vesti ou l'illustre aventurier » de
Marivaux. On peut s'étonner d'un
tel choix. Serait-ce que le TPR
oriente son activité dans une direc-
tion nouvelle ? Charles Joris, son
animateur, est clair : le TPR entend
poursuivre l'effort qu'il a choisi
d'entreprendre dès 1961 ; d'une part
oeuvrer de plus en plus pour une
participation de la troupe dans son
ensemble à des créatic-ns originales
sur des sujets proches de la réalité
quotidienne (ainsi dans le genre
comique «La vie secrète de Leopold
S. > et bientôt dans un genre plus
grave « Antonio Salvi est mort>) ;
d'autre part, illustrer le courant
moderne du théâtre populaire par
la présentation d'oeuvres d'auteurs
contemporains comme Brecht, O'Ca-
sey et peut-être demain Wesker
(auteur de «La Cuisine>) ; enfin,
réactualiser un théâtre historique
par une enquête sur l'époque où il
s'inscrit — enquête qui non seule-
ment doit ouvrir des perspectives
sur la connaissance du passé mais
qui doit permettre de mieux appré-
cier l'époque actuelle.

C'est donc dans cette dernière voie
que s'inscrit « Le Prince travesti »
de Marivaux. « Cela peut paraître
anachronique, explique Joris, mais
qu'importe, dans cinq ans peut-être
ce sera devenu ou redevenu une
habitude >. L'important, pour une
troupe, c'est qu'elle ose-se définir
hors de toutes les pressions directes
ou indirectes qu'elle subit nécessai-
rement. Or, le TPR ne s'est pas
dérobé devant cet impératif. H
«monte > Marivaux comme ii a
«monté > naguère « L'Alchimiste *

de Ben Jonson. Le dossier Marivaux
est d'ailleurs à ouvrir vraiment.

S'attaquer aux mythes
Il est trop d'auteurs que les ma-

nuels scolaires ont enfermé dans
une cage littéraire dont il est mal-
séant de les sortir. Marivaux en est
un; mais aussi Molière, Racine ou
que sais-je, et ce n'est pas un des
moindres mérites des metteurs en
scène de s'attaquer à détruire les

mythes qui se sont substitués à leur
visage authentique.

«Le Prince travesti > est une his-
toire d'amour qui se noue sur une
toile de fond passionnante, que Ma-
rivaux esquissé seulement. Charles
Joris y voit l'illustration inverse de
la démarche à laquelle ii se réfère
habituellement : exposé d'une situa-
tion sociale ou politique et, à partir
d'elle, considérations particulières.
Mais il y a plus : le « Prince > offre
un éventail de personnages jeunes,
dans lesquels la troupe du TPR peut
trouver d'excellents répondants. Et
surtout la pièce par son mouvement
se rattache à ce style de théâtre
italien que la Commedia deU'arte a
rendu célèbre et par lequel ie TPR
est, à juste titre, intéressé.
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j  Pour mieux vous renseigner : \

| Affiche générale |
{ des spectacles j
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Dès demain, on pourra con- $
$ sulter, dans les bâtiments offi- 't
fy ciels, les écoles, les cafés, hôtels, f ,
4 restaurants, magasins, une a f f i -  t,
4, che intitulée « Cette quinzaine $
$ à La Chaux-de-Fonds », qui in- %
$ diquera les spectacles de théâ- £4 tre, les concerts et les exposi- %
fy tions ayant lieu dans nos salles $
$ musées et galeries. Il s'agit $
$ d'une af f iche destinée à infor- $
£ mer le public de ce qu'il y a à %
4\ voir et à entendre dans ces di f -  Ç
Ç férents domaines, où s'adresser t,
t, pour obtenir soit des places, %
$ soit des renseignements compté- $
$ mentaires. $
9 'î2 4
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Ce premier accent historique de
la saison 1969-70 marquera les dé-
buts chaux-de-fonniers d'un jeune
décorateur Alain Roy, qui a travaillé
précédemment aux Tréteaux de
Bourgogne et au Théâtre populaire
jurassien (Lons-le-Saulnier).

Le décor joue un rôle important
dans la mise en scène qu 'a conçue
Joris. H sert de révélateur à tous ces

éléments secondaires que Marivaux
a suggérés « par des moyens de pro-
j ections, de lumières, d'éclairages
divers ,» raconte Roy. A proprement
parler, tout autre chose qu'un spec-
tacle classiqtie : une récréation au
sens où pourrait l'entendre un Man-
chon par exemple.

Après cette incursion dans Mari-
vaux, le Théâtre populaire romand
affiche en tournée «Le Médecin
malgré lui > de Molière par le Théâ-
tre de Carouge (11 novembre) , spec-
tacle qui représente une autre ten-
tative d'exhumation d'une oeuvre
classique. En sortant « Le Médecin >
du répertoir e des gestes et des atti-
tudes où il est enfermé, Mentha lui
redonne un élan qu'il n'avait plus.
H lui infuse un esprit jeune et pé-
tillant, où l'acrobatie n'est pas l'un
des moindres atouts.

Supprimer la rampe
Le 5 décembre, au théâtre de La

Chaux-de-Ponds, reprise du « Prin-
ce» , le 20 décembre à 20 heures
reprise du « Roman de Renart» à
l'intention des parents comme des
enfants, le 31 décembre et les jours
suivants à l'ABC, une sorte d'impro-
visation de cabaret intitulée «Le
TPR à travers ses spectacles » ou si
l'on préfère, une histoire du TPR
en chansons. Le 27 janvier, le Théâ-
tre de Carouge présentera « Théodo-
re le Grondeur » de Goldoni (on
n'abandonne pas le style comique
italien), le 28 février le Centre dra-
matique de Lausanne-Vidy (ex-Cen-
tre dramatique romand) donnera un
spectacle destiné en priorité aux
enfants «La Princesse et le Porcher»
d'après un auteur russe, Schwartz,
remanié par un Yverdonnois, au-
jourd 'hui homme de théâtre en Alle-
magne, Benno Besson. S'ajouteront
un récital Catherine Sauvage, « An-
tonio Salvi est mort », création col-
lective mentionnée plus haut et la
reprise des « Histoires de Ruzzante».

Le Théâtre populaire romand va,
conformément à ses habitudes,
voyager (l'appoint financier réalisé
par ce moyen est indispensable à
la vie de la troïtog,jet cette .ouverture
vers d'autres pùOT-ft est -.argèinent
bénéfique , sûr le; plan artistique) ,
mais il va aussi s'Intégrer de plus en
plus à 'la vie communautaire des
région*, qui le soutiennent active-
ment. A La Chaux-de-Fonds on a
déjà vu le TPR participer à la Bra-
derie. C'est l'une parmi les multiples
activités des comédiens (conféren-
ces, lectures, entretiens, visites, etc.)
qui visent à supprimer la rampe sé-
parant spectateurs et auteurs de
spectacle.

Serait-ce que la situation du TPR
est définitivement planifiée — selon
une expression à la mode ? Des
problèmes, il en reste. Ce sera l'ob-
jet d'un prochain article.

Claude VALLON

Marivaux ouvre la saison 1969-70 du TPR Violence ou accident ?
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police a tenu hier une audience sous la présidence de M. Pierre-
André Rognon assisté de M. Urs Aeschbacher, commis-greffier. Parmi les nombreu-
se causes examinées, il en est une qui revêt une Importance incontestable. Le
jugement que rendra ultérieurement le tribunal fera certainement jurisprudence
dans le canton. Les représentants de l'ordre comme le simple particulier sont
intéressés par cette affaire qui finalement peut se répéter chaque jour dans

des circonstances analogues.

Un soir, dans un bistrot , l'atmosphère
est tendue et tourne à la bagarre. Le
responsable de l'établissement public se
sent dans l'obligation d'appeler la police.
Deux agents arrivent alors sur les lieux,
P. J. et J.-P. R. Accomplissant leur
travail , ils demandent aux clients du
restaurant leur identité. C. P. refuse
catégoriquement de la décliner. Les deux
agents lui demandent alors de sortir
du bâtiment afin de s'expliquer dans
un endroit plus tranquille. Une fois
dehors, que s'est-il passé ? Les affirma-
tions des policiers ne concordent pas
avec celles de C. P. Pour les deux
premiers, C. P., une fois dans la rue,
a voulu s'enfuir. L'agent J.-P. R. en
voulant le retenir , a glissé sur le ver-
glas, entraînant dans sa course C. P.

Selon ce dernier, au contraire, l'agent
en question l'aurait frappé et ses bles-
sures n'auraient d'autres causes que les
coups du policier.

Sur plainte de C. P., les deux agents
sont prévenus de voies de fait alors
que C. P. lui-même comparaît pour
scandale et atteinte à l'autorité publi-
que. Hier, C. P. était prêt à retirer sa
plainte contre une indemnité équitable
de 800 fr. équivalant approximativement
aux frais de réparation de son dentier
(450 fr.) , aux frais médicaux et aux
Irais d'hôpital (398 fr.) . Cette proposi-
tion a été jugée inacceptable par l'autre
partie. L'affaire donc est renvoyée à
une prochaine audience au cours de
laquelle les témoins apporteront des
éclaircissements.

Comme devait le dire l'avocat de
C. P., il ne s'agit en aucun cas, dans
cette affaire délicate, de faire le procès
de la police. Le juge devra établir, au
contraire, dans quelles circonstances
exactes, C. P. a été blessé.

Escroquerie
ou bonne foi ?

Parmi les autres causes dont était
saisi le tribunal, figurait une affaire
d'escroquerie qui , après deux heures
d'audience, fut renvoyée afin d'entendre
un témoin supplémentaire et susceptible
d'apporter des précisions. R. B. est pré-
venu d'avoir obtenu un prêt de 10.000
francs de la part d'une banque alors
qu'il était en mesure de savoir qu'il
ne lui serait pas possible de rendre
cette somme. Il aurait , en outre , donné
fleà renseignements inexacts sur sa con-
BtHôil'-'fli-aii-aère. ¦«.•> ¦ --•-- - r-
,,..Or, il semble bien, selon les affirma-
clô-ï-f "âë-idëiï_r témoins, qui" tenaient-11*
comptabilité du prévenu, que la situa-
tion économique de R. B. aurait dû
rapidement dû s'améliorer. Au moment
où il contracta cet emprunt, le prévenu
avait de graves problèmes d'argent —
sinon , il ne se serait vraisemblablement
pas adressé à la banque — mais il
avait trouvé un emploi à Neuchâtel

qui devait lui procurer un salaire de
1600 fr., après trois mois à l'essai. Pai
ailleurs, son épouse avait la charge du
magasin de R. B., commerce qui devait
apporter mensuellement la somme de
1500 fr. Confiant en l'avenir , R. B.
s'était engagé auprès de la banque, à
rembourser quelque 900 fr. par mois,
Or, les circonstances ne le lui permirent
pas. La situation entre les époux R. B.
s'était , en effet , considérablement dé-
gradée entre temps, le prévenu, de plus,
se cassa un pied et fit une dépression
nerveuse. Mais surtout , alors qu'il s'ap-
prêtait à recevoir le premier salaire de
son nouvel employeur à Neuchâtel, il
apprit que sur les 1200 fr. qu'il devait
obtenu- pendant ses trois premiers mois
à l'essai, son patron lui retenait 500
francs, en tant que créancier de R. B.

Celui-ci était-il au courant de cette
cession de salaire au moment où il
emprunta à la banque ou n'en eut-il
connaissance que le jour de la paye,
ainsi qu'il l'affirme ? C'est à quoi devra
répondre l'employeur, qui comparaîtra
comme témoin lors d'une prochaine au-
dience.

Arrangement
L'affaire qui opposait Coditel à J. G.

est revenue hier devant le Tribunal de
police. Elle s'est terminée par un arran-
gement. Le prévenu a reconnu qu'il
avait eu accès illicitement à l'antenne
collective. Il s'est engagé à ne pas
récidiver et à payer, séance tenante, 250
francs au lésé.

A.-L. C.

Autre condamnation
B. G., prévenu d'ivresse au volant, a

été condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, 100 fr. d'amende et
240 fr. de frais.

Etat civil
MARDI 1er OCTOBRE
Promesses de mariage

Vuillemin Jean-Michel, mécanicien
de précision et Isler Yvolène-Suzanne.
— Suter Edouard , mécanicien faiseur
d'étampes et Stalder Gilberte-Louise-'
FeUcierinei.-. «_-. - M??. ^« ĵpg^ • ._ :

1 -63".» M m ùtP£S$Êi\ ià bk f_.:t!S-l-__
Morand, née Jacquod Georgette-Ma-

rie, horlogère, née en 1925, épouse de
Morand Albert-Louis. — Bichsel Fré-
déric, horloger, né en 1893, veuf de
Alice, née Jeanneret.

/PASSANT
Suite de la première page.

N'empêche qu'on a bien fait d'évoquer
le problème, même si l'on ne parvient
pas à le résoudre.

L'usage immodéré des bars méritait
d'être signalé, même si une fois de plus
les bons pâtissent pour les mauvais et
si beaucoup de parents sont respon-
sables des excès ou errements de leur
progéniture.

Cela prouve que notre époque, qui se
flatte de tant de progrès, possède aussi
quelques verrues.

Plutôt dangereuses et qu'on ne gué-
rira pas de sitôt.

Le père Piquerez.

Succès HB WÊÊÊÊÊprodigieux LJMllll LUIEffimrê
des 2 premiers numéros HB Ĥ lïiiil|̂ l|j| ' ::H-
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Télégramme ABC.
Ne pas manquer... Spectacle de l'é-

quipe à l'ABC « D'après nature,., ou
presque » de Michel Arnaud, du sus-
pense, de l'angoisse, de l'émotion. Re-
présentations les 3, 4, 10 et 11 octobre ,
à 20 h. 30.



OFFRES-CHOC DU SUPER MARCHÉ
I VIN I \ [ MOÛT DE I
I ROSÉ RÉSERVE I POMMES ~" ï POMMES

D'ANJOU DE NUMA Ramseier TOMATO Gravensteiner

légèrement Vin fin le l,tre KETCHUP rouges
i doux du Requenna Heinz^

m .̂ ¦>«__._._._¦ ' i w l l i*- .  t | i|<_#% ffiB le kilola bouteille i0 L-_..x„i,i« __i *IL-
àf^GE 

la bouteille 
O^f le flacon

I °J-85 j -- J VWCi 1 de 340 gr. net "IlA
S. ni 

^
È \ s *& ^̂ . verre en plus _ g &P «A _£ _f$i ' m ¦ I ^̂

W ]Jq '1 flllnll ' WmWA W m̂^̂ L̂mmVmmmSmm Ŝmmm M̂mWmmmmWk
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PATINOIRE
DES MÉLÈZES
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HORAIRE PUBLIC , ,  ,

(en vigueur dès ouverture vendredi 3 octobre 1969, à 9 heures)

Lundi, mercredi et vendredi de 9 h. à 17 h. 30 de 20 h. à 22 h.
Mardi, jeudi, dimanche de 9 h. à 17 h. 30
Samedi de 9 h. à 12 h. 30 de 14 h. à 17 h. 30 de 20 h. à 22 h.

Les abonnements peuvent être retirés à la caisse.

TARIFS

Enfants, étu-
diants, apprentis

Adultes jusqu'à 20 ans

Entrée simple Fr. 1.70 Fr. —.80
Cartes au porteur, 25 entrées Fr. 30.— Fr. 13.—
Cartes au porteur, 10 entrées Fr. 15.— Fr. 7.—
Abonnement de saison Fr. 80.— Fr. 45.—
Visiteurs, entrée Fr. —.30 Fr. —.30
Vestiaire compris compris
Location d'un casier pour saison Fr. 15.— Fr. 15.—

Nous prions dès maintenant le public de bien vouloir se conformer
au règlement affiché, ainsi qu'aux directives données par le
personnel de la patinoire.

Il est rappelé que lors des passages de la machine « Rolba », la
piste doit être évacuée.

L'Administration de la patinoire décline toute responsabilité en
cas d'accident.

Professeur attitré à la patinoire : M. Peter WEBB.

/ ! ' ¦ ¦¦¦«'¦¦¦Ik

+ +
VENTE DE LA
CROIX-BLEUE

VENDREDI 3 OCTOBRE, à 20 heures

Ouverture de la vente par M. le pasteur B. Montandon
le Club des accordéonistes LA COCCINELLE

et notre fanfare prêteront leur concours
SAMEDI 4 OCTOBRE, de 10 heures à 23 heures

la vente battra son plein
u.

beaux stands, jeux, buffet, tombola, souper choucroute
, En soirée: ^BiSANGERBUND et la fanfare

+ 
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Vu le succès de notre duplicateur offset Roto,
nous cherchons

ROTO

f 

représentant
pour le canton de Neuchâtel.

Prendre rendez-vous par tél. (021) 23 3111.
Fr. Schumacher & Cie, Bugnon 4, 1005 Lausanne

ffciQmJmnaJm»

A louer à
LA SAGNE

logement
remis à neuf ,

2 pièces cuisine,
WC Intérieur.

Tél. (039) 2 44 05.

On cherche

voiture
d'occasion ;

jusqu 'à 10 CV.

Tél. (039) 3 30 57,
aux heures
des repas.

Machines
à laver
18 modèles au choix.
Nos reprises jus-
qu'à

Fr. 600.-
Grandes facilités.
A. FORNACHON,
2022 Bevaix,
Tél. (038) 6 63 37.
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LA LONGUEUR
POUR LES JEUNES

COLLECTION 1969- 70

LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS

TERMINEUR
cherche séries régulières sur calibre 11 W
automatique calendrier , qualité soignée.

Téléphone (039) 2 90 45.

Demoiselle cherche

studio non meublé
pour novembre. — Offres sous chiffre
P 300615 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

COMPOSITEUR / TYPOGRAPHE
CHERCHE EMPLOI
DANS LA REGION.

Ecrire sous chiffre MS 31926, au
bureau de L'Impartial.

450 FR.
à vendre chambre à
coucher, lit de mi-
lieu, en parfait état.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

MÉCANICIEN, fai-
seur d'étampes de
boites métal et acier,
cherche place. Ur-
gent. - Offres sous
chiffre PJ 20492 au
bureau de L'Impar-
tial. ;

A LOUER apparte-
ment de 4% pièces,
tout confort , 5e éta-
ge, loyer mensuel :
Pr. 460.— charges
comprises. S'adresser
à la concierge Char-
rière 73, ou télépho-
ner au (039) 2 85 51.

APPARTEMENT ou
studio 1-2 pièces,
cuisine, chauffé, est
cherché par demoi-
selle pour date à
convenir. Tél. (039)
2 19 19, heures de
bureau.

A LOUER chambre
meublée. S'adresser
à M. Louis Port-
mann, Promenade
19. Tél. (039) 212 P6

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, eau chaude et
froide. S'adresser à
W. Donzé, Pleurs G.
Tél. (039) 3 26 91.

A LOUER chambre
indépendante, pour
tout de suite. Tél.
(039) 2 84 59, de 12
h. à. 13 h. et le soir.

A LOUER tout de
suite, chambre in-
dépendante , confort ,
à jeune homme ;é-
rieux. A. Schmidlin ,
Doubs 51, Tél. (039>
2 69 60.

CHAMBRE indépen-
dante à louer tout
de suite. Tél. (039)
2 76 60.

A VENDRE un joli
fauteuil ancien , une
commode pour ha-
bits. Tél. 2 18 50.

A VENDRE , urgent ,
chambre à coucher ,
salon avec TV, ta-
pis, rideaux, lustre,
cuisinière électrique ,
table de cuisine. -
Ecrire sous caiffre
HT 20821 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE machi-
ne à coudre la four-
rure, 350 fr. ; di-
van-couche, 120 fr.;
trottinette, 18 fr. -
Tél. (039) 2 58 03.



il vous faut
un dictionnaire

mais pas
n'importe
lequel...
ayez la

ROBERT
le plus savant

des petits dictionnaires
¦| JH Chez votre librair e ou LEf ^M  ROBERT , Adrn. SPES S.A.,
¦w 

rue de la Paix 1, 1000 Lau-
i 1 1 sanne, tél. (021) 22 83 93

BON DE DOCUMENTATION
Veuillez me faire parvenir, sans engage-
ment de ma part , votre documentation sur
LE ROBERT.

Nom: Pronom: B- _

Adresse: 

Larges facilité s de paiement

Neuchâtel : heure H moins 95

Comme par enchantement, la Fête des vendanges est aux portes de la ville.
Précédant son arrivée, les forains ont débarqué et se sont mis en devoir de
monter leurs manèges. Déjà , ils ont envahi la place Alexis-Marie-Piaget et

la place du Port , où ils ont établi leurs campements. (I l)

«Bibliographie des Montagnes neuchâteloises 1967 »
La passionnante aventure d'une jeune bibliothécaire

La parution de cette bibliographie
est un événement, mais c'en est un
plus knpoiiitant encore que la métho-
de qui l'a fait naître. En effet, si la
formation de bibliothécaire a deux
voies devant elle (ceQle de l'Ecole de
Genève et celle des institutions can-
tonales ou municipales) — grâce à
M. Fernand Donzé — la bibliothèque
de la ville connaît non seulement
une expansion du plus haut intérêt,
mais encore devient une institution
où l'on apprend la profession. Com-
me non seulement les grandes ins-
titutions intennationiaies sollicitent
des bibUothécatoes, que l'industrie
privée commence à ressetntir le be-
soin d'employer des gens sachant
classer des documents, les recher-
cher, acheter et ranger les livres et
revues, l'on voit réellement d'ici l'in-
térêt du métier, dams tous les sens
du mot.

Mais voilà que la bibliothèque non
seulement forme des techniciennes.

mais aussi des érudites, en ce do-
maine. Mlle Marie-Claude Liengme
est la sixième étudiante à obtenir
son diplôme après formation (dix-
huit mois) et stage avec un travail
extrêmement important, la « Biblio-
graphie des Montagnes neuchâte-
loises 1967 ».

Avant ele, d'autres entreprises
avaient été couronnées de succès,
toutes d'investigation et d'élucida-
tion de ce qui se passe ici : catalogue
des bibliothèques de Charles Schnei-
der, de William Stauffer, du musée
d'histoire, du musée d'horlogerie,
enquête sur les lectures des jeunes
en vue de constituer la bibliothèque
qui a été faite pour eux. Demain,
sur le thème de l'organisation d'une
bibliothèque de la j eunesse 1969 ou
70 .avec 3000 volumes, la mise sur
pied d'une telle collection à La
Chaux-de-Fonds (2e bibliothèque),
d'autres mémoires paraîtront, tous
centrés à la fois sur la science du

bibliothécaire et sur son bon usage
entre nos murs.

Mémorial des Montagnes
neuchâteloises

Le sujet, passionnant , de la con-
férence depresse qui eut lieu hier ,
était certes la publication officielle
par la bibliothèque de la bibliogra-
phie de Mlle Liengme, destinée à
tous ceux qui recherchent un ren-
seignement qu 'ils avaient jusqu 'ici
tant de peine à trouver, mais aussi
de découvrir ensemble la meilleure
manière de SERVIR cette bibliogra-
phie peinmanente que l'on veut ici
même instituer, avec l'auteur du
premier mémoire d'abord, avec les
disciples qu 'elle formera ensuite.
Bibliographie qui ne doit naturelle-
ment pas se borner aux années 68
(amorcée) et 69 , mais aux antérieu-
res, dans toute la mesure du possi-
ble.

Mlle Liengme donna quelques ren-
seignements sur ses méthodes de
travail, tout d'abord la liste des
personnes qu'elle désirait contacter,
puis les revues, périodiques, jour-
naux. Soit, finalement, quelque cho-
se oomane . 2535 articles consultés
pour établir, au départ , la bibliogra-
phie de ce qui a été publié dans et
hors des Montagnes neuchâteloises
par des gens touchant de près ou
de loin à ce petit pays. Vous pensez
que c'était fastidieux ? Non, pas du
tout , mais écoutons-la elle-même
nous dire :

«Le seul mot de bibliographie est,
pour le néophyte qui commence un
stage de bibliothécaire, un terme un
peu effrayant, inquiétant même. Le_
débuts en sont difficiles. La solution
de la question semble ne se trouver
nulle part. C'est que manque au
débutant la méthode, la technique.
Peu à peu, après avoir « séché >
durant des heures sur la même bi-
bliographie, il s'aperçoit qu'il sait
bientôt exactement ce qu'elle con-
tient, quelle période ©lie recense,
comment elle est faite. E se pique
au jeu , il y prend goût, presque sans
savoir comment. Et un beau joui
on lui propose 'd'en établii. une lui-
même, à l'usage de ses lecteurs
Voilà encore un tout autre aspect du
problème. J'ai eu la chance qu'on
me propose un tel travail de diplô-
me, car ce fut une aventure merveil-
leuse, pleine d'embûches, bien sûr,
mais qui m'a apporté beaucoup de
satisfactions, et dans laquelle je me
suis embarquée avec enthousiasme >.

Et voilà finalement là , un remar-
quable instrument de travail. Ne
pensez donc pas du tout que vous
êtes vaniteux si vous signalez, par
un simple mot, vos travaux à la
bibliothèque : vous rendrez service
aux futurs chercheurs, aux archi-
vistes, à la ville et à la région.

J. M. N.

Le home des Rochettes a été ouvert
à 33 personnes âgées de Neuchâtel

Le home des Rochettes à proximité du centre de la ville , (photo Impartial)

Le problème posé par la vieillesse est
une préoccupation qui touche actuelle-
ment chaque communauté. Il revêt , en
Suisse comme partout ailleurs, un ca-
ractère de lancinante actualité. Pour
iNeuchâtel toutefois il vient d'être ré-
solu, du moins partiellement, par la
Fondation des homes pour personnes
âgées que préside le conseiller communal
Philippe Mayor.

La fondation , qui a déjà créé le
home de l'Hermitage, a en effet racheté
au début de l'année l'hôtel «Le Home»,
à la rue Louis-Favre No 1, qui fermait
ses portes. Le bâtiment a pu être ouvert
dernièrement à trente-trois personnes
bénéficiant de la rente AVS. Vingt-sept
chambres, toutes équipées de l'eau cou-
rante chaude et froide, ont été mises
à la disposition des pensionnaires qui
paient, tout compris, de 14 à 30 fr.
par jour , le minimum pouvant être
couvert par la rente AVS et la presta-
tion complémentaire du canton.

Lorsqu'on sait qu 'il y a actuellement
en Suisse 600.000 personnes du troisième
âge, on ne saurait trop encourager des

initiatives aussi nécessaires que celle
de la fondation qui offre à une poignée
de Neuchâtelois âgés soucieux de con-
server leur indépendance la possibilité*
de mener une existence agréable dans
une ambiance animée. (11) il

Gandhi en Suisse
Le professeur Pierre Hirsch, qui con-

naît Gandhi mieux que personne ici ,
en traite avec une lucidité qui n'exclut
pas la sympathie mais une bienveil-
lance qui n'empêche nullement l'esprit
critique. Il a parlé de ce maître à penser
et à faire, hier soir au sein de l'exposi-
tion de l'Aula des Forges, avec une pé-
nétration remarquable, un luxe de dé-
tails et d'aperçus qui amenaient une lu-
mière nouvelle sur ce grand personnage.
De toutes manières, la lucidité est tou-
jours bonne conseillère, et si les rap-
ports précis de Gandhi avec l'Occident,
sa connaissance exacte de notre civilisa-
tion, s'avéraient tout à coup moins as-
surés que nous ne pensions — il semble
en effet à beaucoup d'Européens que
Gandhi est un indien qui a mieux com-
pris le christianisme qu'eux — lui-même
devenait fort heureusement un person-
nage plus vivant, singulier et attachant
que naguère.

Pour ceux en tout cas à qui il était
désagréable non pas de le tenir pour un
grand homme, mais comme une espèce
de second saint François, la conférence
de M. Pierre Hirsch — introduite par
M. Fernand Donzé, directeur de la bi-
bliothèque, qui remercia et félicita l'ora-
teur pour l'admirable ordonnance de
l'exposition fut un plaisir, car ce der-
nier situait Gandhi dans son existence
réelle, son action authentique, son ca-
ractère inactuel.

J. Ii_[. N,

Explosion dans
un garage

Un employé
brûlé aux bras

Hier à 10 h. 30, les premiers se-
cours de Neuchâtel étaient alertés,
une explosion venant de se produire
dans un petit réduit à gauche de
l'entrée du garage Schreyer, dans la
cuvette de Vauseyon. Ce réduit est
relié à une fosse à essence par un
conduit en ciment. L'explosion a été
provoquée par un employé, M. Ossi-
mo Letizia, de Neuchâtel, qui pour
s'éclairer dans ce local avait enflam-
mé une allumette.

Brûlé aux bras, l'employé a été
conduit à l'hôpital des Cadolles par
une voiture de l'entreprise.

A l'arrivée des pompiers, le per-
sonnel avait déjà commencé d'étein-
dre les flammes avec des extincteurs
à poudre. Les hommes des PS ont
alors sorti le matériel et éteint le
sinistre au moyen de l'attaque rapi-
de du camion tonne-pompe. Trois
véhicules d'intervention se trou-
vaient sur les lieux.

M EMENTO 1
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 2 OCTOBRE

Amphithéâtre Collège primaire : 20 h.
15, « 32 mois en forêt vierge ».

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

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

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., Georges Froidevaux.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. d
16 h. 30.

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

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

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

Le programme des cinémas figur e en
page 24.

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

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille. )

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Neuchâtel
JEUDI 2 OCTOBRE

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

SEMAINE DU 2 AU 9 OCTOBRE
Basketball-Club Abeille. — Entraine-

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

La Cécilienne. — Répétition Jeudi,
20 h. 30, ensemble.

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

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Haltéro-
philes : lundi, mercredi et vendredi ,
de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche, de
9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes : mar-
di et jeudi, de 17 h. 45 à 20 h. Di-
manche 5 octobre : Torrée en famil-
le. Rendez-vous à 9 h., devant l'en-
trée du parc du Bois du Petit-Châ-
teau. Mardi 7 octobre : Assemblée
générale, 20 h., au Café de la Paix,
rue de la Paix 74.

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

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

Choeur mixte. — Répétition lundi, 20 h.
10, au Presbytère.

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

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

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

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

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

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

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

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

\ Sociétés locales \

Cinquante et un Chaux-de-Fonniers,
entourés de dix instructeurs placés sous
•la direction de M. Jean-Pierre Fasnacht,
ont terminé hier en fin d'après-midi à
Sugiez un cours d'introduction à la
protection civile. Trois jours durant,
répartis en cinq classes, ces hommes
ont appris leur métier de sapeurs-pom-
piers de guerre. Cours et exercices pra-
tiques portant sur les ancrages, levages
et déplacement de charges, ouvertures
dans les murs, utilisation de la moto-
pompe et soins aux blessés, se sont
succédé dans une ambiance très agréa-
ble et dans un esprit qui a donné
satisfaction au chef du cours.

La dernière journée a été marquée
par la visite du conseiller communal
Maurice Payot qui s'est déclaré heureux
de l'intérêt montré par chacun durant
ces trois jours d'introduction.

Aujourd'hu i et demain, une nouvelle
escouade de la Métropole horlogère sui-
vra un cours de perfectionnement qui
donnera en particulier à tous ces pion-
niers, sapeurs-pompiers et sanitaires
présents l'occasion de participer à un
grand exercice d'ensemble. (11)

Cours de protection
civile

L'époque actuelle subit de profondes
mutations. Et dans l'esprit de contes-
tation qui anime la jeunesse, les reven-
dications de type sexuel tiennent une
grande place. L'Ecole des parents, dans
le cadre de son cycle d'information
concernant ces sujets avait convié hier
soir Mme Ducommun, médecin à Ge-
nève, à entretenir un jeune auditoire
de «contestation et sexualité». La ques-
tion est complexe. L'oratrice l'a traitée
avec une grande finesse, et pour autant
que le chroniqueur puisse s'en rendre
compte, elle a parfaitement réussi à
démontrer à ses jeunes auditeurs que
ce problème ne doit pas être traité à
la légère. L'initiative consistant à ne
convier que des jeunes gens était in-
téressante. On peut souhaiter qu'elle
se renouvelle, (phb)
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L'information
de la jeunesse

FONTAINEMELON

Hier, à 13 h. 10, M . D. di P., domicilié
à Cernier, circulait au volant de son
automobile dans le village de Fontai-
nemelon. A proximité de la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon , il a bi-
furqué à gauche pour se rendre au
parc à autos. Ce fai sant, il a coupé
la route au cycliste S . G., domicilié à
Malvilliers , qui arrivait en sens inverse.
Dégâts au vélo, (mo)

Il coupe la route
à un cycliste

Torrée scolaire
C'est environ 70 élèves qui partici-

pèrent à la grande «torrée». La «maî-
tresse de rechange» eut bien à faire
pour mener son troupeau car certains
petits sont mauvais marcheurs. Aux Po-
sais, il fallut chercher des tas de brin-
dilles pour décider les feux à partir.
Mais enfin , tout se mit en branle et
les plus grands (11 à 12 ans) , furent
préposés au thé, avec charge d'alimenter
le foyer . Le travail se fit sérieusement
et les quelques visiteurs de midi purent
déguster un thé chaud et «merveilleu-
sement sucré».

Entre-temps, la braise avait étuvé une
quarantaine de saucisses odorantes qui
f irent la joie de tout ce petit monde.
C'est si bon avec les doigts ! Et enfin ,
couronnement de ce repas de fête, cha-
cun reçut des mains du maître, une
glace au chocolat.

C'était une grande tranche de joie
et de bonne humeur, dont le souvenir
Illuminera longtemps ces petits cœurs
de gosses et même ceux des grands, (yh)

CHÉZARD

Dans sa séance du 26 septembre 1969,
le Conseil d'Etat a :

autorisé,
à titre exceptionnel , M. Veroljub Mar-
janovic , dé nationalité yougoslave, do-
micilié à Boudry, à pratiquer en qualité
de médecin-dentiste sur le territoire
communal de Boudry ;

ratifié :
la nomination faite par le Conseil com-
munal de Dombresson du citoyen Clau-
de-Alain Michel , aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants, en rem-
placement de M. Maurice Bovet , décédé ;
la nomination faite par le Conseil com-
munal de Fenin - Vilars - Saules du
citoyen Roger Wenger , aux fonctions
de préposé à la police des habitants ,
en remplacement de M. Claude-Alain
Michel , démissionnaire.

Décisions
du Conseil d'Etat
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LE LOCLE 
Admis dès lô ans U KJ i U luH 1 ILll

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

I 

A 11 I 11 Y Ce soir à 20 h. 30

fc , 7ZrZ BYE BYE BARBARA I
LE LOCLE (Admis dès 18 ans)

Fabrique de décolletages de moyenne im-
portance du vallon de Saint-Imier engage

décolleteur
metteur en train
ayant quelques années de pratique. Age
idéal 30-35 ans.
Nous offrons un travail indépendant et
varié, un salaire en rapport des capa-
cités. Perspectives intéressantes pour per-
sonne dynamique aimant les responsa-
bilités.
Faire offres sous chiffre EC 19673, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEM ENTS
de 4V_ pièces

sont à louer rue des Cardamines,
Le Locle, dans immeuble nouvellement
construit.

S'adresser à Fiduciaire J. & C. Jacot ,
Envers 47, Le Locle, tél. (039) 5 23 10.

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir 3 octobre

MATCH
AUX CARTES

TOUJOURS
NOS EXCELLENTS MENUS

Tél. (039) 6 61 16 Fam. H. Kopp

Fabrique d'horlogeri e
cherche à louer
pour plusieurs mois,

1 spiromatic
GREINER

21600 alternances.

Tél. (039) 5 46 83.

URGENT
Je cherche
DAME ou DEMOISELLE
de toute confiance, pour s'oc-
cuper d'un petit enfant et
faire le ménage chaque ma-
tin , du lundi au vendredi , dé
8 h. à 11 h. Bons gages.
Se présenter ou téléphoner à
Mme Willy Dumont, Garage
du Rallye, Le Locle, tél. (039)
5 44 55.
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Aides-livreurs
sont demandés par PICARD S.A-.
Vins, Le Col-des-Roches, tél. (039)
5 35 12.

> ¦

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 9

cherche

Personnel féminin
pour travaux faciles.

Téléphone (038) 4 33 22

Un abonnement à <L'lmpartial>
vous assure un service d'information constan .

ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT, LE LOCLE

Samedi 4 octobre
¦

Journée de la rose
en ville et sur la place du Marché

Cette année, les roses seront vendues au bénéfice
de l'Hôpital du Locle.
Veuillez réserver bon accueil aux vendeurs.
Merci.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

Pour répondre à une forte augmentation de notre
production, nous engageons :

¦

un remonteur
pour calendriers et automatiques

une remonteuse de mécanismes qualifiée

une remonteuse de finissages qualifiée

une visiteuse de réglages
comme assistante de notre chef régleuse |

un retoucheur ou horloger régleur
pour retouche de réglage calibre 36 000 oscillations

un horloger ETS
pour différents travaux de contrôle et de décottage

dame
pour divers travaux de contrôle.

Nous ne pouvons engager que des personnes de natio-
nalité suisse, frontalières ou étrangères au bénéfice
du permis C.

Ces postes sont stables et bien rémunérés.
Veuillez faire vos offres à notre service du personnel ,
téléphone (039) 5 23 42.

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
agence Fiat

Chs STEINER LE LOCLE Tél. (039) 5 10 50

occasions révisées avec garantie

FIAT 125 Etat neuf

ROWER 2000 TC modèle 1966

SIMCA 1300 ,, 1963

FIAT 1100 » 1964

OPEL KADETT Luxe » 1968

COUPÉ PRIMULA » 1967

TAUNUS 17 M » 1962

PEUGEOT 404 » 1964

FOURGON VW modèle 1960, 44 000 km...fa -f;.'-, u> < • '
CITROËN DS ' modèle 1961

RENAULT RIO » 1969

MUSÉE DES BEAUX-ARTS , LE LOCLE
EXPOSITION

7 septembre - 12 octobe 1969

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

60 artistes - 300 gravures originales
réalisées par le célèbre atelier

Ouverte tous les 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.

ê y

x'l Si vous vous intéressez à la vente dans le secteur
bijouterie-horlogerie, nous vous offrons une place
stable et bien rétribuée de

VENDEUSE
Nous nous chargeons de votre mise au courant ,
vous travaillerez dans une ambiance jeune et agréa-

Sji ble. Semaine de 5 jours.

Nous demandons demoiselle de confiance et de
bonne présentation.

Entrée pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à la Bijouterie JOBIN ,
Franclllon 28, 2610 SAINT-IMIER , tél. (039) 4 13 43.

.
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engagerait pour date à convenir un(e)

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour suivre de façon indépendante
le planning de fabrication.

Faire offres à la Direction de

DOCTEUR

CONSOLINI
absent
JUSQU'AU

20 OCTOBRE

A vendre

!.| points SILVA
I Mondo - Avant! I
I Prix avantageux I
I Lescy I.P., case S

I 1401 Yverdon .

A LOUER, au Lo-
cle, petit studio meu-
blé. Tél. (039) S 15 87,
dès 18 heures.

DOCTEUR

PELET
LE LOCLE

absent
du 3 au 11

octobre

A LOUER AUX BRENETS

STUDIOS
comprenant chambre avec tapis tendu ,
cuisine installée avec frigo, salle de bain ,
vestibule. Concierge. Possibilité de louer
un garage dans l'immeuble.

Téléphoner au (039) 6 12 21, « Les Pâque-
rettes S.A. ».

Personnel féminin
pour travaux variés d'atelier est cherché.
Etrangères acceptées.

SCHWEIZER & SCHOEPF S.A., Envers
39, LE LOCLE.

«L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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3e championnat du Conseil international de sport militaire

participent les pays nordiques (Finlande,
Norvège, Suède, Danemark) l'Autriche,
la France, les Etats-Unis (équipe sta-
tionnée eh Allemagne), et la Suisse.
Parmi les favoris, on pouvait donner
pour gagnants les Finlandais Kostiai-
nen, Tahvanainen et Avikainen , tous
trois vainqueurs l'an dernier à Dragsvik,
excellents coureurs d'une équipe redou-
table , le Suédois Albinsson et , dans
l'équipe helvétique, Karl John, Roland
Hirter et Dieter Hulliger.

Le parcours, qui débutait à proximité
de la Rotte près du Cachot-de-Vent
et se terminait à la sortie sud de La
Chaux-du Milieu, comportait 14 postes
répartis sur une distance relativement
plate de 10,5 km. Il a été fatal à cer-
taines équipes qui se sont laissé dis-
tancer et a permis aux premiers de
réaliser des temps remarquables. L'en-
semble de la course s'est révélé d'un
excellent niveau, et les Suisses ont dé-
fendu brillamment leurs couleurs puis-
qu 'ils ont remporté les deuxième et
troisième places et se sont hissés au
second rang au classement intermédiaire
par nation.

La seconde et dernière course se dé-
roulera ce matin dans les environs de
Bourguillon , près de Fribourg, dans un
terrain très différent : une dénivellation
de 350 mètres et une nature de préalpes
constitueront sûrement une grosse dif-
ficulté pour de nombreux coureurs. Au
terme de cette journée , une cérémonie
de clôture réunira toutes les équipes
dans la cour du château de Colombier
où le challenge offert par le chef de
l'instruction de l'armée suisse à la pre-
mière équipe du classement général par
nations, les médailles or , argent, bronze
et les prix seront remis aux vain-
queurs.

Ph. L.
Classement de la première course :

1. H. Avikainen , Finlande (1 h. 03 min.
45 sec.) ; 2. R. Hirter , Suisse (1 h. 11'
18") ; 3. K. John, Suisse (1 h. 11' 33").

Classement Intermédiaire par na-
tions : 1. Finlande : 4 h. 48 min. 10 sec.
2. Suisse : 4 h. 58'51". 3. Suède : 5 h. 03'
04".
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A l'avant-départ , le Finlandais Kostiainen, vainqueur l'an dernier
(photo Imp artial)

Préparée dans le soleil de Colombier,
où les coureurs avaient été cantonnés,
c'est dans le brouillard et la bruine
de la chaîne du Jura que s'est disputée
la première manche du troisième cham-
pionnat du Conseil international du
sport militaire, organisé cette année,
sous le haut patronage du conseiller
fédéral R. Gnaegi, chef du Département
militaire fédéral , par la section de l'ins-
truction hors-service de l'état-major du
groupement de l'instruction, commandé
Dar le colonel EMG H. Meister.

Ainsi, après deux courses, en 1965 et
1966, qui n'avaient pu être déclarées
internationales car ne comptant pas le
nombre d'équipes voulues, après surtout
les deux premiers championnats inter-
nationaux des années suivantes, en Suè-
de et en Finlande, la Suisse a-t-elle
accepté la responsabilité de cette troi-
sième rencontre.

Huit équipes de sept concurrents
étaient, hier matin à dix heures, au
départ de la première des deux courses
d'orientation de ce championnat auquel

A l'arrivée à La Chaux-du-Milieu# la
Suisse se classe en deuxième position

L'Ecole de commerce est partie en course
De très bonne heure, ce miatin, 18

jeunes gens de l'Ecole de commerce
ont pris la route, accompagnés de
deux maîtres de sport pour leur pé-
riple pédestre de trois jours.

La première journée réservée à
une course d'orientation avec cartes
et boussoles les conduira à Fromont,
à quelque 5 km. ds Biaufond, où les
attendra le matériel de camping et
le ravitaillement apporté par voitu-
res. Après un joyeux repas (l'on par-
le d'une raclette) ils passeront la
nuit sous tentes. Au matin, le ma-
tériel replié reprendra le chemin du
Locle car à Soubey, dans le Clos-du-
Doutos où se t'eimine la deuxième
étape, les jeunes Loclois auront le
privilège de dormir en classe (une
fois n'est pas coutume) puisqu'ils
logeront au collège.

Pour le troisième et dernier jour ,
le but est Saint-Ursanne d'où par le

train ils reviendront , enrichis, com-
me, tous ceux qui font un grand
voyage à pied, de beaux souvenirs
et de bonne fatigue.

Les demoiselles, une quarantaine
accompagnées de deux maîtres de
sport, pour leur part , ont pris ce
matin le départ pour le Mont-Ra-
cine où elles logeront une nuit au
chalet du Fiottet du CAS et revien-
dront le lendemain déjà par Tête-
de-Ran et La Sagne.
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Le Locle
JEUDI 2 OCTOBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Bye bye Bar-
bara.

Cinéma Casino : 20 h. 30, La fil le du
puisatier.

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

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
Hommage à 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 f amille.)

! COMMUNI Q UÉS i
: ;

Au cinéma Casino : « La fille du puisa-
tier ».
L'histoire se passe dans le midi de la

France. Le réalisateur de ce film, Mar-
cel Pagnol, de l'Académie française,
fait revivre toute la gaîté, la verve , la
joie de vivre, la sagesse aussi , de ce
peuple nourri de galéjades et de soleil.
C'est avec un plaisir renouvelé que les
fervents du 7e art voient ou revoient
les oeuvres de ce poète de la Provence.
De grands acteurs tels que l'inoublia-
ble Raimu, Fernandel , Josette Day et
Charpin font partie de la distribution.
Ce sou- et vendredi à 20 h. 30. Admis
dès lfi ans.

Sortie des personnes
âgées

Après la paroisse protestante, c'était
au tour de la paroisse catholique d'or-
ganiser sa traditionnelle sortie pour
personnes âgées.

C'est une trentaine de personnes em-
menées par quelques automobilistes
complaisants qui se rendirent à Stu-
den, entre Bienne et Lyss, pour y visi-
ter les deux établissements publics amé-
nagés en zoo et jardin.

A leur retour , un souper leur fut of-
fert dans un restaurant du village et
la veillée se termina dans la gaieté
par diverses productions et jeux. (11)

Tir de clôture
Ouvert à toute la population, le tra-

ditionnel tir de clôture disputé samedi
et dimanche remporta un grand succès.
C'est en effet une quarantaine de ti-
reurs qui se retrouvèrent au stand pour
se mesurer au fusil et au pistolet.

RÉSULTATS
. 300 mètres

CIBLE SECTION : 1. A. Scarpella
et L. Fellay, 37 points ; 3. M. Botteron ,
M. Huguenin, R. Mettraux et P. Tabas-
so, 36 ; 7. H. Joye et M. Reichen, 35.
Tous ces tireurs obtiennent une distinc-
tion.

CIBLE CAROLINE : 1. H. Joye et L.
Fellay, 52 ; 3. M. Sandoz et F. Eisenring,
51.

CIBLE SANGLIER : 1. L. Stoquet,
55 ; 2. M. Flaig et E. Bernard, 54 ;
4. M. Sandoz, 48.

50 mètres
CIBLE DOUBS : 1. F. Eisenring, 60 ;

2. A. Dubois, L. Fellay, F. Jean-Mairet ,
E. Muller, 59 ; + 7 tireurs qui obtien -
nent tous une distinction.

CIBLE VITESSE : 1. L. Fellay, 57
points. 2. E. Muller et B. de Luca, 56 ;
4. N. Pasquier , J. Buchs et F. Jean-
Mairet , 55.

CIBLE CHEVREUIL : 1. F. Jean-
Mairet, 59 ; 2. A. Dubois, 58 ; 3. E. Ros-
setti et F. Eisenring, 57.

(11)

LES BRENETSOn en parle
— au Locle 

Dans deux jours, les roses des
jardins de l'Hôtel de Ville seront
offertes au public loclois. C'est en
ef f e t  samedi que se déroulera la
traditionnelle Journée de la rose,
au cours de laquelle de souriantes
dames et jeunes f i l les fleuriront
revers de vestons et corsages, en
récoltant dans des tirelires des
dons de tous. Cette année, c'est à
l'hôpital que reviendra le, produit
de la collecte. C'est dire àjà'e la gé-
nérosité sera de mise et que chacun
saura mettre la main à la bourse.
D'autant plus que les roses 1969
présenteront un attrait supplé-
mentaire : elles ont subi l'outrage
de la grêle, paraît-il, mais ça ne se
voit guère. Il faut le savoir et
encore t

O roses du matin, vous les plus
belles, les plus douces des fleurs ,
roses écartâtes ou délicatement
teintées, roses de nos jardins, allez.
suivez votre destin et éparpillez-
vous à travers la cité, porteuses
d'un message de grâce et de chari-
té. Partout où vous passerez, faites
rayonner votre éclat, votre beauté,
votre mystérieuse noblesse. Egayez
de votre charme les logis les plus
humbles. Of frez  de l'amour, de la
lumière, de la tendresse, à tous
ceux qui vous aiment. Confiez vos
secrets aux poètes, votre parfum
aux amants, votre douceur aux
mamans, votre splendeur aux vieil-
lards qui vous ont tant admirées
durant tout l'été.

La Journée de la rose aura lieu
samedi. Qu'on se le dise partout ,
amis Loclois ! Et que nul d'entre
nous ne vive cette journée sans
avoir reçu au moins une rose et
sans avoir mis sa pièce (ou son
billet !) dans la tirelire. Vive la
Journée de la rose ! Et bon succès,
Mesdames.

Ae.
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EXPOSITION
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

L'ARMOIRE
SELECTION DE MODELES DE DIVERSES
EXECUTIONS-PORTES PLIANTES OU COULIS-
SANTES-TOUTES LARGEURS ET HAUTEURS
VARIABLES.

ENTREE LIBRE

RUE DE BOURG 47749 - LAUSANNE

? Le 30 septembre 1929 parais- 
^| sait pour la première fois dans 
^

^ 
«L'Impartial» une rubrique nou- 

^
^ velle, «Le courrier du Locle» qui ^
^ 

devait connaître un long succès 
^

^ 
et qui traitait de la vie locale 

^| soùs tous ses aspects : «L'eau 
^

^ 
diminue. L'hiver approche. Vie jj

^ 
des sociétés : théâtre, musique ^

^ scolaire, ventes, expositions. As- 2
^ semblée de la Société pédagogi- 

^| que. Fausse alerte !» 
^

^ 
L'auteur de cette chronique si- ^

^ 
gnait de ces deux lettres G. Z. 

^
^ 

qui devinrent par la suite Géo 4
't Zander, pseudonyme qu'avait 

^
^ 

pris M. Fritz Jung, utilisant les 
^2 deux dernières lettres de son ^4 v'4 nom. 4

fy Bien connu comme chroni- 
^| queur et spécialiste des ques- 
^4 tions historiques M. Jung a écrit 
^

^ 
également des pages «Enfants» '4

'4 pour «L'Impartial» et «La Feuil- ^
^ 

le d'Avis des Montagnes» de mê- 4
'$ me que la rubrique qu'il a inti- 

^
^ 

tulée «E 
y a 100 ans» et qui a 

^
^ 

fait revivre à ses lecteurs la vie 
^

^ locloise du siècle dernier. ^
_iKSOC<»NKWNC »̂NNi>N<STCO«C-!OK>NO-N^

\ 40 ans de chronique ^\ pour notre quotidien |

29 septembre, construction de maison
familiale , Colline 3, J.-P. Lavizzari , La
Chaux-de-Fonds.

Sanction pour construction

XVvV-\V\\>N«-»C«\V-X<C<SS«_>SSOC-N»C-^

Un club de volleyball est né au Locle I
Depuis un mois la panoplie des clubs sportifs du Locle est 

^complétée d'un Club de volleyball, lacune que regrettaient bon 
^nombre de sportifs. Bt d'entrée cette initiative a rencontré des 
^échos favorables puisqu'à un mois à peine de sa fondation, le olub i

compte déjà une quinzaine de membres, et qu 'à peine constitué le 
^club a pris part au tournoi de volleyball de La Chaux-de-Fonds le 
^week-end dernier, première ex- i

pérlence de compétition riche
d'enseignements qui leur fit
constater qu'ils sont au début
d'un chemin qui demande pas
mal d'efforts.

Pour parvenir à la maîtrise
des techniques du jeu et à l'ac-
quisition de ses automaitismes,
deux séances d'entraînement
par semaine sont prévues, le
mardi soir de 20 à 22 heures à
la halle de Beau-Site et le ven-
dredi soir de 17 à 19 h. 30 à la
halle des Jeanneret.

Chaque séance comprend trois
parties, l'entraînement physique
tout d'abord, puis la technique
proprement dite, avec le ma-

niement de la balle et enfin le £
jeu. \Le club est ouvert à tous les 

^jeunes gens, filles et garçons, 
^dès l'âge de 14 ans et les cotisa- 
^tions demandées aux juniors ^sont applicables également aux ^étudiants. 
^Le comité est formé de MM. 
^Francis Kneuss, président ; Lui- . ^gi Locatelli , vice-président ; J.- ^François Schulze, ex-interna- 
^tional de volleyball , caissier ; B. 
^Tissot , secrétaire et les j eunes 
^et nouveaux membres du club ^s'entraîneront sous la férule de ^^entraîneur hongrois Ferenc i

Jozsef. M. C. 4
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si i union iait 11a lorce, eme ap-
porte aussi la diversité nécessaire
à de joyeuses soirées. Pour mettre
en application cette bonne formule,
le Hockey-Club, en organisant sa
grande vente de vendredi et samedi
3 et 4 octobre, a fait appel , pour
animer les deux soirées à de nom-
breuses sociétés locales, initiative
fort heureuse et certainement for t
prisée.

Pour le vendredi, dont l'animateur
sera Gilbert Jeanneret, l'infatigua-
ble Biche des soirées scoutes, le Club
d'accordéons, l'Union Instrumentale
et La Féminine de la Société de
gymnastique prêtent leur concours.

La soirée de samedi, dont l'ani-
mation est assurée par Sadi Lecoul-
tre verra les productions des Francs-
Habergeants, le chanteur Jacques
Frey. Les « Vrais Copains » qu'an-
nonçait le programme ne seront pas
présents et pour les remplacer les
organisateurs présenteront trois jeu-
nes élèves de l'Ecole secondaire qui
se produiront dans des danses et des
chants et le talentueux j eune chan-
teur loclois Yves Haesler.

Deux soirées bien préparées et qui
s'annoncent for t joyeuses !

'I
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Ciné-Club
Septième saison

Après avoir convié ses membres à
participer aux manifestations estivales
de la ferme du Grand-Cachot, le comité
du Ciné-Club Cerneux-Péquignot vient
de mettre au point son septième pro-
gramme, saison automne-hiver 1969-
1970.

La saison débutera le 31 octobre avec
un classique du genre , Fort Apache de
John Ford. En novembre deux séances ,
la première consacrée à Antonioni avec
Blow-up, la seconde à Eisenstein avec
la projection de son chef-d' œuvre Le
cuirassé Potemkine. Un classique de
l'humour anglais : Ladykillers , de Mac-
kendrick terminera la première partie
de ce programme .

De la mi-janvier au mois de mars
1970 les fi lms suivants seront projetés :
Le Pigeon , comédie italienne de Mo-
nicelli , puis de Carol Reedi, Odd man
out. Pour les amateurs qui ont goût
pour la violence et l' eff icacité , il leur
sera donné de voir le très récent succès
de Robert Aldrich , Douze salopards. La
saison se terminera par la présentation
d'une œuvre du jeune cinéma : H-8...
encore 10 secondes à vivre, du Yougo-
slave Nikola Tanhof er. (cl)

LE CERNEUX-PEQUIGNOT
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MERCREDI 1er OCTOBRE
Naissances

Fernandez Juanita, fille de Juan-José,
tourneur, et de Josefa née Moreno. —
D&nzer Olivier, fils de Bernard-André,
employé postal, et de Thérèse née Platt-
ner.

Etat civil

Un ouvrier de la fonderie Zénith ,
au Col-des-Roches, M. Pareja , d'origine
espagnole, a eu hier vers 13 h. un bras
si malencontreusement pris dans une
transmission, que celui-ci a été arraché.
Le malheureux est hospitalisé au Locle.

Accident de travail



Ouverture de saison
. . .

Notre exposition est
entièrement renouvelée !
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Jeudi 2 et vendredi 3 octobre

DERNIÈRE ACTION
GÂTEAUX PRUNEAUX

FR. 2.50
au lieu de Fr. 3.—
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LARGES FACILITÉS
DE PAIEMENT

SALON DES A R T S  M É N AG E R S  N U S S L Ê

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

Entreprise industrielle importante du Jura neuchâ-
telois cherche un

COMPTABLE
expérimenté, dynamique, d'esprit jeune, qui trouverait
une situation indépendante, intéressante et valable
pour son avenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats, si possible photographie et prétentions
de salaire, sous chiffre DW 20726, au bureau de
L'Impartial.

10 ans de "ZZ *™F v°! P"*"è-
garantie \\^f  CHEMINÉE
£> .-̂ -HÈÉs » B^

^ appelez sans tarder le
o- I ̂ ^BB spécialiste

1 JH3 W.0BRIST
75; .J " M | M Service RUTZ pour la
i— m H Suisse romande
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CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

Connaissez-vous le rasage
sixtant? Vous réaliserez les
avantages dès le premier essai.

a 

«Les conseils technîquesfont
partie de notre service après-
vente, de même que la possibi-
lité de comparer grâce à un essai
de rasage. Venez essayer chez
nous-gratuitementetsans

Spécialiste du rasoir électrique

B 
Braun sixtant
Braun sixtant S

__- rt f
_ _  Représentant : C. Reichenbach

HRfil Spécialiste du 'rasoir électrique
UIIIIUII Electricité-Radio-Télévision

La Chaux-de-Fonds
70, avenue Léopold-Robert
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A vendre à Boncourt un immeuble

LOCATIF
de 16 appartements, tous loués. Construc-
tion 1963. Rendement brut 6,4 %. Capital
nécessaire : environ Fr. 170 000.—. Affaire
intéressante.
Ecrire sous chiffre Z 920693, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

__h rt. .i a n m m» tWk W

Hivernage
de caravanes

PLACES DISPONIBLES dans parc privé .
Renseignements: téléphone (038) 5 3183.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Pas de pouvoirs accrus
pour la Banque nationale

Le Conseil national a décidé :

En gestation depuis six ans,
l'«Instrumentarium» de la Banque
nationale a été rejeté mardi par le
Conseil national qui, par 80 voix
contre 62. a refusé d'entrer en ma-
tière.

Pour être mieux à même de lutter
contre l'inflation, le Conseil fédéral
proposait de doter la Banque natio-
nale de pouvoirs accrus, notamment
dans le domaine du crédit. Dans
une première séance, la Commission
du Conseil national l'avait suivi.
Mais elle avait ensuite suggéré la
conclusion d'une convention (entre
la Banque nationale et les banques),
permettant de réaliser ces objectifs
sur une base privée.

Cette convention a été signée, elle
est entrée en vigueur le 1er septem-
bre Dès lors, la majorité des dépu-
tés ont jugé la révision de la loi su-
perflue. Sa base constitutionnelle
était d'ailleurs mis en doute. La
convention , ont-ils fait valoir , per-
met d'agir plus rapidement et plus
efficacement.

Une minorité, composée essentiel-
lement des socialistes et des com-
munistes, a en revanche proposé
d'entrer en matière, sur les propo-
sitions du Conseil fédéral , soulignant
notamment que certains établisse-
ments ne sont pas liés par la con-
vention.

Le conseiller fédéral Celio. s'est
résigné à la convention, pour des
motifs politiques. «Le Conseil fédé-
ral , a-t-il dit , préfère toutefois la
formule légale, et si la convention
devait se révéler inefficace , il sou-
mettra au Parlement un projet en-
core plus sévère».

Il est vraisemblable que le Conseil
des Etats refusera lui aussi d'entrer
en matière. Ainsi, la révision de la
loi sur la Banque nationale sera
biffée de l'ordre du jour , (ats)

Débat sur l'agriculture
Le Conseil national a entame son

débat sur l'agriculture, un débat-
fleuve puisque 37 orateurs sont ins-
crits. Le rapporteur , M. Carruzzo
(CCS VS) et les premiers orateurs,
dont MM. Junod (rad. VD) et Dubois
(PDT NE) ont commenté les pro-
blèmes soulevés dans le 4e rapport
du Conseil fédéral , en mettant l'ac-
cent sur le revenu paritaire et sur
la réforme des structures.

L'intervention du conseiller fédé-
ral Schaffner est prévue pour cet
après-midi. Aucune décision concrè-
te n'est à prendre : le Parlement
est simplement invité à prendre ac-
te de .ce rapport, (ats)

La responsabilité des PTT
Au Conseil des Etats I

Le Conseil des Etats a renouvelé
hier pour vint-cinq ans la conces-
sion du chemin de fer Glio-Rochers-
de-Naye. Il a voté une série de cré-
dits pour les PTT, en particulier
pour la construction d'une tour au
Mont-Pèlerin, à l'usage des télécom-
munications. Il a rejeté une motion
du Conseil national, visant à ren-
forcer la responsabilité civile des
PTT. Cette motion avait été dépo-
sée après l'incendie du central télé-
phonique de Zurich-Hottingen. M.
Guisan (lib-VD) a fait observer
l'importance capitale de la question.
Va-t-on dorénavant autoriser les
usagers d'un service public à de-
mander des dommages-intérêts par-
ce que ce service ne fonctionne
plus ? Le problème mérite examen.
Mais le Conseil des Etats a estimé
qu 'on ne pouvait en faire l'objet
d'une motion , laquelle donne au
gouvernement un mandat impéra-
tif.

Le conseiller fédéral Bonvin . a
enfin répondu à une interpellation
sur le danger des installations ato-
miques industrielles. Toutes les pré-
cautions possibles ont été prises, a-
t-il assuré, et IL n'y a pas lieu d'or-
donner des mesures supplémentai-
res.

Les dissidents communistes
suisses veulent s'organiser

Nouvelle exclusion au parti du travail

Le député Frani Rueb, qui représente le parti du travail au Conseil cantonal
zurichois (législatif) a été exclu du parti par décision du comité directeur
cantonal du PDT. Il est relevé de toutes les fonctions qu'il assumait, y

compris de celle de rédacteur au « Vorwaerts ».

«Activité fractionnelle au sein d'un
groupe dissident» : telle est la raison
invoquée pour la débision d'exclusion,
laquelle est assortie d'une seconde
décision : la dissolution du groupe
«Jeune section de Zurich» qui s'est
rendu coupable d'une activité ten-
dant à la division du parti.

PDT du canton de Vaud a lui-
même déjà exclu cinq de ses mem-
bres au. cours d'u,n,,ré,çen;t, congrus.,,.
Le goupuscule vaudois avait des con-
tacts avec les dissidents de Zurich.

Pour sa part, Franz Rueb a fait
savoir qu'une conférence est prévue
pour samedi prochain, groupant tous
les groupes dissidents de Suisse afin
d'examiner les possibilités de créer
une organisation révolutionnaire
pour l'ensemble de la Suisse. Mais
«il ne s'agira pas d'un parti , a pré-
cisé le leader communiste. Tous les
groupes locaux seront reliés entre
eux selon un système qui devra être
mis au point».

L'objectif est de créer une orga-
nisation révolutionnaire qui agisse
sur tous les points importants du
territoire et dont les groupes soient

constamment en contact les uns
avec les autres. Il n'est pas exclu,
par la suite, qu 'un parti politique
soit créé, (ats)

Les Zurichois boivent
trop de pétrole pour
combattre le cancer !

Aux limites de la bêtise

L'Office cantonal de la santé
publique de Zurich met en gar-
de la population contre l'absorp-
tion de pétrole pur, auquel cer-
tains donnent la propriété de
guérir du cancer ! L'office pré-
cise, de façon péremptoire, «que
le pétrole ne peut exercer au-
cune action sur l'évolution de
cette terrible maladie».

Ceux qui prennent du pétrole ,
croyant combattre le cancer,
s'exposent à subir des inflam-
mations des poumons ou des
lésions des reins qui peuvent
être dangereuses pour la vie
même des patients, (ats)

CRIME Â KLOTEN
Vito Coffano, 42 ans, a tue sa fem-

me hier après-midi à coups de cou-
teau, dans l'appartement conjugal ,
à Kloten.

Après avoir accompli son forfait,
l'assassin s'est rendu chez des amis
d'où il avisa la police avant de re-
gagner son domicile où il attendit
l'heure de son arrestation aux côtés
de sa femme, Béatrice, 42 ans, bai-
gnant dans une mare de sang, (ats)

Vu et Eu
La conjoncture horlogère

Bien des pays ont subi ces temps-
ci une ère de resserrement des capi-
taux et d'augmentation du taux de
l'intérêt. Cela explique à la fois  le
freinage conjoncturel de l'été et ' la
stabilisation des ventes au détail.
L'horlogerie suisse les a ressentis.
Assez faiblement il est vrai. Mais
il est de fa i t  qu'en août la valeur
globale des exportations s'est chi f -
frée à 145,6 millions de franos contre
155 millions de francs en août 1968.
Heureusement, et comme on le si-
gnale de bonne source, une reprise
saisonnière est d'ores et déjà p er-
ceptible. La rentrée des commandes
atteint à nouveau un niveau élevé .
Les exportations prochaines vers
l'Espagne et la Grandie-Bretagne,
notamment, devraient se développer
à un meilleur rythme que jusq u'ici.
Parmi d'autres marchés en expan-
sion, on peu t citer : les Etats-Unis,
l'Afrique du Sud , l'Australie, Hong-
Kong et Singapour.

Aux . USA particulièrement , où
nous avons exporté en 1968 près de
45 millions de montres, les ventes de
montres ancre demeurent plus ou
moins stationnaires dans un marché
qui a doublé depuis 1950 . Elles aug-
menteront, surtout dans les genres
sport , automatique, chronographe et
compteur. Cette vogue s'étend in-
contestablement partout. De même
la Roskopf continue à enregistrer
des succès.

Quant a savoir quelles seront les
conséquences d'une pénétration
suisse aux Iles Vierges, il est diff icile
de le prévoir actuellement.

Mais cette of fensive horlogère
helvétique sur un terrain nouveau
pourrait contrecarrer quelque peu
la concurrence japonais e, qui de-
meure très vive et qui, aux USA,
n^en est encore qu'à ses débuts.

Attendons et espérons.
Ce qui apparaît certain, c'est que

si le dollar a perdu quelque 20 po ur
cent de son pouvoir d'achat, et s'il
risque d'être encore écorné par la
réévaluation du mark, le ralentis-
sement réel des affaires ne se fera
pas sentir, pense-t-on, avant le 1er
trimestre de l'an prochain.

D'ici là bien des choses pe uvent
se produire.

Dans les milieux horlogers suisses
la confiance règne. Mais on ne ferme
pas les yeux sitr les tâches à accom-
plir.

Résumé de nouvelles
— La récente agression à main

armée sur un transport de montres
suisses à New York (valeur de 3,3
millions) rappelle que l'aérodrome
géant de cette ville est celui où les
plus grosses pertes d'horlogerie sont
enregistrées. Quand ce n'est pas à
la douane même, c'est durant le
transport . Les gangsters sont si bien
organisés qu'on retrouve rarement
les auteurs du coup. Aussi les tarifs
d'assurance transpor t ne cessent-
ils d'augmenter. Quand les autorités
américaines prendront- elles les me-
sures de protectio n voulues ?

P. B.

ML Mordecheei Rachamin
plaidera non coupable

" L'avocat du garde de sécurité is-
raélien Mordechai Rachamin, à dé-
claré hier que son client plaiderait
non coupable pour le meurtre d'un
guérillero arabe, lors de l'attaque
d'un avion d'El Al sur l'aéroport
de Zurich au mois de février der-
nier.

Il avait tué l'un des quatre mem-
bres du commando du Front popu-
laire de libération de la Palestine
qui avaient effectué l'attaque, au
cours de laquelle un pilote israé-
lien fut mortellement blessé.

Le fait que l'agent israélien doit
plaider «non coupable» modifiera la

procédure. Il en resuite que le pro-
cès sera encore retardé, et ne s'ou-
vrira sans doute pas avant l'an pro-
chain ( ats)

Les Suisses du Cap
sont sains et sauf s

Selon une communication du con-
sulat de Suisse au Cap, concernant
le récent tremblement de terre, tous
les Suisses habitant la ville du Cap
sont sains et saufs. C'est le Départe-
ment politique fédéral qui a donné
cette information, (ats)

¦ L'assemblée de la presse zurichoi-
se a décidé , à une importante ma-
jorité, la création d'un code d'hon-
neur pour les journalistes et les
rédacteurs. Les détails de ce code
doivent être arrêtés lors d'une pro-
chaine assemblée.

Le comité central de la presse
suisse a récemment soumis à l'as-
semblée des délégués un projet rela-
tif à la création d'un code d'honneur
qui devrait régir l'éthique profession-

nelle des redacteuîs et des journa-
listes L'assemblée des délégués de
la presse suisse devra se prononcer
sir: ce projet lors de son assemblée
au mois de novembre.

En outre, l'assemblée zurichoise
a accepté une convention sur la
formation et le recyclage des jour-
nalistes et des rédacteurs ainsi que
l'extension de l'assurance vieillesse
et survivants de la presse zurichoise.

(ats)
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Code d'honneur pour
la presse zurichoise

i Une mention à un Chaux-de-Fonnier i
La proclamation des résultats

du Prix de la ville de Genève de
l'horlogerie, de la bijouterie, de
la joaillerie et de l'émaillerie a
eu lieu hier à Genève.

Le Prix de l'émaillerie a été
décerné à Mme M.-Françoise
Martin-Volet, de Genève. Deux
mentions ont été accordées à
Mlle Michelle Meylan , de Lau-
sanne et à M. Willy Aeschli-
manm, de La Chaux- de-Fonds.

Le Prix de la joaillerie a été
remis à M. Raoul Haas, de Ge-
nève, et deux mentions à MM.
Cari Elsener, de Bruettisellen
(ZH), et Hans Boeckh, de Ge-
nève.

En bijouterie , le premier prix
est revenu à M. Pierre-André
Houriet, de Genève, et une men-

tion a été décernée à M. Georg g
Hornemann, de Dusseldorf. S

Enfin, le Prix de l'horlogerie ' ==
a été décerné à M. Frank Boett- =
ger, de Schaffhouse, et des men- =
tions à MM. Pierre Robert, J.- =
Pierre Helle et Gérard Nagel, g
tous trois de Genève. g

Le jury a examiné 1461 pro- ==
jets présentés par 259 concur- §j
rents (horlogerie : 310 projets, §j
10 retenus pour exécution ; bi- j|
jouterie : 640, 15 ; joaillerie : =
374, 21 ; émaillerie : 137, 12). =

Les thèmes retenus pour le =
Prix 1970 sont : réveil-matin en =émalllerie, coffret à maquillage s
en bijouterie, pendentif en joail- g
lerie, et habillement d'une mon- =
tre-bracelet pour homme fondé §
sur la technologie électronique. =

(ats) g
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I Prix de la ville de Genève I

L'assemblée fédérale a élu hier
matin de nouveaux juges au Tri-
bunal fédéral de Lausanne et au
Tribunal des assurances à Lucerne.

Ont été élus : à Lausanne MM.
Raphaël von Werra (Valais) et
Hans Dubs (Argovie) ; à Lucerne
M. Arthur Winzeler (Schaffhouse)
M. Anton Heil (Saint-Gall) . Trois
juges suppléants au Tribunal des
assurances ont été désignés en la
personne de MM. Andréas Wieser
(Bâle) Ernst Fischli (Thurgovie) et
Jean-Daniel Ducommun (Neuchâ-
tel.

M. A. Heil sera remplacé au Con-,
seil national par M. Kurt von Arx
(Zurich*) . , -nll ll -» .. i.) wUi i

Nouveaux juges
fédéraux

Un comité intenpartis a décidé ,
hier , de lancer une initiative popu-
laire visant à améliorer le système
de prévoyance sociale en faveur des
personnes âgées, des survivants et
des invalides.

Les conseillers nationaux Gomzett ,
Kurmann et Schmitt président ce
comité qui comprend près de 70
personnalités des partis radical-dé-
mocratique, conservateur chrétien-
social , libéral , évangélique populaire
et démocrate, ainsi que celui des
paysans, artisans et bourgeois.

Le but de l'initiative est d'assurer
aux retraités une rente suffisante
qui devrait se monter à environ
60 pour cent de leur dernier revenu.
Pour parvenir au résultat souhai-
table , l'initiative propose d'inscrire
dans la constitution le principe des
trois piliers, (ats)

Initiative populaire
pour assurer une rente

vieillesse suffisante

Quatorze nouveaux cas de rage
ont été annoncés dans le canton de
Zurich , le mois dernier. Il s'agit de
trois renards , trois chevreuils, qua-
tre martres, deux blaireaux, une va-
che et un chat. Le chat qui vient de
la commune de Schleinikon, a mor-
du deux personnes et s'est battu
avec des chiens. La commune de
Schleinikon a été déclarée zone d'in-
fection le 29 septembre, (ats)

La rage : un chat
attaque 2 hommes

® La police valaisanne a retiré
79 permis de conduire au mois d'août
dernier. Plus de la moitié de ces
retraits sont motivés par l'ivresse
et des excès de vitesse. Durant le
mois d'août , on a compté sept morts
et 158 blessés sur les routes valai-
sannes. (vp )

O UN TRAVAILLEUR italien qui
était tombé lundi d'un échafaudage
à Zoug est décédé à l'hôpital des
suites de ses blessures. Il s'agit de
M. Vincenzo Munia, âgé de 37 ans,
domicilié' à Zoug. Les causes de l'ac-
cident n'ont pas encore pu être
éclaircies. (ats)

e HELMUT SCHWARZENBACH,
20 ans, habitant Klaus (Soleure), a
été tué hier au cours d'un exercice
de l'Ecole de recrues d'artillerie 223
et trois autres soldats ont été légè-
rement blessés. L'accident s'est pro-
duit lors de la prise de position d'un
obusier de 10,5. Un camion avec re-
morque est sorti de la route et s'est
renversé.

Q Mme Marie Luisier, âgée de
54 ans, domiciliée à Monthey, a été
tuée hier dans un accident de la
circulation près d'Yvorne. Sa voi-
ture avait touché l'arrière d'un ca-
mion au cours d'une manœuvre de
dépassement, (ats)

L'initiative populaire pour la coor-
amat'ïciii' stfoiaitié"â' aboutir ne cd-nité'
responsable a déposé à la chancelle-
rie fédérale 89.000 signatures en
chiffres ronds, recueillies dans un
délai de 6 mois.

La collecte des signatures a été
commencée en mars dernier par un
groupe de jeunes du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois dont le
comité d'initiative est issu. L'opéra-
tion a pu être menée à bien en un
temps record et avec un budget de
32.000 fr. seulement. .

Le but de l'initiative est de donner
au pays la base constitutionnelle
nécessaire à la coordination et à la
réforme de notre système scolaire.

(ats)

Coordination scolaire :
l'initiative a abouti



| EMPLOYÉ (E) DE BUREAU .
consciencieux (se) pour suivre les

E 
commandes et facturation. Semaine I
de 5 jours. Prestations sociales.

¦ 
Faire offres à la Direction des Meu- m
blés Perenoud S.A., 2053 Cernier, E
tél. (038) 7 13 41. "

Fabrique d'horlogerie Gorgerat

KELEK
cherche

ui.(e) facturiste
expérimenté (e)

une employée de bureau
(éventuellement à la demi-journée)

des ouvrières
pour travail en atelier

des horlogers
pour décottage

des remonteurs
de mécanismes automatiques et
chronographes.

Prière de se présenter rue Jardi-
nière 137, ou téléphoner au (039)
2 00 77.

Les Bureaux centraux d'

w_P_!--—-_______lïî__^^^^^

offrent une place d'

>»0
11
fim

pour leur service de comptabilité.

Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae aux Bureaux centraux
d'UNIVERSO S.A., avenue Léopold-
Robert 82, La Chaux-de-Ponds.

Investissez
«rendement

-vacances»

et réservez aujourd'hui votre appartement
neige-soleil, en toute propriété à
CHAMPÉRY (1055 m. altitude)
Résidence Haute-Cime : 2, 3, 4 pièces
MORGINS (1400 m. altitude)
Résidence Eperon : studios, 3, 4 pièces
Vente directe par les promoteurs-
constructeurs, plus-value constante
et rendement sûr !

Demandez le descriptif complet
de la station de votre choix à

A A A I Régie immobilière
Ml H. CARRON
w ^Mlm Avenue de la Gare 59
m  ̂© 025/434 21

I 3 1870 Monthey

François Ê =P=I -FRACHEBOUD tmnx)bg-.reRhodania
Avenue de la Gare 59, S1 025/41160
1870 Monthey
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HÔTEL DE LA CROIX D'OR
Dès vendredi

TRIPES NEUCHÂTELOISE
ET MILANAISE

RÂBLE DE LIÈVRE
SAINT-HUBERT

MOULES MARINIÈRES
CUISSES DE GRENOOILLES
QUENELLES DE BROCHET

NANTUA

Balance 15 Marc Fahrny Tél. (039) 3 43 53

^^̂ ..yito- ' '¦¦¦«."aj-Sr - • ¦ .¦....' '....lUiJUMw-̂ , fl

I v§ ' 4f -#^f^*l ^^ Dignes des plus célèbres trattorias italiennes:
I ** ̂ § ^SISl 

les Ra™>li Citterio à 
la Sauce Bolognese

I ^̂ ^r^̂ ÊjAj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^M̂ ĵ M ^M  ̂ ¦̂
omme

le salami Citterio, les Ravioli Citterio à la il s'agit d'une authentique Sauce Bolognese composée de
^T^Î^P^li^̂  ; j Sauce 

Bolognese 
s'inscrivent bien, dans la ligne de viande , de tomates , de parmesan , de vin blanc , d'huile d'olive

^—' >̂ Jr f  . ._É-..*>Ji- .¦¦'ÏÊÈÊÏmVÊÊZr m̂mW ces succulentes spécialités italiennes nées d'une et d'arômes naturels.
BP*^1 

in 
¦rfll longue tradition culinaire. Chaque ravioli est fait de viande Vous ferez 

la joie de 
votre famille 

et de vos invités 
en 

leur
-̂  *i.̂ ^^T^  ̂I H de bœut' et cle Porc additionnée de légumes frais et d'une offrant les vrais ravioli à l'italienne avec une vraie sauce
^^^1 M m\ y *  a M L"J| | H W/m***:'- ;; .i , pâte de semoule de blé dur enrichie d'œufs. Quant à la sauce, bolognaise comme seuls les Italiens savent les faire. csi

j *̂s» Sauce Bolognese ;.| «S»

ÎffSâ Ravioli CITTERIO
v-

les prix nets Firestone — pour les pneus »
des dimensions les plus importantes

mettent de Tordre dans le chaos des rabais
il est toujours avantageux de rouler un pneu de marque

Tire$tottt
TOWFI 4- r f̂limtFV ïe pneud'hiver
JL\J TT il " x__ ^VF-L1JII.-LJSL y le plus utilisé en Suisse

l̂ fi"™*"Tf!l INTER CONTACT S.A.
ÀR |M M ÂVmm Bk Choix Modorno du Conjoint
mm n g -RS WÊ "ue C'es Terreaux 4

Ç̂J t î—Z^B __^̂  '"03 Lausanne
^*BmmmWS *^ Tél. (021) 23 68 .2

organise, une fois de plus, dans une ambiance dyna-
mique et de bon aloi, une soirée pour tous les solitaires.

FONDUE BOURGUIGNONNE
samedi 15 novembre 1969, de 20 h. à 3 h. du matin

Au cours de nos réunions, déjeuners, cocktails , dîners
dansants, sorties, voyages, etc., des sympathies se
révèlent, des amitiés se noue.nt et des projets se for-
ment, dont certains déjà se sont transformés en des
mariages harmonieux où chacun se connaissant s 'est
librement choisi.
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, docu-
mentation et inscription directement.

Veuillez m'adresser directement et sans engagement
de ma part la documentation I. C.

M./Mme/Mlle JP

Nom:

Prénom: ann. nais.:

Rue: Localité :

TERRAIN
POUR VILLAS
à La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant se grouper
pour acheter en bloc 5000 m2 de
terrain dans splendlde parc pour
la construction de 3 ou 4 villas de
classe, sont priées d'écrire sous chif-
fre GM 20727, au bureau de L'Im-
partial.

CHEVROLET BEL AIR
6 cylindres . 19 CV

Très belle limousine 4 portes, 6 pla-
ces, couleur blanche, intérieur as-
sorti , dans un état impeccable. Vé-
hicule de première main, mécani-
quement très soigné ; équipé boîte
à vitesses manuelles, radio , etc. En-
tretenu à l'agence, expertisé.

Fr. 3950.—
Téléphone (022) 35 98 56



La veuve du Vietnamien
assassiné dépose plainte

L'affaire des « bérets verts »

Le ministère de la justice sud
vietnamien a demandé hier aux
autorités militaires américaines de
lui communiquer tous les documents
sur «l'affaire des bérets verts »,
¦apprend-on de source officielle.

Mme Thaï Khac Chuyen veuve
du citoyen vietnamien soupçonné
d'être un agent double et qui aurait
été assassiné par les officiers des
forces spéciales avait déposé dans
la _naitinée une plainte auprès du
ministère de la justice et de l'am-
bassade américaine. C'est la premiè-
re fois, a admis un porte-parole
gouvernemental, que les autorités
vietnamiennes interviennent dans
l'affaire.

De source proche du ministère de
la justice on déclare qu'une enquête
vietnamienne ne pourra être déci-
dée qu'après avoir reçu réponse du
département de la justice militaire
américaine à la demande de com-
munication des dossiers sur l'affaire.

«Si justice n'est pas faite, a dé-
claré la veuve, l'affaire sera portée
devant les Nations Unies ». On sait
qu 'apprenant que l'inculpation con-
tre les membres des forces spéciales
avait été levée, Mme Chuyen avait
menacé de s'immoler par le feu avec
ses deux enfants, âgés de 30 et 14
mois, ou de prendre le maquis et
rejoindre le Vietcong ou encore de
demander à retourner au Nord Viet-
nam dont elle est originaire, (afp)

«Provocation délibérée» disent Ses Russes

L'affaire d espionnage au Liban où deux Soviétiques
auraient essayé de s'emparer d'un Mirage de l'armée

L'ambassade d'Union soviétique à Beyrouth a accusé hier le gouvernement
libanais de « provocation délibérée » et a annoncé la publication d'un
communiqué officiel, qui réfuterait les accusations selon lesquelles deux
Soviétiques avaient projeté de s'emparer d'un Mirage libanais. L'affaire
a éclaté mardi soir, par une fusillade dans un appartement situé à proximité

de l'ambassade soviétique, dans le quartier musulman de Mazraa.

Les deux Soviétiques accuses par Beyrouth : a gauche Komiakov, a droite
Vasiliev. (bélino AP)

On devait relever trois blesses :
deux Russes, Alexandre Komiakov
et Vladimir Vasiliev — l'un d'eux
était sérieusement touché — et un
capitaine de l'unité militaire spé-
ciale qui avait mené l'opération.

Puis dans le courant de la nuit,
un communiqué des autorités mili-
taires accusait les deux Russes d'a-
voir comploté en vue de s'emparer
d'un Mirage de l'armée de l'air li-
banaise. Selon le communiqué, ils
avaient recruté un ancien capitaine
aviateur libanais, Hassan Badaoui ,
co-pilote de Cornets à la compagnie
MEA, qui devait faire l'affaire pour
200.000 dollars (1.100.000 francs).

Les deux Russes et le pilote ont
été arrêtés et sont interrogés. Néan-
moins, le communiqué n'a pas four-
ni de réponses à certaines questions
importantes et notamment au point
de savoir où devait être conduit
l'avion.

D'autre part , le communiqué dé-
clare que l'ex-capitaine a été chassé
de l'armée de l'air pour1 «incondui-
te» non précisée, il y a 5 ans, alors
que le Liban n'a reçu ses premiers
Mirages qu'après la guerre des Six
jou rs, il y a 2 ans.

Selon les milieux bien informés ,
Badaoui «de gauche et prosoviéti-
que» n'envisageait pas de piloter
lui-même le Mirage, mais il servait

d'intermédiaire entre les Russes et
un pilote de l'armée de l'air en ac-
tivité.

Badaoui, déclare-t-on, prit con-
tact, au nom des Russes, avec le pi-
lote, qui fit semblant d'être d'ac-
cord. Mais l'officier rapporta l'inci-
dent aux autorités militaires, qui lui
demandèrent de garder le contact
avec Badaoui, jusqu'à ce qu'elles
soient prêtes à arrêter les trois hom-
mes.

Tout était prêt
Le Mirage forme l'ossature de l'ar-

mée de l'air libanaise, qui en possé-
derait une douzaine. Israël est le
seul autre pays de cette; région, du
monde qui possède également cet
appareil.

On sait que ce même Mirage s'est
déjà trouvé au centre d'une affaire
d'espionnage, il y a une semaine,
en Suisse, où un homme a été arrê-
té sur accusation d'avoir vendu aux
Israéliens des secrets sur son réac-
teur.

Le communiqué officiel publié à
Beyrouth, déclare que les services
spéciaux de l'armée surveillaient,
«depuis un certain temps», les deux
Russes et le pilote libanais.

Lors de la descente dans l'appar-
tement ,, mardi, le plan en était à sa
phase finale, affirme le communiqué
qui ajoute que les membres de l'uni-
té spéciale, qui ont participé à l'o-

D'après des témoins, M. Bishop-
Laggett circulait au volant de sa
voiture sur le boulevard du bord de
mer, lorsqu'une autre voiture tenta
de le dépasser. Cette dernière voitu-
re heurta un refuge et comme l'em-
ployé de l'ambassade britannique
s'arrêtait , trois hommes surgirent
du véhicule ; l'un d'eux sortit un re-
volver et tira. M. Bishop-Laggett
s'effondra sur son siège, blessé à la
nuque.

A l'ambassade de Grande-Breta-
gne, on déclare ne voir aucun lien
entre les deux fusillades.

.. Un Syrien arrêté
Par ailleurs, il a été rapporté, de

source autorisée, qu 'un jeune Syrien,
Khaled Mohammed al Hazzouri , 21
ans, a été arrêté sur accusations
d'espionnage au profit des Israé-
liens, alors que, il y a trois jours ,
il tentait de franchir la frontière
entre le Liban et Israël.

On déclare que, d'après l'enquête
préliminaire, Hazzouri était amou-
reux d'une jeune juive vivant à
Beyrouth et que c'est pour elle qu 'il
avait accepté d'espionner pour Is-
raël, (ap)

pération , ont saisi un chèque de
200.000 dollars, libellé au nom de
Badaoui , un pistolet, 2500 dollars,
en billets de 20 dollars, et divers
documents.

L'un des deux Russes étant diplo-
mate, le ministère des Affaires
étrangères a été informé de l'affaire.

Autre incident
Un autre incident s'était déjà pro-

duit mardi à Beyrouth où un em-
ployé de l'ambassade de Grande-
Bretagne, Anthony Bishop- Laggett
a été blessé par balle à la suite d'un
accident de voiture. Son état est
ïrave.

M. Olof Palme n'a que 42 ans
Nouveau premier ministre de Suède

M. Olof Palme vient d'être désigné par son parti , (bélino AP)

Le congrès du parti social-démo-
crate a élu hier par acclamation,
M. Olof Palme (ministre de l'édu-
cation ) président du parti . A ce
titre, M. Palme, qui est âgé de 42
ans, devient automatiquement pre-
mier ministre de Suède.

Aucun candidat ne s'était pré-
senté contre lui. M. Gunnar Staeng,
(ministre des finances — qui était
considéré comme la seule alterna-
tive possible — avait refusé de se
porter candidat à la présidence du
parti. M. Palme succède à M. Tage
Erlander, 68 ans, qui était premier
ministre depuis vingt-trois ans sans
Inteirruption — record jamais at-
^NNX>̂ Vv\XNN_XXNNVC< >̂̂ ^O^NVKXN--XVXX%XVVNXN>AV^

teint dans une démocratie moder-
ne —.

M. Palme — qui devient le plus
jeune premier ministre que la Suède
ait jamais eu — sera chargé de for-
mer le nouveau gouvernement, après
que la démission collective du cabi-
net actuel aura été remise au roi
Gustave six le 9 octobre. La compo-
sition de la nouvelle formation sera
officiellement annoncée par le Pa-
lais royal le 14 octobre. • (reuter)

Un jour dans le monde
UN GARÇON. — La reine Anne-

Marie de Grèce a donné naissance
à un fils. La reine et le petit prince
se portent bien, annonce un com-
muniqué publié par le maréchal de
la Cour, à Rome.

WHEELUS ÉVACUÉ ? — Tous les
avions de la base américaine de
Wheelus en Libye auraient été éva-
cués rapporte le journal «El Anwar»,
de Beyrouth. Cette première opéra-

tion aurait eu lieu après la décou-
verte d'un complot contre la révolu-
tion libyenne tramé sur la base mê-
me.

UNE SOCIÉTÉ NATIONALISÉE. —
Après avoir fait pendant 300 ans,
partie des autorités gouvernementa-
les, les postes britanniques se sont
transformés en une société natio-
nalisée. Les 400.000 fonctionnaires
et employés des postes n'appartien-
nent plus de ce fait au service de
l'Etat.

ASILE EN AUSTRALIE. — Le con-
sul général de Tchécoslovaquie à
Sydney, M. Karel Franc, son épouse
et ses trois enfants, se sont vus ac-
corder l'asile politique en Australie.
M. Franc avait accompli son man-
dat en Australie, et avait décidé de
demander à y rester en tant qu'im-
migrant.

EXODE DE JUIFS POLONAIS. —
On a enregistré ces derniers temps
au Danemark l'arrivée de nombreux
juifs polonais dont le nombre attei-
gnait certaines semaines la centai-
ne. Le quotidien BT de Copenhague
pense que la plupart de ces juifs
étaient des fonctionnaires qui ont
été congédiés et sont venus à Co-
penhague avec leurs familles. Ils au-
raient, paraît-il , reçu des autorités
polonaises un visa officiel de sortie
contre paiement i d'une somme de
5000 zlotys. Us n'auraient pu cepen-
dant emporter qu'une maigre partie
de leurs biens.

(dpa, reuter, ap)

Trois millions de grévistes en Italie
Les conflits sociaux qui ont éclaté

en Italie à l'occasion du renouvelle-
ment d'un grand nombre de conven-
tions collectives de travail s'éten-
dent désormiais aux secteurs les plus
variés de l'activité du pays où l'agi-
tation revêt un caractère de fièvre
endémique. On estime à environ
trois millions le nombre des ouvriers
qui effectuent , cette semaine, des
grèves perlées ou « articulées » .

Hier , un million de travailleurs
de l'industrie du bâtiment ont pris
part dans tout le pays à des mani-
festations organisées à l'occasion

d'une « mobilisation générale » dé-
crétée par les syndicats pour ap-
puyer les revendications de salaires,
de réduction des horaires de 'travail
et de plein exercice des droits syn-
dicaux.

Les 1.260.000 ouvriers de la métal-
lurgie poursuivent leur action mar-
quée par des arrêts de travail et
des réunions de responsables syn-
dicaux pour amener le patronat à
reprendre les négociations en vue
du renouvellement du contrat na-
tional de travail. Une grève natio-
nale de huit heures doit être effec-

tuée d'ici la fin de la semaine à
l'échelon national. Des grèves sont
également prévues pour les ouvriers
de l'industrie chimique et pharma-
ceutique et pour ceux des établis-
sements Pirel-1, où l'agitation reste
vive malgré la suspension du lock
out la semaine dernière, tandis que
des arrêts de travail et des mani-
festations ont également lieu dans
le secteur agricole.

A Milan, une grève générale a été
proclamée pour la matinée du 15
octobre afin d'attirer l'attention des
autorités responsables sur le pro-
blème du 1 ogement. ( afp )

CICR et Croix-Rouge
nigériane : accord

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et la Croix-
Rouge nigériane ont signé un ac-
cord sur la prise en charge de la
majeure partie des activités du CICR
par la Croix-Rouge nigériane, a-t-
on appris dans les milieux proches
du CICR.

Le CICR continuera à remplir ses
charges traditionnelles, comme l'ai-
de aux prisonniers de guerre, aux
civils détenus et aux camps de ré-
fugiés.

Cet accord fait suite à la décision
prise par le gouvernement .fédéral
nigérian le 30 juin dernier d'écarter
le CICR de son rôle de coordina-
tion. La période de transition devait
s'achever le mardi 30 septembre.

Un grand nombre de médecins et
de techniciens employés auparavant
par le CICR travailleront pour le
compte de la Croix-Rouge nigéria-
ne et les véhicules du CICR néces-
saires pour acheminer les secours
seront mis à la disposition de la
Croix-Rouge nigériane, (afp)

7. La femme la plus riche de 4
i, Grande-Bretagne (après la rei- $
$ ne) , la comtesse de Seafield , %
4 est décédée mardi matin à Lon- 4
'i dres à l'âg e de 63 ans. La com- %
$ lesse disposait d'un revenu an- %
$ nuel estimé à 100.000 livres par $
i an. Elle possédait des châteaux $
$ en Ecosse, avec des propriétés $i. de plusieurs centaines d'hecta- f ,
Z res, et une somptueuse villa aux $
t Bahamas . $
£ Le plus impressionnant de ses 4
% châteaux écossais, Cullen House , $'4 dans le Hanf fshire , comptait $
i quarante chambres, et la lon- $
. gueur totale des couloirs attei- i
% gnait 10 kilomètres. Mais , plu - $
'l tôt que de les arpenter , elle f ,
t résidait le plus souvent à Paris, $
4 où, affirmait-elle , elle vivait 4
4 «très simplement » , ( a f p )  4

La plus riche |
après la reine... \

1
| L'un des deux r essor tisanits
' soviétiques, impliqués dans la ! '

tentative de vol d'un Mirage ||
|| libanais, a tenté de se suicider < >
i au moment de son arrestation, |!
| i annonce la presse libanaise. H |1 ; s'agii; de M. Khomiakov, premier !
i secrétaire à l'ambassade de ||
|| l'URSS à Beyrouth qui aurait <
i avalé une capsule de cyanure.
! Le journal « Llssan al Hall » ||
] ajoute que . M. Khomiakov, qui ;
n avait été blessé au cours de la
| ', fusillade avec les forces de l'or- |¦ ; dre, se trouve dans un état gra- <
P veà  l'hôpital où il a été trons-
j porté en même temps que le
r second ressortissant soviétique,
]! Vladimir Vossilev. Ce dernier !1 est légèrement blessé, (afp ) • '

Le diplomate soviétique
aurait tenté

de se suicider

', ' ] L'arrestation au Liban de ' '
i deux _Soviétiqu;e^,, ilaisse perpie- |!

• | ! xes les sipécitliatelsuisses.
< Le Mirage'n'est en rien supé- i '
| i rieur aux derniers modèles Mig |
| et les Soviétiques savent déjà ¦
1 tout ,ce qu'il y a d'intéressant !
| ', sur cet appareil, ce qui de toute
'| façon ne leur servirait aiicu- •
! > nement pour . améliorer leurs ] ',
] | propres avions, a déclaré un '
M technicien suisse, (ap ) !
' |  i

i

Les spédalistes
i suisses s'interrogent

|asr4resh|
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Dim. 5 oct. Dép. 9 h. Pr. 18.50
VILLAGE DE GRUYÈRE

Charmey - Lac de Mont-Salven»
Possibilité de monter aux

Dents-Vertes

Dim. 5 oct. Dép. 13 h: 30 Pr. 12.—
LE CLOS DU DOUBS

Sam. 11 oct. Dép. 12 h. 30 Pr. 16.—
BOUJAILLES

Mardi 7 oct. Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—
MORTEAU

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Nous cherchons tout de suite

ouvrier-couvreur
ou

aide-couvreur
Etranger accepté.
S'adresser à l'Entreprise de couverture
Maudice GYGAX, tel. (039) 2 23 45.

VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou

jeunes filles
pour différents travaux d'ate-
lier, sont demandées tout de
suite.
On mettrait au courant. Even-
tuellement demi-journées.
S'adresser à :
INCA S.A., Place du Tricen-
tenaire (quartier des Forges).

f Y

La Fabrique B
des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

cherche

OUVRIERS
qualifiés ou à former pour son
département lavage-nickelage

QUELQUES
OUVRIÈRES
à former pour différents travaux
en atelier.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la fabrique, Concor-
de 29, Le Locle, tél. (039) 5 20 71.

V J

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

studios
dès Pr. 260.— mensuellement

appartements IVi chambres
dès Pr. 310.— mensuellement

appartements 31/z 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

Agence ROVER et LAND-ROVER

engage pour sa nouvelle succursale
dans le Jura bernois

un collaborateur
capable d'assumer des responsabili-
tés si possible dans le domaine tech-
nique et vente. ,

•
Les candidats intéressés sont priés de
présenter leurs offres détaillées avec
prétentions de salaire à la Direction
du Garage de l'Autoroute, 1022 Cha-
vannes-Lausanne.

Discrétion assurée.

Fabrique de boîtes métal et acier
A. JAQUET
Crêt 2, téléphone (039) 2 59 77

engagerait

TOURNEUR
DE BOITES

pour seconder chef de fabrication.

Faire offres ou se présenter.

On demande

Metteurs (euses)
en marche

Régleuses

Places intéressantes pour personnes
qualifiées.

Qualité soignée.

Ecrire sous chiffre ST 20762, au
bureau de L'Impartial.



Il y a cent ans, aujourd'hui 2 octobre, naissait Gandhi.
La personnalité de l'homme, l'envergure et le reten-
tissement de son action ont trouvé place dans l'His-
toire. La Bibliothèque de la ville lui a consacré une
exposition. Mais qui était-il ? Mme Yvonne Privât, qui
le connaissait et avait voyagé avec lui, M. Pierre Hirsch,
professeur, organisateur de l'exposition, et M. André
Chédel, spécialiste des littératures, nous ont entre-
tenus de Gandhi, l'homme, le politicien, le penseur
et l'écrivain. Le fondateur de la nation indienne.

Philippe BOIS.

Mohandas Karamchand Gandhi
est né le 2 octobre 1869. Il a repré-
senté pour plusieurs millions d'In-
diens le symbole de la libération. Il a
bénéficié dans le monde entier d'une
audience énorme et il est encore le
maître à penser de milliers de gens.
Qui était-il ?

La résistance active
non-violente

En 1915, Gandhi retourne en
Inde. (On disait à l'époque aux
Indes.) Il vient du Cap où il exer-
çait son métier d'avocat. Mais il
avait déjà eu en Afrique du Sud une
influence importante, de type anti-
raciste, en faveur des Indiens qui se
trouvaient dans ce pays. Les grands
principes qui devaient guider son
action sont dès ce moment définis.
Il en perfectionnera les détails ; les
fondements en sont posés.

Gandhi pratiquait la « résistance
active non-violente ». Il est difficile
de discerner avec exactitude les con-
tours de cette doctrine : elle refuse
le recours à toute forme de violence,
mais elle n'est pas passive. Contrai-
rement à la tendance qui fut celle de
son maître, Tolstoï, Gandhi refusait
la résignation, la non-violence pas-;
sive. Il voulait agir. Comment était-
ce possible ? L'instrument le plus
efficace de son action fut la déso-
béissance civile, ou plutôt, la non-
coopération totale ; c'est sur ce point
que plusieurs non-violents n'étaient
pas d'accord avec lui. Cérésole, par
exemple, s'il luttait contre l'armée,
reconnaissait que les autres institu-
tions d'un pays démocratique de-
vaient être respectées. Dans sa lutte
pour la libération , Gandhi rejetait
tout ce qui était anglais en bloc.

Une vision trop manichéenne des
choses (non-violence par opposition
à violence) empêche de discerner la
nature précise de l'action de Gandhi.
Cette non-violence qui n'est pas pas-
sivité, est courageuse. Il se voulait ,
et était d'ailleurs, courageux. Il a
même dit : « Je préfère la violence
à la lâcheté. » Elle était chez lui le
courage moral de celui qui persiste
dans sa pensée ; elle était également
courage physique de celui qui agit
en sachant qu 'il récoltera des coups
de matraques ou qu'il sera empri-
sonné.

Le mouvement
nationaliste

Les Indes sont en 1915, sous domi-
nation anglaise. Bien sûr des senti-
ments nationalistes existent déjà ;
ils s'expriment sans unité. Gandhi
polarisera tous les mouvements.

Il est difficile de distinguer si le
grand succès de Gandhi vis-à-vis de
ses compatriotes est dû à la non-
violence ou à son nationalisme. Il
est vraisemblable qu 'une grande
partie de ceux qui l'ont suivi le fai-
saient plutôt pour la deuxième rai-
son ; pour ceux-là , la non-violence
devenait le moyen de chasser les
Anglais, plutôt qu 'une forme de pen-
sée ; rappelons que pour Gandhi, la
non-violence en elle-même restera
toujours aussi importante, sinon
plus, que le but à atteindre. Le mou-
vement prend de l'ampleur, et en
1919, c'est la manifestation d'Am-
ritsar ; 379 tués, 1200 blessés. Gandhi
est désormais le leader incontesté
du mouvement d'indépendance.

Mahatma
Ses fidèles lui donnent le titre de

Mahatma. Il le déteste. Comme il le
disait : « Le seul décret anglais que
j' admettrais serait celui par lequel
on interdirait de m'appeler Ma-
hatma. »

Gandhi était un penseur ; il était
également un homme politique très
conscient de la réalité. Il se préoccu-
pait de ce fait de l'aspect social de
l'Inde et de la misère qui y régnait.
Il ne semble pas toutefois qu'il se
soit opposé au « système des castes ».
Hindouïste, traditionnaliste dans
une certaine mesure, il ne les aj^J
combattu. Mais il était intranj à^ant
sur un point : personne nflj floit être
hors caste. Il admettÉr les divi-
sions ; il refusarl^Knégalité. 

Il 
a

toujours eu à^Rur 
de 

faire, lui
homme de casle; des travaux d'in-
touchables (vffiange, balayage) pour
montrer l'attention qu'il portait à
cette importante partie de la popu-
lation. /

Comm/nt ce non-violent, cet en-
nemi dy l'oppression réagira-t-il lors
de la seconde guerre mondiale ? En
confoJnité avec sa pensée (que les
Anglais quittent l'Inde) il a procla-
mé qij fe la question de l'aide indienne
à l'effort de guerre de la Grande-
Bretagne ne pourrait être examinée
que _T cette dernière accordait l'in-
déperfeance.

Il ilest pas certain que Gandhi
ait su \e que représentaient les puis-
sanceslde l'Axe. Cette objection est
peut-êt.» de moindre importance.
Elle mérVe d'être soulevée. Ej ^Mj fc
cas, il a^|ait preuve d'una<{|gi'Li_ll'lé
loyauté. Tj»e partie d _̂S5uvS__!l|̂
nationalist.\s'est r^É&BSiBî̂ ijJrl
chef , Subha.k ChandjC Bose, s'est
allié avec le ̂ fipo/, /soutenant que
tous les moyens éfeKnt bons pour
combattre l'AngletaiV Gandhi n'a
pas soutenu la Gra&dVBretagne. Il
ne l'a pas trahie no\ Mus.

La fin %^Sw
Le 15 août 1947, rindépei_aft__»-_B

est proclamée. La scission ne peut
pas être évitée, et ce sont deux pays,
l'Inde et le Pakistan, qui sont créés.

Selon un processus historique fré-
quent , l'ennemi commun (l'Angle-
terre) étant battu, les alliés d'hier
se font la guerre entre eux. Guerre
civile religieuse, puisqu'elle oppose
Hindous et Musulmans. Gandhi est
Hindou. Néanmoins il s'oppose à ce
que ses coreligionnaires profitent de
la situation. Il entreprend un nou-
veau jeûne et promet qu'il ne l'in-
terrompra pas avant que la paix
intervienne ; c'est à cette occasion
qu'il a écrit : « Que l'on n'accuse
personne de ma mort. »

Sa santé décline. Les leaders reli-
gieux lui donnent toutes assurances ;
il cesse son jeûne.

Cette attitude a heurté les fana-
tiques de toutes sortes, et c'est un
Hindou, un homme de sa religion,
V. V. Godse, qui le 30 janvier 1948,
le tue de trois balles de revolver.

Influence
L'influence de Gandhi est difficile

à mesurer. Politiquement, il a été
! artisan incontestable de la libéra-
tion de son pays, ou plutôt, l'homme
qui a réussi à réunir autour de lui
toutes les tendances nationalistes.
L'Inde ne fait pas partie de l'un des
deux ou trois « blocs ». Les raisons
stratégiques en sont évidentes.
Néanmoins, ce non-engagement est
vraisemblablement dû aussi à une
prise de position de ceux qui ont
dirigé (Nehru , Indira Gandhi) ou
qui dirigent le pays, et qui sont
encore marqués au coin de la pen-
sée de Gandhi. Moralement, dès l'in-
dépendance acquise, tous les natio-
nalistes qui considéraient la non-
violence comme un moyen l'ont
abandonné. Gandhi disparu, et
bien qu'il ne fût ni dieu ni saint, la
force de cohésion qu 'il représentait
a aussi disparu.

EN .COMPAGNIE DE GANDHI
Madame Yvonne Privât a bien

connu Gandhi. Tout d'abord par la
correspondance échangée entre
Gandhi et Edmond Ptrivat, puis grâ-
ce à un voyage en tolde en sa com-
pagnie.

Madame, quand avez-vous fait la
connaissance de Gandhi ?

C'était en 1931. H se rendait à
Londres pour la Conférence de la
Table ronde. Mon mari et mol som-
mes allés l'accueillir, en carnpagmie
de la sœur die Romain Rolland, Ma-
deleine, à Marseille.

Quelle impression vous a-t-il
fai te  ?

J'étais émue, parce que j'avais
l'impression que Gandhi apporte-
rait en Europe quelque chose de
nouveau. Physiquement, c'était un
petit homme frêle qui n'avait l'air
de rien. Mais il émanait de lui cette
autorité conférée seulement à un
homme animé d'une vraie foi mo-
rale. On ressentait immédiatement
cette fOTçe exjjmoijdinaire. Mênie si
] ĵ 00&Êf ^onsn\!^!lr^ÊÊI *»%j] Œre ni
¦r pensannialité à l'avance, JyNj^
rais été sensible.

Quels étaient les rapports de
Gandhi avec les gens ?

H était très humain, très pratique
aussi. A Marseille, quand nous som-
mes montés sur le bateau, nous
avions froid. Son premier souci a
été de nous offrir une tasse de thé.
Plus tard, en .Inde, au moment où
il allait être arrêté, il sest préoccu-
pé de nous donner un plan de voya-
ge et un sauf-conduit ; en outre, il

MAHATMA
Littéralement « grande âme ». Ti-
tre donné contre son gré à Gandhi.

HINDOUISME
Religion consistant en une grande j
variété de croyances ; elles smgr
unies, dans un esprit de toléxtUKe
mutuelle par cette idée, pr opre
aux Hindous, que tous les 7ntoUK2§a<
d'arriver à Dieu sont égaleimS^
valables. ^ ^

HINDOUS, INDD3NS i
On utilise le premier mot pouri
*°°*«*"»' '"<[ flfjj fjtrfg.. , &e THindouis4

il ¦ T I ,y ,J -f yflffyj '¦Tiiiffffjïï
bitants de la République de Hnoël

ASHRAM \
Ermitage communautaire. La vie '
y est animée par l'idée de service.

PARTI DU CONGRÈS
Actuellement parti majoritaire.
Est l'héritier du Congrès national

+ indien, le plus puissant mouvement
f  nationaliste.

CSBTES
\La société indienne est divisée en
j claaf GRt^p n 

en compte 4 impor-
Jf imites : ĵ es Bramhanes ont le mo-

r Aofpole dm l'enseignement et de la
^religionj mles Kshatriya forment la

nobles&\militaire ; les Vaishya
sorties citomerçants ; les Shudra
les artisans^^»^^^
Les Intouchables^TrW^imitm^im§&mm.
les individus hors-caste. Repre^
sentant près du 20 pour cent de la
population, ils ne peuvent prati -
quement être que vidangeurs ou
balayeurs.

SATYAGRAHA
La force qui naît de la vérité.

a dressé pour moi une liste des ali-
ments que nous pouvions manger
sans risques, et des recettes sur la
manière d'accommoder les produits
pour éviter toute maladie.

H était simple ; à aucun moment,
il n'a tenté de « jouer son rôle> .
Au contraire, 1 détestait passer pour
un demi-dieu. H était plein d'hu-
mour, au sens anglais du terme ;
autant vis-à-vis des autres que de¦ lui-même.

Vous avez suivi Gandhi au cours
de son voyage en Europe. Dans quel-
les conditions s'est-il déroulé ?

A l'issue de la Conférence de la
Table ronde, nous sommes allé le
chercher. H se rendait chez Romain
Rolland.. Tout au long du voyage, il
était accompagné par deux policiers
attachés à sa suite par le gouverne-
ment anglais. H faut relever que
ces surveillants éprouvaient beau-
coup d'attachement pour Gandhi ;
ils furent tristes lorsqu'il fallut le
ouitter.

Il a passé quelques jours en Suisse,
à Villeneuve, dans la villa de Ma-
deleine Rolland. H a été très bien
accueilli dans ce pays. C'était d'ail-

Itairs partout le cas.
c|flEdhi s'est rendu ensuite à Ro-

me.̂ ^wain Roland 'Craignait qu'on
utilise sf̂ ^édarations 

dans 
un but

de propagande politique. U a même
eu un enrtxrlteeii avec Mussolini.
Gandhi n'en im que peu parlé par
la suite, vrai_»_Jblablement parce
qu'il n'aimait p m  porter des juge-
ments sur les geiA

Vous êtes ensiime partis en Inde
avec lui ? m

Sur son invitafton il tenait à ce
que nous visititAs son pays, à ce
que nous assistons à l'une de ses
oamnaenes. Noms étions en quatriè-
j j0ff ^ !sSse, suflU imij w' îtlî iL qu'on
^fui ait offert,̂ anj î̂p*-5V9-(^refusé
d'occuper une «fcm«ïr H ne|\pùlait
atHfHn j P-JPf-tèa&OT-kle bataM, il a

^ft^É^Sïw^fached-toit H_b/ond à
¦F^alité. E\ilsa_t lui^âny/les tis-
vsds qu'il utiiplit pour sey^habits. E
/voulait proi*p par l'exeTbple que
f  chaque indierfdevait par seVpropres
[ moyens S-LRpciîrer le plus d\ choses
[ néoessahjaWi la vie. \
l Ga^tmtvliait-il religieux ? \
^"'treffi t Hintou, très attacha à sa
¦Hl-Sra.-. msâs JCTfttrn',f T'T dans
chaque i«ligl^a//w y ^'WSLellents
enseigne/ienlEjy^w est nécessaire
de prey&re^-O^sWération. L'Hin-
douisnde j / k ^S e :à se» adeptes d'être
végéiKariett^E. l'étaitysans que cela
v *présf r€̂ une JMJse de position,
mais roour resp!?o |er les enseigne-
ments'de sa relttion. A Londres,
d'ailleurs, il a ess-Iré de imanger de
la viande. E a rlconté plus tard
qu'il avait eu trèsllongtemps l'im-
pression que l'animal bougeait dans

EN PAGE 16
Documents tirés de l'exposition orga-
nisée par la Bibliothèque de la ville

1869 - 1948
1869 (2 OCTOBRE)

Mohandas Karamchand Gandhi
naît à Porbandar, sur la côte oc-
cidentale de l'Inde. Son père était
Premier ministre du petit souve-
rain local.

1876-1887
Etudes primaires et secondaires.

1883
On le marie, selon la coutume :
il a treize ans.

1888
H se rend en Angleterre pour étu-
dier le droit.

1891
E obtient son brevet d'avocat à
Londres et revient en Inde.

1893-1914
Il s'établit en Afrique du Sud, lutte
cambre les disoriminations raciales
et pour l'indépendance de son pays.
Premières expériences d'action
non-violente et de vie communau-
taire.

1915-1948
Il rentre en Inde et lutte jusqu'à
sa mort par la résistance non-
violente (boycott, grève, jeûne,
emprisonnement) contre l'oppres-
sion et la misère, pour le droit des
peuples, pour les intouchables, pour
les paysans affamés, pour la libé-
ration des femmes, etc.

1931
H vient en Europe pour la Confé-
rence de la Table Bonde.

1931 (DÉCEMBRE )
Séjour en Suisse.

1947
Indépendance de l'Inde. Naissance
du Pakistan. Guerre civile.

1948 (30 JANVIER)
Il est assassiné par un fanatique.
De 1908 à 1944, Gandhi a passé
des mois dans les prisons d'Afrique
du Sud et des années dans celles
de l'Inde britannique.

Il y a cent ans naissait GANDHI

LA SAGESSE EN ACTION
Gandhi f u t  avant tout un

homme d'action, mais rien dam
son action ne fu t  laissé au ha-
sard de l'improvisation. Tout
dans la vie du mahatma était
guidé par une inspiration spi-
rituelle. Les biographes de
Gandhi s'accordent à dire que
dès son enfance , il avait été
plus préoccupé de sa conduite
morale que de ses études, et
lorsque, jeune avocat, il renon-
cera à une brillante carrière,
pour se rendre en Afrique du
Sud et se vouer à la cause de
ses compatriotes exploités, c'est
toujours au nom des vérités spi-
rituelles qu'il agira.

Il n'avait rien d'un illuminé
celui qui entreprit de libérer
l'Inde par ia non-violence et
d'établir du même coup une
coopération active entre Imdous
et Musulmans. C'était tout sim-
plement un homme qui vivait
patiemment et consciemment
ses croyances spirituelles.

Gandhi n'a jamais renié les
traditions de l'hindouisme, ta
littérature « sacrée » représen-
tée par les Védas, les Upanis-
hads, le Mahdbharata — dans le-
quel est inséré la célèbre Bha-

gavad-Gita — les Puranas, etc.
Gandhi en un sens fu t  ortho-
doxe, il ne jeta pas l'hindouis-
me, mais ce qui le caractérise
c'est qu'il insuffla une vie nou-
velle aux croyances millénaires
de son pays. Il estimait en par-
ticulier que les Upanishads p eu-
vent être considérés comme la
Bible de l'Inde contemporaine
Pour la raison évidente que la
préoccupation essentielle de cei
textes vénérables est la recher-
che de l'unité, la réalisation de
Dieu en l'homme. Gandhi ne
s'est jamais adonné aux recher-
ches métaphysiques. Pour lui
la vie spirituelle n'avait de sens
que dans sa réalisation. Vivre
dans l'amour et ta vérité. Tels
sont les éléments qui se déga-
gent de la plupart des philoso-
phies religieuses de l'Inde.
Gandhi ne s'est pas borné à
admirer ces principes, il les réa-
lisa dans sa vie pour l'amour
de son peuple.

«Je  ne représente aucune idée
nouvelle, écrit-il dans les
« Lettres à l'ashram », j e  pré-
tends certainement jeter une
nouvelle lumière mir maintes
vérités anciennes ». Ces vérités

anciennes débordaient d'ailleurs
largement le cadre de l'Inde et
s'étendaient aux autres reli-
gions. Avec Ramakrishna et
Vivekananda, le mahatma di-
ra : « Toutes les religions me
sont aussi chères que mon pro-
pre hindouisme. Ma vénération
pour d'autres fois  est ta même
que pour ma propre f o i .  Com-
ment peut-on avoir une vraie
fraternité si on croit détenir
une vérité supérieure ? Il ne
f a u t  pas dans ses prières dire
à Dieu : «Donne-lui la lumière
que tu m'as donnée », mais :
« Donne-lui toute la lumière et
toute ta vérité dont il a besoin
pour son plus haut développe-
ment .*

Par « L'histoire de nos expé-
riences avec la vérité *, « Clef
de la santé *, ses innombrables
articles en gujerati et en anglais
parus notamment dans son
journal « La Jeune Inde *,
Gandhi a non seulement enri-
chi ta littérature anglaise, avec
Radakrishnan et d'autres au-
teurs, mais également les lit-
tératures indiennes, et il n'est
pas surprenant que les doctri-
nes soient consignées dans une
Satyagraha , Gita et dans des
Gandhisûtras.

A. C.



Gandhi à Villeneuve, en compagnie de Mirabehn. Cette dernière était sa secrétaire. Fille d'un amiral anglais qui
avait servi aux Indes, de son vrai nom Madeleine Slade, elle avait consulté Gandhi sur les conseils de Romain
Rolland ; elle était restée auprès de lui.
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Itinéraire de voyage établi par Gandhi avant son
arrestation à l'intention de M. et Mme Privât.

Lexposition à l'aula des Forges.

Gandhi n 'a pas échappé à la caricature. ^

Documents tirés , 'r
de l'exposition-' J '
organisée par la
Bibliothèque de
la ville

Photos

M. F R E I T A G

Gandhi étudiant en droit à Londres : « Je ne faisais que penser
à ma maison et à mon pays. Tout m'était étranger , les gens, leur
comportement et même leurs demeures. »

La roue d'Asoka (le Dharma Charka) figure sur le drapeau national indien. Elle
est le symbole de la loi universelle, du processus ininterrompu de changement et
de progrès. Elle a remplacé le rouet des fanions du Congrès national d'avant
l'indépendance.
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Lettre de Gandhi à Pierre Cérésole, dans laquelle il se
soucie de sa santé et lui donne des conseils.

1
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BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12 
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PÀVÀQ
cherche

AGENT DE METHODES
de langue française ayant l'expérience de cette
activité avec une formation de base de mécanicien,
bonnes connaissances théoriques en rappor t avec
cette profession.

Paire offres manuscrites avec photo, copies de
certificats, prétentions de salaire , date d'entrée
la plus proche à :

¦
¦

FAVÂG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

Fabrique EBEL S.A.
cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

employé (e)
connaissant les formalités d'exportation pour s'occuper
principalement et d'une manière : indépendante du

service
des expéditions

Faire offres manuscrites à la direction, 113, rue de la
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-
vous par téléphone au (039) 2 48 91.
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Nous cherchons :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
FRAISEURS
TOURNEURS
POLISSEURS
PANTHOGRAVEURS
PEINTRES AU PISTOLET
MENUISIERS
OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
JEUNES HOMMES

en vue d'être formés sur diverses parties.
Faire offres à la Fabrique RUEGG, appareils publi-
citaires techniques et animés, rue du Nord 135,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 83 44 et 3 76 07.

Nous vous proposons des colliers M S K s MOTO à partir de Fr. 200.- !
i
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Les perles MIKIMOTO sont les plus célèbres du monde! Elles I k i -..rlS^T^.2^portent le nom de l'inventeur de la perle de culture. MIKIMOTO JM«MJ«|8B_^^X '̂" Ii
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vous présenter. 57, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

— Mon père a disparu lorsque j'étais enfant,
coupa froidement Virginie. Nul ne peut avan-
cer quoi que ce soit à son sujet , mais je peux,
moi, vous affirmer que c'était un homme
d'honneur qui n'a pas commis la lâcheté dont
quelques méchantes langues l'accablent. Il est
injustement calomnié...

— Bien sûr, bien sûr...., la calma la commer-
çante en souriant.

Soudain, Virginie trouva que ce sourire était
faux . Etait-ce réellement par amitié qu'elle
l'avait mise au courant ? Oui, certainement.
Autrement tout aurait été trop affreux, trop
laid. Il suffisait que cet homme infâme ait
déversé son poison...

— Mon père était un homme d'honneur,
répéta-t-elle fermement avant de sortir de la
boutique.

Elle était écrasée par cette épreuve brutale

qui tombait sur ses épaules au moment où
elle s'y attendait le moins. Cette vieille histoire
ne pourrait-elle donc jamais être effacée ? La
preuve de l'innocence de son père ne pourrait-
elle donc j amais être donnée ?

Dans la rue, Virginie remarqua que de nom-
breuses têtes se détournaient au lieu de la
saluer.

Alors elle n'hésita plus et se dirigea vers
la propriété des Royan. Ils l'aideraient à dé-
fendre l'honneur de son père et obligeraient
leur invité à rétracter publiquement ses ca-
lomnies. La jeune fille sentait que c'était né-
cessaire, qu;il le fallait, mais en dépit de sa
résolution bien arrêtée, elle ne parvenait pas
à s'empêcher de pleurer.

Il y avait plusieurs kilomètres à parcourir.
Virginie marchait vite, les larmes coulaient
sur ses joues sans qu'elle s'en aperçût et se
mêlaient aux gouttes de pluie, car une averse
avait commencé lorsqu'elle s'était mise en rou-
te et ne s'arrêtait plus. La mer était grise,
houleuse. Virginie ne la regardait pas. Elle ne
voyait plus rien, elle ne pensait plus qu'à
l'offense faite au savant dont elle se rappelait
seulement l'amour et la bonté.

Elle atteignit enfin la gentilhommière.
— Que se passe-t-il ? s'exclama Claude en

la voyant apparaître ainsi, trempée et hagar-
de.

Elle était entourée d'invités et se leva im-
médiatement pour venir à la rencontre de
Virginie. Celle-ci salua de loin les personnes

présentes et entraîna Claude un peu à l'écart :
— Je voudrais te parler , dit-elle, c'est très

grave.
— Allons dans ma chambre, mais d'abord

enlève ton imperméable, tu es transpercée.
Virginie obéit machinalement et suivit Clau-

de jusqu 'à une grande pièce, meublée sobre-
ment, dans laquelle brillait un feu aux hautes
flammes claires qui la réconforta par son
rayonnement.

Elles s'assirent côte à côte sur un canapé
en tapisserie ancienne et Virginie commença
son pénible récit.

— Tu es vraiment sûre de ce que tu avances.
— Oui.
— Je vais appeler mon père, il te donnera

des conseils.
Elle avait une mine contrariée.
—• J'aimerais assez dire son fait à ce vilain

monsieur, murmura Virginie.
— Paul Vigoux est parti hier soir.
— Parti ? Mais c'est impossible. Il faut que

je le rejoigne, que je le force à reconnaître
son mensonge et à réparer le tort qu'il m'a
causé auprès de la population.

Claude posa une main amicale sur son bras :
— Il est préférable que tu le saches : il

prenait l'avion ce matin pour l'Amérique du
Sud, pour un long séjour, nous a-t-il affirmé.

Virginie avait l'impression de traverser un
horrible cauchemar. Même cela, cette ultime
chance d'arrêter les esprits et les langues lui
était enlevée 1

— C'est épouvantable, chuchota-t-elle en se
cachant le visage dans les mains. Comment
vais-je me défendre à présent ?

Claude était sincèrement navrée de cette
histoire dont elle s'estimait en partie coupa-
ble puisque c'était elle qui avait mis Virginie
face à face avec Paul Vigoux. Comment, d'ail-
leurs aurait-elle deviné ?... Elle compatissait
réellement à la peine de son amie.

Mis au courant de la situation par sa fille,
M. de Royan garda le silence un long mo-
ment, attristé par l'expression des deux visa-
ges levés vers lui avec confiance.

— Ma petite Virginie, dit-il enfin, vous n'i-
gnorez pas l'affection que j' ai toujours eue
pour votre père. Je suis aussi bouleversé que
vous par ces méchancetés... Malheureusement,
je vois mal comment effacer ce qui a été pro-
noncé. Si cette personne, que je ne recevrai
naturellement plus chez moi, se trouvait en-
core ici nous pourrions agir. Maintenant, cette
solution est impossible. Nous ne pouvons for-
cer personne à rentrer en France, n'est-ce
pas ? Il ne nous reste donc plus qu'à essayer
de limiter les dégâts en faisant taire les gens
et en leur racontant la vérité. Cependant celle-
ci, vous le savez comme moi, prête à confu-
sion. Je me demande jusqu 'à quel point ils
nous croiront , mais je 'vous promets de me
rendre au village, de rencontrer tous ceux
qui vous attaquent et de vous protéger de mon
mieux. J'espère que nous étoufferons très vite
ces rumeurs. (A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES

A LOUER
tout de suite

appartement
de 3 chambres, cui-
sine, vestibule et dé-
pendances. Chauf-
fage général.
S'adresser à :
A. GRAEPPI, Ivlala-
koff 27, Le Locle,
dès 18 h. 30.

A VENDRE
beaux

BOULEAUX
Fr. 8.— pièce.

A. prendre sur place.

Tél. (039) 6 73 18.

FONTAINES
A LOUER

tout de suite ou
date à convenir
APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces.

Tél. (038) 7 0105.
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1 Margarine SONINA COU FUMÉ (sous vide ) vendredi 1
tournesor "-90 (1.-) pièce d'environ 200-250 gr. Tourte 3UX marrons

M 10% de beurre 1.- (1.25) ..̂ 9-1 ¦ :  15.50 spécialité . 3.- I
_ ___ _ n.CAMEMBERT MORTADELLE samedi
" Délice du Moine " TORTUE préemballée

I 140 gr 1.15 Pièce de 500 gr 3.90 J 50 |

H Boucherie, Centre Coop des Forges, Charles-Naine 3 B
Saison de la chasse : occasion de repas variés et savoureux

également à disposition :

I Civet de chevreuil sans os ia i vre 4.90 gjgot .  selle - épaule de chevreuil I
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Samedi 4 octobre m g f jfBB |Ik ^ i ̂ W  ̂BP88 Stands divers
dès 9 heures W ffl Jan ; Hki ! .| IH , __ Buffet - Buvette

18|«r Jr̂  i Î B i ' ¦ ! H  ̂ de I Union des Femmes
HALLE AUX ENCHÈRES W HDB 11 I Wm-W pour la Paix et le Progrès MARCHÉ AUX PUCES

GARANTIE 100 JOURS

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

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

La Chaux-de-Fonds

Nous engagerions pour entrée
immédiate ou à convenir

OUVRIERS
de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux dans notre salle
d'impression.

S'adresser à
HÉLIO COURVOISIER S.A., Jar-
dinière 149 a, La Chaux-de-Ponds.

Fourrures
Grand choix, toute première qualité

Elégance,
à des prix très avantageux

Astrakan, rat musqué, ragondin,
vison, etc. Agneau à partir de 690 fr.

Facilités de paiement

Grand'Chic
D. Glockner

2525 LE LANDERON
Rue du Temple 10a Tél. 038/7 84 73©

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34

I Tél. (039) 2 69 95 

Mêlez dès maintenant ou laites
réserver le grand succès de l'année :
H. Charrière :

PAPILLON
mémoires d'un bagnard

témoignage exceptionnellement
captivant

Librairie WILLE
Avenue Léopold-Robert 33

Téléphone (039) 2 46 40

H. SANDOZ & CO. ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
Bonne sténodactylo français et anglais.

Prière de faire offres ou se présenter : 50, avenue
Léopold-Robert (3e étage) . A
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A LOUER
pour tout de suite et jusqu 'au prin-
temps 1970, Immeubles Léopold-
Robert 12 - 14 - 14 a - 16 - 18

appartements
de 4-5 chambres

locaux commerciaux
et bureaux
S'adresser à Gérance Charles Ber-
set, Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.
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INSTITUTRICE
seule avec fille do
8 ans, cherche, le
plus vite possible ,

appartement
confort , 2 ou 3 piè-
ces, quartier N.-E.

Ecrire sous chiffre
IL 20734 au bureau
de L'Impartial.

égaré
CANARI

jaune , bagué, s'est
envolé, quartier des
Vieux-Patriotes.
Prière à la personne
qui en aurait pm
soin de téléphoner
au (039) 3 80 52.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous _
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cherche

mécaniciens
sur moteurs
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la direction.
(Suisses ou étrangers avec permis C seuls entrent en
considération.)

2013 AÉRODROME DE COLOMBIER (NE )
Téléphone (038) 6 37 22
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Il fixait l'herbe à ses pieds, les fourmis qui
s'agitaient autour d'une mouche vaincue.

— Si Sarah Maffin , pour des raisons drama-
tiques, s'est abstenue de toutes révélations,
moi par contre j' ai crié la vérité à Audrey
Pollyana !

Les appels aigus des hirondelles semblaient
servir de leitmotiv aux phrases saccadées pro-
férées par Clarissa Montgomery.

— N'aurait-elle pas dû aussitôt interroger
Sarah Maffin, rendre visite au shérif , boule-
verser la ville entière afin de clamer sa vraie
identité ?

i_es feux du crépuscule coupaient en deux
le parc, abandonnant à la pénombre les chênes
géants.

— Or, elle s'est tue ! Elle n 'a pas poussé
plus loin ses investigations. Sachant qu 'elle
était la seule à avoir survécu à une tragédie
affreuse , elle a opté pour un silence inquiétant.

Levant les bras au ciel, elle lança d'une
voix vibrante :

— De quel droit et dans quel but mystérieux
a-t-elle continué à porter le nom d'Audrey
Pollyana ?

D'un air angoissé, il implora :
— J'espère que vous ne l'avez pas mêlé à

toute cette histoire ?
— Tu en es le pivot, Sam ! Pouvais-je ne

pas te citer ? C'est à toi que cet Olaf Erlsberg

a écrit une lettre, dans laquelle il te donnait
des détails sur ses compagnons de voyage...
des couples, tous, à l'exception de lui-même
et d'une très belle et énigmatique passagère...
Stella Lindsay !

Il s'était levé. Sous le soleil couchant, ses
cheveux blancs paraissaient teintés de rose.

— Quand lui avez-vous dévoilé qu'elle s'ap-
pelait Stella Lindsay ?

— Je ne me souviens plus. Mais, si je ne
me trompe, c'était avant la formation de
cette société aurifère dont elle est la présidente
avec Samuel Gordon.

Il avança vers un bosquet de buissons, puis
rebroussa chemin à pas nerveux.

— Je vous avoue, miss Montgomery, que
tout cela est incompréhensible et déconcer-
tant. L'attitude de cette femme est pour le
moins stupéfiante ! Songez donc que vous
l'avez avertie que son passeport était faux ,
qu 'elle vivait sous un nom d'emprunt et elle...

— Je lui ai même précisé que les documents
en sa possession avaient été forgés, grâce à
des complaisances dans l'entourage immédiat
du shérif. Crois-moi si tu le veux, Sam, mais
elle n'a pas bronché. Elle a conservé son
calme hallucinant. C'est moi qui me suis sentie
mal à mon aise, comme une coupable.

Ils se turent. L'image d'Audrey, envoûtante
et insaisissable, se dressait devant eux. Sam
hocha la tête.

— J'ai beau chercher , je ne parviens pas
à découvrir les mobiles auxquels elle a obéi en
demeurant sous le toit de Sarah Maffin qui
n'a cessé de lui mentir dès le début.

— Allons, Sam, tu n'es plus un enfant. Tu
devines, je pense, qu'en tant que filleule de
Sarah Maffin, elle était assurée de profiter
d'une existence de luxe... et de l'impunité.

— L'impunité ? Une aventurière... elle serait
donc une aventurière ou une criminelle ?

— Comment savoir ? En tout cas, malgré
la perte de sa mémoire, elle se doutait sûre-
ment que, jadis, elle n'a été ni fortunée ni
célèbre.

Brusquement, il se rapprocha de la chaise
longue de Clarissa Montgomery.

— Et elle a accepté les largesses d'une
femme qui ne lui était rien ? Elle s'est insinuée
dans les familles riches de Harley, elle a
ensorcelé les hommes ?...

— Elle jouait son rôle, Sam !
— Sans se demander pourquoi Sarah Maffin

l'avait recueillie sous son toit et proclamé
qu'elle était sa marraine ? En somme, si Sarah
Maffin avait vraiment eu une filleule, une
filleule dont elle attendait la venue... Audrey
Pollyana aurait volontairement, sciemment
usurpé la place d'une autre !

Un faisceau de clarté changeante encadrait
la silhouette affaissée de Clarissa Montgomery.

— Elle n'a pas questionné Sarah Maffin
pour des raisons que nous découvrirons peut-
être un jour. Mais elle était au courant du
complot affreux ourdi par trois personnages
dont l'un , Sarah , avait été enrôlé de force.

— C'est vous qui lui avez...
— Oui , moi !
Il s'assit sur le banc. Sa cravate, dénouée,

pendait drôlement d'un côté.
— Je lui ai expliqué que le personnage

enrôlé de force est une femme, capable d'aller
jusqu 'au meurtre, pour protéger et sauver du
scandale un petit-fils qu'elle adore.

— Miss Montgomery !...
Elle l'empêcha de continuer d'un geste de

la main :
— Je lui ai conté que James Maffin avait

été assez fou pour écrire des lettres com-
promettantes à une certaine Lizzie, chanteuse
de cabaret. Cette Lizzie, puérile, stupide, très
fière des hommages d'un tel soupirant, s'était
empressée de montrer la missive passionnée à
l'une de ses amies, Rosie Lee.

Elle toussota. Son éventail avait glissé dans
l'herbe.

— Rosie Lee, voyant le parti qu 'elle pouvait
tirer de cette correspondance, ne restitua pas
la lettre à sa camarade. James Maffin devait
épouser très bientôt Gwendoline of Torfolk...

et Rosie Lee songea à un chantage !
Elle se redressa. Sous ses yeux, il y avait

comme deux poches sombres.
— Elle y songea avec plus d'insistance

encore lorsque Clark Renny transporta chez
elle, une nuit, une étrangère sans connaissance
et belle à damner une ville entière.

Il n'interrogeait plus Clarissa Montgomery.
Il ne voulait pas savoir la suite ; il aurait
sacrifié tout au monde pour ne rien entendre
d'autre.

— Rosie Lee et Clark Renny étaient des
parias. On les empêchait de vivre, de côtoyer
les gens «bien pensants». On les persécutait
à tort ou à raison.

Elle se baissa, tâtonna dans l'herbe et récu-
péra son éventail.

— Quoi d'étonnant qu'un projet diabolique
soit né dans l'esprit d'une fille bornée, vieillis-
sante, et que les humiliations endurées avaient
transformée en une furie ?

Il ferma les yeux afin d'échapper à la
vision de cette silhouette recroquevillée sur
elle-même, de ces doigts noueux et si étonnam-
ment blancs.

— Clark Renny ne refusa pas de participer
au chantage dont Sarah Maffin devait être
la victime. Lui aussi comptait sur les charmes
d'Audrey Pollyana pour forcer les portes qui
ne s'ouvraient pas devant lui , pour avoir enfin
une place de premier plan dans cette ville de
Harley.

Il ouvrit les yeux quand la voix de Clarissa
Montgomery monta, tout à coup.

— Du jour au lendemain, une inconnue,
Stella Lindsay, devenue amnésique, fut «re-
baptisée», nantie de fausses pièces d'identité...
et d'une marraine respectable et respectée de
tous !

Sa voix se fit sourde.
— Jamais je n'aurais cru que Sarah serait

une aussi bonne comédienne et qu'elle saurait
débiter avec autant de naturel les répliques
qu'on lui dictait I Faut-il qu'elle aime son
petit-fils !

MÉCANICIEN--
est demandé.

1

S'adresser à
Fabrique d'étampes Zollinger & Stauss
Rue du Temple-Allemand 47
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 42 57, ou en dehors
des heures de bureau au (039) 2 42 59.

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

RESTAURATION SOIGNÉE

CIVET DE LIÈVRE
CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE SANGLIER

— Prix raisonnables —

Fermé le mercredi

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

JEUX : mini-cars pour enfants

A louer
tout de suite,
à Monsieur,
BELLE CHAMBRE
meublée, avec eau
chaude et froide,
plus bains,
avec pension.

S'adresesr à
Pension Bonjour ,
Ld.-Robert 114,
Tél. (039) 2 24 25.

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.



cherche

OUVRIÈRES
ÉTRANGÈRES

S'adresser :
rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

U.S. Rubber Uniroyal
Holdings S.A., Luxembourg

avec caution solidaire de Uniroyal, Inc., New York
(anciennement United States Rubber Company)

61/4% Emprunt 1969 de fr. s. 60 000000.-
dont le produit est destiné en premier lieu au financement

MiSkT des activités des filiales de Uniroyal, Inc.

Conditions de l'emprunt

Durée: maximum 15 ans
Remboursement: 6 tranches annuelles

de fr. s. 10.000.000 chacune
de 1979 à 1984

Titres: obligations au porteur
de fr. s. 1000 et fr. s. 5000

Cotation: ' aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne.
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Prix 

d'émission
u \ET \ET / (J  Le capital et les intérêts sont payables en Suisse en francs

4 suisses , sans déduction d'impôts perçus à la source.

Délai de souscription
du 2 au 8 octobre 1969, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
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Les hirondelles ne parcouraient plus le parc.
Une étrange accalmie dans la nature annon-
çait l'approche de la nuit.

— Clark Renny et Rosie Lee ne s'étaient pas
trompés en misant sur Audrey Pollyana. En
effet, elle se révéla comme une alliée précieuse.
Partout où elle passa, ce fut le triomphe pour
elle. Grâce à sa protection Rosie Lee put
paraître à des réceptions, à des fêtes. Et Clark
Renny se trouva à la tête d'une importante
compagnie aurifère.

Elle eut un rire cruel.
— Imagines-tu les angoisses, les nuits d'in-

somnie de Sarah Maffin qui patronnait, sans
le vouloir, une étrangère dont elle ne savait
rien ? Car qui était Stella Lindsay, cette énig-
matique voyageuse d'une caravane décimée ?

Tout à coup, levant les mains, elle énuméra
en comptant sur ses doigts :

— Rosie Lee, Clark Renny, Sarah Maffin ,
on lit en eux. On peut les définir et les
classer. Le mystère... c'est Audrey Pollyana !

De son éventail, par saccades, elle cinglait
le sac déposé sur ses genoux.

— Ayant appris qu'elle était en réalité
Stella Lindsay, la nièce d'un très modeste
planteur de coton, elle n'a pas tenté de re-
trouver cet oncle qu'elle a laissé sans nouvelles
depuis des mois.

Il chuchota :
— Vous lui avez communiqué l'adresse de

Kent Lindsay ?
— Oui. Mais elle ne s'est pas rendue auprès

de lui, comme tu l'avais fait toi, sur ma de-
mande.

Il quitta sa place sur le banc.
— Mais pourquoi ? Pourquoi ?
— Comment te répondre ? J'ai espéré qu'elle

démasquerait Sarah Maffin que je hais, qu'elle
crierait la vérité à la face de tous les habitants
de cette ville. J'ai espéré qu'elle briserait le
mariage de James Maffin en parlant de la
lettre qu'il avait écrite à une habituée de
beuglants...

Rageusement, après plusieurs secondes de

silence, elle lança :
— Elle s'est tue, Sam ! Elle a continué à

parader dans les salons, à arborer des bijoux ,
des toilettes payées par une femme sur laquelle
on avait exercé un ignoble chantage ! Est-elle
un monstre... ou une inconsciente ?

D'un ton effrayé, il questionna :
— Sarah Maffin se doute-t-elle ?...
— Je suis allée chez elle. Les phrases que

j'ai prononcées ont dû jeter le trouble dans son
esprit. J'ai cité le nom de Kent Lindsay pour
la tourmenter, pour l'épouvanter.

— Lui avez-vous dit que la nièce de ce
Lindsay figurait sur la liste que m'a envoyée
mon ami Olaf Erlsberg ?

— Non, Sam. Je l'ai abandonnée à ses soup-
çons, à ses craintes.

Il se pencha vers elle :
— Et maintenant, qu'allez-vous faire ?
— Je vais attendre, Sam. Attendre que la

vérité éclate enfin I
— C'est à Audrey Pollyana qu 'il vous faudra

l'arracher !
— Elle me la livrera, Sam. D'elle-même.
Malgré lui, il répéta :
— Qu'allez-vous faire ?
Elle regarda le parc que la lumière avait

déserté. Et, doucement elle dit :
— J'aimerais regagner ma chambre. J'ai

froid soudain.
Il l'aida à se mettre debout. S'il l'avait osé,

il l'aurait soulevée de terre et portée jusqu 'à
la maison. Epaule contre épaule, comme en-
chaînés, ils avancèrent vers le perron.

CHAPITRE XXIV

A la rôtisserie-auberge, on se bousculait ce
samedi-là. Le bateau de Kern avait amené
toute une cargaison de voyageurs, contraints
de s'arrêter à Harley avant d'être acheminés
dans des diligences vers les cités voisines. Une
averse bruyante avait criblé de larges flaques
d'eau le débarcadère et les rues proches. Un
vent presque glacial s'acharnait sur les nou-
veaux arrivants, que personne n'était venu

accueillir puisqu'ils repartaient le lendemain
à l'aube.

Attristés par le spectacle morne que leur
offrait Harley sous l'orage, les hommes s'é-
taient précipités vers les enseignes scintillan-
tes des saloons. Les femmes dressaient des
tentes, installaient des campements pour la
nuit.

Debout près du bar, Sydney buvait du bour-
bon en compagnie de ses amis Gary et Burt.
Bien qu'ils aient quitté la mine plus tôt que
d'habitude, la fatigue pesait sur leurs échines.
Le vacarme ambiant les assourdissait, les
plongeant dans une sorte de torpeur. L'alcool
brûlait leurs gosiers. A côté d'eux, des cow-
boys discutaient avec animation qui, par mo-
ments, frôlait la dispute. Des artistes d'une
troupe ambulante trônaient à une table. Us
s'étaient déjà maquillés pour leur entrée en
scène. La pièce de théâtre qu'ils s'apprêtaient
à jouer devaient être un drame antique. Car
ils étaient vêtus à la mode romaine et l'un
d'eux, hilare et bedonnant, avait coiffé sa tête
d'une couronne en carton doré.

Les filles, accrochées au bar telles des plan-
tes parasites, surveillaient le mouvement dans
la salle, dépistant aussitôt les prospecteurs
d'or. La porte à battants s'ouvrait, se refer-
mait sans cesse. Un courant d'air, venu du
dehors, dispersait par à-coups les nuées gri-
sâtres, formées par la fumée des cigares. Quel-
que part dans un saloon, c'étaient les accords
criards d'un piano mécanique. Et lointains,
assourdis, les roulements du tonnerre venaient
soudain se mêler à tout ce vacarme.

— M. Sydney 1
En entendant son nom, Sydney sursauta.

Son étonnement grandit, quand il aperçut un
enfant noir des bas-quartiers.

— Mr. Sydney, il y a une personne dehors,
qui voudrait vous parler.

Ayant consulté du regard Burt et Gary, Syd-
ney interrogea :

— Quelle personne ?
Les yeux ronds du gamin , globuleux , proé-

minents étaient ceux d'une bête placide.
— Une dame.
Dans la rue, Sydney inspecta les environs.
— Où donc est cette dame ? Et pourquoi

se cache-t-elle ?
Du doigt, le gosse indiqua une silhouette

qui se dissimulait derrière un bosquet d'ar-
bres, puis il s'esquiva. De plus en plus intri-
gué, Sydney gagna le trottoir opposé.

— Saphira ! Que fais-tu ici ?
Elle ne répondit pas. Le saisissant par le

bras, elle l'entraîna vers un pan de pénombre.
— Que se passe-t-il, Saphira ?
Il tentait de distinguer ses traits, malgré la

demi-obscurité régnant alentour.
— De quoi s'agit-il ? Quelque chose de gra-

ve ? Serais-tu souffrante ?
Elle arborait une mante, dont le capuchon

emprisonnait son visage. On ne voyait dans
sa figure que ses lèvres épaisses, ses prunelles
qui luisaient étrangement.

— Il s'agit de Clark Renny !
— Clark Renny ? Ignores-tu que nous som-

mes sans nouvelles de lui depuis dix jours ?
— Dix jours ?
— Il ne vient plus à la mine. D'ailleurs,

qu'y ferait-il puisqu'il a donné sa démission ?
Il s'efforçait de parler d'un ton calme.
— Bradfort , qui l'a remplacé, prétend qu 'il

a quitté le pays.
— Bradfort se trompe.
Elle, également, avait adopté une voix mo-

nocorde.
— Renny n'est pas parti. Les volets de sa

maison sont clos, tout est silencieux dans la
cour... parce qu'il s'est installé dans un hôtel de
Gripps.

— Comment le sais-tu ?
Elle ignora la question posée. Une idée , tou-

jours la même, la ramenait infailliblement
vers un centre d'angoisse.

— Plusieurs rencontres ont eu lieu entre
lui et Arthur Morris. La Morris Company met
tout en œuvre afin qu 'il signe avec elle un
contrat de longue durée. (A suivre)

Prêt comptant^•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ ! 

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -____: 1—. 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A- 331
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¦je garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, 0 051 230330

On offre à vendre
un

SALON
ancien style, en très
bon état , soit :

1 canapé .
2 fauteuils,
4 chaises et
1 table.

Téléphoner au (032)
97 50 76, après 19 h

A DONNER
contre bons soins

UN CHIEN
de compagnie,

moyen.

Amis des Bêtes,
Tél. (038) 9. 00 69.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Importante entreprise horlogère
cherche à sortir des travaux de

décalque
de pièces destinées à la montre, à
personne ou atelier spécialisé et
bien équipé, à même de garantir
un niveau qualitatif très élevé.

î Prière de faire offres sous chiffre
P 11-950081, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Ponds.
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Fête des Vendanges

au

Village neuchâtelois
organisateur: J. ROBATEL

Restaurant «LA PRAIRIE», Grand-Rue

Vendredi 3 octobre

Ouverture en musique
avec l'orchestre

«Moonglow Combo»
Samedi 4 octobre , dès 9 h. 30

musique non-stop
Dimanche 5 octobre, de 9 h. à 10 h.,

et dès 11 h. musique non-stop
sauf pendant le défilé du cortège

Attention !
Au Village neuchâtelois, toutes les consommations
seront vendues service compris, mais sans augmen-
tation.
Au Restaurant « La Prairie » prix habituels de l'établis-
sement.

•—== •

Nous engageons pour le printemps 1970

apprentis mécaniciens
; Durée de l'apprentissage 4 ans, selon programme orga-

nisé. Formation théorique complétée par notre maître
d'apprentissage, conduisant à l'obtention du certificat
fédéral de capaci té.
Rémunération dès le début, augmentée chaque année.
Classe de pré-apprentissage le mercredi après-midi
dès l'automne 1969 pour les candidats engagés.

Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en considé-
ration.

Les offres seront adressées à Portescap, 157, rue Jardi-
nière, téléphone (039) 3 42 67, où tous renseignements '
complémentaires peuvent être demandés.
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I Nouveaux ^Sj1 cours de danse ^^A

I CLUB 108 4 3̂< i
lui * E3
_ Programme complet de toutes les danses _
#j et les derniers pas en vogue .

- LUNDI 6 OCTOBRE, à 20 heures -
I MERCREDI 8 OCTOBRE, à 18 h. 15 '
¦ cours spécial accéléré : g
| 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 35.- I

I Renseignements et inscriptions: i

p Roland & Josette KERNEN
I professeurs diplômés ¦
[4 La Chaux-de-Fonds, 108, av. L. Robert |fc Tél. (039) 2 4413 ou 345 83 k

I Le studio est ouvert tous les soirs I

Hôtel du Soleil - Saint-Brais
Tél. (066) .3 45 06 j

' : Samedi 4 octobre, dès 13 h.
Dimanche 5 octobre, dès 7 h.

RÉPARTITION AUX QUILLES

Pendant toute la saison :

Spécialités de gibier

Famille Jean Bader-Roy

Je cherche

Vendeuse - charcuterie
ou

; Aide-vendeuse
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Eventuellement logée.

Faire offres à Frédy Schneider,
Boucherie chevaline, Collège 25,
tél. (039) 2 22 21.

Jeune fille
est demandée tout de suite pour garder
deux enfants, de 4 et 6 ans.
Téléphone (039) 3 86 63.

Retraité
cherche emploi à la demi-journée.
Bureau ou magasin.
Faire offres sous chiffre LD 20748, au
bureau de L'Impartial.

Habile secrétaire
diplômée de l'école de commerce
connaissances des langues alleman-
de et anglaise, plusieurs années de
pratique, cherche emploi intéres-
sant à la demi-journée. Eventuelle-
ment dans magasin ou autres.
Faire offres à Case postale 41-235,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille cherche place comme

Réceptionniste
chez médecin ou dentiste.

Téléphoner au (039) 4 05 84.

ai!ti!15555!iS!SSS S ™j~ ™̂  B
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Notre exposition permanente de meubles de bureau
qui vous aidera à résoudre tous vos problèmes d'organisation

M j .  nn J. Bureau-ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à billes, plateauJldumJLewizvtt strati f ié, au prix de Fr. 666.-.

Papeterie (Jigyj VtltoYÏv rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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Celtic Glasgow bal
Bâle 2-0

Coupe des champions

Au Celtic Park de Glasgow, en pré-
sence de 52.000 spectateurs, le PC Bâle
n'a pas démérité. H a offert une oppo-
sition courageuse au Celtic mais il n'a
pu éviter une défaite par 2-0 (mi-temps
1-0) qui l'élimine de la Coupe des cham-
pions européens. Comme on pouvait le
craindre, les Ecossais, en ayant partagé
l'enjeu au stade Sainit-Jacques, avaient
pratiquement assuré leur qualification
à l'issue du match ailler, chez eux , ils
ne laissèrent aucune chance aux Bà-
lois.

Compte tenu de l'absence de Sunder-
mai-n, toujours blessé, et de la condi-
tion précaire de Hauser, qui avait gardé
le Ut depuis son arrivée en Ecosse
(angine) , le résultat obtenu par les Rhé-
nans est honorable. La supériorité ter-
ritoriale des Britanniques, illustrée par
le compte des corners (13-5 en leur
faveur) , ne s'est pas traduite par un
grand écart au score. Le gardien Kunz,
excellant, se chargea de limiter les dé-
gâts par ses interventions décidées. Il
résista aux attaques puissantes des
Ecossais.

La malchance des Bàlois fut d'en-
caisser un but dès la première minute
alors que la défense, bien épaulée par
Benthaus et Odermatt, n'avait pas en-
core eu le temps de s'organiser.

Bâle : Kunz ; Kiefer, Michaud, Sie-
genthaier, Pischli ; Odermatt, Benthaus,
Ramseier ; Balmer, Hauser (Demarmels
dès la 70e) , Wenger. — Buts : 1. Hood
1-0. 65. Gemmell 2-0.

Antres résultats
Panathinaikos - Vorwaerts Berlin-Est

1-1 (1-0). Vorwaerts est qualifié sur le
score total de 3-1. — Linfield Belfast -
Etoile Rouge Belgrade 2-4 (1-0). Etoile
Rouge Belgrade est qualifié sur le score
total de 12-2. — Saint-Etienne - Bayern
Munich 3-0 (1-0). Saint-Etienne est
qualifié sur le score total de 3-2. — BK
Copenhague - Benfica Lisbonne 2-3
(1-3). Benfica Lisbonne est qualifié sur
le score total de 5-2. — Oester Vaexjoe -
Piorentina 1-2 (1-1). La Fiorentina est
qualifiée sur le score total de 3-1. — Lyn
Oslo - Leeds United 0-6 (0-3). Leeds
United est qualifié sur le score total de
16-0. — Ferencvaros Budapest - CSKA
Sofia 4-1 (2-1). Ferencvaros est qualifié
sur le score total de 5-3. — Nenduri Ti-
rana - Standard de Liège 1-1 (1-1).
Standard de Liège est qualifié sur le
score total de 4-1. — Legia Varsovie -
Ut Arad (Rou) 8-0 (0-0) . Legia Var-
sovie est qualifié sur le score total de
10-1. — Dynamo Kiev - Austria Vienne
3-1 (0-1). Dynamo Kiev est qualifié sur
le score total de 5-2. — Waterford
(Eire) - Galatasaray Istanbul 2-3 (0-1).
Galatasaray est qualifié sur le score
total de 5-2. — Feyenoord Rotterdam -
KR Reykjavik 4-0 (2-0) . Feyenoord est
qualifié sur le score total de 16-2. —
Real Madrid - Olympiakos Nicosie 6-1
(3-1). Real Madrid est qualifié sur le
score total de 14-1. — Spartak Trnava -
Hibernian La Valette 4-0 (1-0). Spartak
est qualifié sur le score total de 6-2.

Coupe du monde
A Jaffa, en match retour comptant

pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde (sous-groupe 15-b) , Israël a
battu la Nouvelle-Zélande par 2-0. Déjà
vainqueur lors du premier match, égale-
ment disputé en Israël, par 6-0, les
Israéliens sont qualifiés pour la finale
du groupe 15 (qualificative pour le Mexi-
que).

Saint-Gall, seul club suisse encore qualifié!
Pluie de rencontres internationales de football en Coupe d'Europe

Les «Brodeurs» ont réussi cet exploit en battant Frem Copenhague, 1-0
En battant Frem Copenhague par 1-0 (mi-temps 0-0), le FC Saint-Gall a
réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs
de Coupe. A l'aller, les Danois s'étaient imposés par 2-1. Le score total des
deux rencontres est donc de 2-2 et les Saint-Gallois se trouvent qualifiés
grâce au but qu'ils avaient marqué au Danemark (les buts marqués à
l'extérieur comptant double en cas d'égalité). Depuis que Servette avait
atteint les quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe au cours
de la saison 1966-67, aucune équipe suisse n'avait dépassé le premier tour

dans cette compétition.

Le f i l m  du match
En première mi-temps, Nafziger laisse

échapper (38e minute) une belle chance
d'ouvrir le score alors qu 'il se trouve à
6 mètres du gardien. Peu avant la pause
un tir de Poulsen frôle la barre trans-
versale. La grande offensive de Frem
au début de la seconde mi-temps est
menée de façon désordonnée. Poulsen
est averti. A la 54e minute, l'unique but
de la rencontre est marqué par Cornio-
ley, à la suite d'un dégagement manqué
d'un arrière. L'ailier n'a aucune peine
à dévier la balle hors de portée du gar-
dien. Ce but galvanise les Suisses. Au
début de la dernière demi-heure, un tir
de Cornioley, juste dans la «lucarne»,
est dévié magistralement par Nielsen.
Le tir le plus dangereux de la partie est
décoché par Moscatclli. Biaggi doit in-
tervenir sur un coup-franc de Poulsen.
Peu avant la fin , quelques scènes tu-
multueuses se déroulent. Un coup-franc
de Rafreider amène le 13e corner. En
conservant adroitement la balle dans
leurs rangs, les Suisses préservent leur
victoire et leur qualification.

SAINT-GALL : Biaggi ; Pfister , Ruet-
ti , Ziehmann, Brander ; Rafreider , Fuh-
rer, Moscatelli ; Nafziger, Louis Frei
(Herbert Frei dès la 64e), Cornioley
(auteur du but à la 54e minute).

Antres résultats
Olympique Marseille - Dukla Prague ,

2-0 ap. prol. (1-0, 1-0). Marseille estPyramide humaine devant les buts
helvétiques. De bas en haut, Mosca-
telli, Nafziger (St-Gall) aux prises
avec le Danois Poulsen. (bélino AP)

Victoire méritée
Saint-Gall a réussi son exploit devant

4000 spectateurs seulement. Frem Co-
penhague connaît lui aussi de graves
ennuis en championnat national. Au
stade de l'Espenmoos, les Danois se dé-
fendirent souvent avec tous leurs joueurs
pour contre-attaquer rapidement à 5 ou
6 hommes. Cette tactique faillit être
payante.

Entre deux équipes de valeur médio-
cre, la partie fut fort décousue. Parfois,
Saint-Gall réussissait quelques actions
cohérentes. Les poulains de Sing ont
finalement mérité leur victoire. Ils affi-
chèrent une certaine supériorité terri-
toriale, obtinrent le plus grand nombre
de corners (13-8) et se créèrent aussi
plus d'occasions de but. En seconde mi-
temps, sous l'impulsion de son trio du
milieu Moscatelli, Fuhrer, Rafreider, St-
Gall eut le match en mains et pro-
gressa au fil des minutes. Avec des
avants de pointe plus adroits , la forma-
tion suisse l'aurait emporté par une
marge élevée, au lieu de se contenter
d'un score étriqué.

qualifié sur le score total de 2-1. AS
Roma - FC Ards, 3-1 (1-0). L'AS Roma
est qualifié sur le score total de 3-1.
PSV Eindhoven - Rapid Vienne, 4-2
(2-1) . Eindhoven est qualifié sur le
score total de 6-3. Manchester City -
Atletico Bilbao, 3-0 (2-0). Manchester
City est qualifié sur le score total de
6-3. Cardiff City - Mjoendalen, 5-1
(4-1). Cardiff City est qualifié sur le
score total de 12-2. Gomik Zabrze -
Olympiakos Pirée, 5-0 (1-0). Gomik
Zabrze est qualifié sur le score total
de 7-2. Schalke 04 - Shamrock Rovers,
3-0 (1-0) . Schalke est qualifié sur le
score total de 4-2. US Luxembourg -
Goeztepe Izmir, 2-3 (0-2) . Goeztepe est
qualifié sur le score total de 6-2. MTK
Budapest - FC Magdebourg , 1-1 ap.
prol. (1-0, 1-0). Magdebourg est qualifié
sur le score total de 2-1. Steaua Buca-
rest - Glasgow Rangers, 0-0. Glasgow
Rangers est qualifié sur le score total de
2-0. Slovan Bratislava - Dynamo Zagreb,
0-0. Dynamo Zagreb est qualifié sur le
score total de 3-0. Levski Sofia - IB
Valstmann (Les Feroe) 4-0 (1-0). Levski
Sofia est qualifié sur le score total de
8-0. PaJloseura Kuopio - Academioa
Colmbra, 0-1 (0-0). Aoademica est qua-
lifié sur le score total de 1-0.

Coupe des villes de Foire
Gyoer - Lausanne 2-1

Comme on le prévoyait un peu, le
Lausanne-Sport n 'a pas réussi à ren-
verser la situation dans la confrontation
de Coupe de ville de Foire qui l'opposait
à Gyoer. Dans le match retour jou é
à Gyoer devant 12.000 spectateurs, les
Lausannois se sont inclinés, comme à
l'aller, par 2-1 (mi-temps 0-0) . Les
Hongrois se trouvent donc qualifiés poul-
ie deuxième tour- sur de score total de
4-2.

Dans cette rencontre jouée sous la
pluie, les Lausannois n'ont nullement
démérité. Du fait de l'absence de Tac-
chella et de Lala, Roger Vonlanthen
avait aligné une paire d'arrières cen-

traux inédite formée de Weibel et de
Chapuisat. Ce «tandem» a donné entière
satisfaction, et plus particulièrement
Chapuisat qui , évoluant légèrement en
retrait de Weibel , fut l'un des meilleurs
joueurs sur le terrain. Au centre du
terrain, où Durr a confirmé son retour
en forme, les Lausannois se sont éga-
lement bien comportés. L'attaque ne fut
malheureusement pas à la hauteur.

Lausanne : Gautschi ; Hertig, Weibel,
Chapuisat, Loichat ; Durr, Polencent ;
Zappella, Vuilleumier (Kaiser dès la
45e) , Hosp et Claude. — 12.000 specta-
teurs. Arbitre : Kessler (Autriche). —
Buts : 52e Korsos (1-0) ; 59e SomogyJ
(2-0) : 63e Durr (2-1).

Autres résultats
Bordeaux - Dumfermline 2-0 (1-0).

Dumfermline est qualifié sur le score
total de 4-2 ; Napoli - FC Metz 2-1 (1-0).
Napoli est qualifié sur le score total de
3-2 ; Sparta Prague - Internazionale Mi-
lan 0-1 (0-1). Internazionale est quali-
fié sur le score total de 4-0 ; ASK Linz -
Sporting Lisbonne 2-2 (1-1). Sporting
Lisbonne est qualifié sur le score total
ce 6-2 ; FF Malmoë - VfB Stuttgart 1-1
(0-1). VfB Stuttgart est qualifié sur le
score total de 4-1 ; Hertha Berlin - Las
Palmas 1-0 (0-0). Hertha est qualifié
sur le score total de 1-0 ; BK Odense -
FC Barcelone 0-2 (0-1). Barcelone est
qualifié sur le score total de 6-0 ; Altay
Izmir - Cari Zeiss Jena 0-0. Cari Zeiss
Jena est qualifié sur le score total de
1-0 ; FC Brugeois - Sabadell 5-1 (4-0) .
FC Brugeois est qualifié sur le score total
de 5-3 ; Newcastle United - Dundee Uni-
ted 1-0 (0-0). Newcastle United est qua-
lifié sur le score total de 3-1 ; SouthamP-
ton - Rosenborg Trondheim 2-0 (1-0).
Southampton est qualifié sur le score
total de 2-1 ; Lokomotiv Plovdiv - Ju-
ventus Turin 1-2 (0-1). La Juventus est
qualifiée sur le score total de 5-2 ; Co-
leraine Belfast - Jeunesse Esch 4-0 (1-0).
Coleraine est qualifié sur le score total
de 6-3 ; Ujpest Dosza - Partizan Belgra-
de 2-0 (0-0). Ujpest est qualifié sur le
score total de 3-2 ; Rapid Bucarest - Vi-
toria Setubal 1-4 (0-2) . Vitoria Setubal
est qualifié sur le score total de 7-2.

ARBITRE SUISSE
POUR URSS - IRLANDE

M. Rudolf Scheurer (Bettlach) arbi-
trera URSS-Irlande du Nord le 22 oc-
tobre , à Moscou , dans le cadre du tour
préliminaire de la Coupe du monde.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après trois ou quatre journées, selon les groupes, il est intéressant de faire
le point sur le championnat de quatrième ligue. Quatre groupes ont un
leader unique, tandis que le groupe III en compte deux et le groupe V,

trois. La lutte est donc ouverte et elle promet d'être serrée.
_.-. "_¦__. _
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T

, 4* _̂* * i7. Cressier Ib 3 0 0 3 0
8. Hauterive II 3 0 0 3 0
9. Atletico 4 0 0 4 0

Groupe II
Si Béroche la est installé au comman-

dement, Boudry Ha et Geneveys-sur-
Coffrane ne sont pas loin. A ces trois
équipes il faut encore ajouter Fontaine-
melon II qui ne compte qu'un retard de
3 points. Classement :

J G N P Pts
1. Béroche la 4 4 0 0 8
2. Boudry Ha 4 3 1 0  7
3. Geneveys-s.-Coffr. 4 3 0 1 6
4. Fontainemelon II 4 1 1 2 5
5. Serrières II 4 2 0 2 4
6. Gorgier 4 1 1 2  3
7. Châtelard Ib 4 1 1 2  3
8. Comète lia 4 1 1 2  3
9. Corcelles III 4 0 1 3  1

10. Colombier II 4 0 0 4 0

Groupe III
Déjà un groupe de tête s'est formé, il

est composé de Travers Ib et Marin la,
co-leaders et de Cortaillod II , Châtelard
la et Comète Ilb. C'est une première sé-
lection, mais la route est encore longue !
Classement :

J G N P Pts
1. Travers Ib 4 4 0 0 8
2. Marin la 4 4 0 0 8
3. Cortaillod II 4 3 0 1 6
4. Châtelard la 4 2 2 0 6
5. Comète Ilb 4 2 1 1 5
6. Bôle II 4 1 1 2  3
7. Béroche Ib 4 1 0  3 2

Groupe 1
Saint-Biaise a résolument pris la tête

et l'équipe semble , prête à se maintenir
à son poste si l'on sait qu'elle vient de
battre Atletico sur son terrain par 6 à 0!

Classement :
J G N P Pts

1. Saint-Biaise II 4 4 0 0 8
2. Lignières ' 3 3 0 0 6
3. Helvetia 4 3 0 1 6
4. Cressier la 4 2 2 0 4
5. Marin Ib 4 2 0 2 4
6. Le Landeron II 3 1 1 1 3

3. Boudry Ilb 3 0 0 3 0
9. Dinamic 3 0 0 3 0

10. Auvernier II 4 0 0 4 0

Groupe IV
Les équipes, du Haut ont résolument

pris "la ' tête, 'mais elles ont toutes deux
(Le Locle III et Le Parc II) un match
joué en plus que Saint-Imier, Depor-
tivo et Sonvilier ; rien n 'est donc joué et
là encore la lutte promet d'être serrée.
Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle III 4 3 1 0  7
2. Le Parc II 4 3 0 1 6
3. Saint-Imier Ilb 3 2 1 0  5
4. Deportivo 3 2 0 1 4
5. Sonvilier II 3 2 0 1 4
6. Floria Ilb 4 1 0  3 2
7. Les Bois II 3 0 1 2  1
8. Coffrane la 4 1 1 0  3
9. Etoile Ha 4 0 0 4 0

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

lutte est la plus vive car on y trouve
3 leaders avec un total de 6 points,
Saint-Imier menant « le bal » puisque
cette formation compte un match en
moins à son actif. Classement :

J G N P Pts
1. Saint-Imier Ha 3 3 0 0 6
2. Superga II 4 2 2 0 6
3. Etoile Ilb 4 3 0 1 8
4. Ticino II 3 1 2  0 4
5. Dombresson 3 2 0 1 4
6. Floria Ha 4 1 1 2  3
7. La Sagne II 4 1 0  3 2
8. Les Ponts 3 0 0 3 0
9. Coffrane Ib 4 0 1 3  1

Groupe VI
Fleurier Ha s'est installé au comman-

dement avec une avance de deux points
sur ses plus proches rivaux , alors que
Blue Stars est toujours à la recherche de
son premier point. Classement :

J G N P Pts
1. Fleurier Ha 4 3 1 0  7
2. L'Areuse la 4 2 1 1 5
3. Saint-Sulpice 4 2 1 1 5
4. Travers la 4 2 1 1 5
5. L'Areuse Ib 3 2 0 1 4
6. Couvet II 3 1 1 1 3
7. Môtiers 2 1 0  1 2
8. Fleurier Ilb 3 1 0  2 2
9. Noiraigue 4 0 1 3  1

10. Blue Stars 3 0 0 3 0
A. .W.

LE CHAMPIONNAT DE 4e LIGUE EST BIEN PARTI

i Course à pied

Championnats suisses
des PTT à Neuchâtel

Le FC Poste Neuchâtel a organisé à
la perfection à La Coudre les champion-
nats suisses de cross des PTT. Une
septantaine de concurrents y ont par-
ticipé et d'excellentes performances on.
été réalisées. En catégorie élite , le sym-
pathique facteur franc-montagnard de
Tramelan , Bernard Froidevaux , cham-
pion jurassien de la spécialité , s'est
montré le meilleur des Romands et a
pris la 4e place.

Juniors : 1. Manz Arthur , Wila , 10'
53 ; 2. Dysli Manfred , Luterbach , 10'54 ;
3. Vagnières Charly, Neuchâtel , 11*25 ;
4. Guerdat Daniel , Neuchâtel , 11'44 ; 5.
Manz Samuel , Genève, 12*02 ; etc. (16
classés).

Elite : 1. Berger Alfred , Coire, 29'24 ;
2. Funk Anton , Berne , 29'48 ; 3. Rudi-
suhli Hans, Coire , 29'59 ; 4. Froidevaux
Bernard , Tramelan. 31'48 ; 5. Hostettler
Hans, Berne , 32'24 , puis 13. Huguenin
Bernard , Le Locle , 35'02 ; etc. (40 clas-
sés).

Elite par équipe : 1. Berne ; 2. Genève
I ; 3. Bàle ; 4. Genève II.

Un Jurassien
premier Romand

Basketball

Ce soir UCJG Saint-Imier recevra à
la halle de gymnastique un adversaire
de valeur : le BBC Berne. L'équipe vi-
siteuse jouait la saison passée encore
en ligue nationale B, et Saint-Imier
avait déjà joué en Coupe de Suisse
contre les Bernois. Les Jurassiens s'é-
taient qualifiés de justesse en gagnant
un point. Cette année, Berne évolue en
première ligue. Le match entre Bernois
et Jurassiens est très ouvert et promet
des moments de suspense.

Pat.

Match dif f ic i le  pour
Saint-Imier

en Coupe de Suisse

Voici les différents classements de 4e
ligue :

GROUPE 14
J G N P Pts

1. Azzuri 4 4 0 0 8
2. Aegerten 4 3 0 1 6
3. Grunstern 5 2 1 2  5
4. Poste Bienne 4 2 0 2 4
5. Etoile Bienne 4 2 0 2 4
6. Aarberg 4 2 0 2 4
7. Ruti 3 1 1 1 3
8. Longeau 4 1 0  3 2
9. Buren 4 0 0 4 0

GROUPE 15
J G N P Pts

1. Aurore 4 4 0 0 8
2. Etoile Bienne 4 3 1 0  7
3. Aegerten b 5 3 1 1 7
4. Diessbach 5 2 2 1 6
5. Azzurri b 4 2 0 2 4
6. Longeau b 4 1 1 2  3
7. Aarberg 4 1 0  3 2
8. Poste Bienne b 4 0 1 3  1
9. La Rondinella 4 0 0 4 0

GROUPE 16
J G N P Pts

1. Reuchenette 4 4 0 0 8
2. Orpond 4 4 0 0 8
3. Ruti b 5 4 0 1 8
4. Ceneri 4 2 0 2 4
5. Hermrigen 4 2 0 2 4
6. Lyss 3 1 0  2 2
7. Perles 5 0 2 3 2
8. Daucher 4 0 1 3  1
9. Radelfingen 5 0 1 4  1

GROUPE 17
J G N P Pts

1. Lamboing 5 4 1 0  9
2. Anet 4 4 0 0 8
3. Madretsch 5 3 0 2 6
4. Port 3 2 1 0  5
5. Nidau 4 2 0 2 4
6. Boujean 34 4 1 1 2  3
7. Lyss b 5 1 1 3  3
8. Taeuffelen 5 1 0  4 2
9. Dotzigen 5 0 0 5 0

GROUPE 18
J G N P Pts

1. La Rondinella b 6 5 0 1 10
2. Superga Perles 6 5 0 1 10
3. Sonceboz 6 5 0 1 10
4. Orvin 5 2 2 1 6

5. Orpond b 6 3 0 3 6
6. Grunstern b 6 2 1 3  5
7. Mâche 5 2 0 3 4
8. Aurore b 6 1 1 4  3
9. Evilard 6 1 1 4  3

10. Douanne 6 0 1 5  1

GROUPE 19
J G N P Pts

1. Saignelégier 6 5 1 0 11
2. Tavannes 5 5 0 0 10
3. Le Noirmont 5 2 3 0 7
4. Courtelary 6 3 1 2  7
5. ASA Les Breuleux 5 1 3  1 5
6. Montfaucon 5 2 0 3 4
7. Ambrosiana 5 1 1 3  3
8. Corgémont 5 0 2 3 2
9. Tramelan 5 1 0  4 2

10. Les Genevez 5 0 1 4  1

GROUPE 20
J G N P Pts

1. Moutier 5 4 0 1 8
2. Tavannes b 5 4 0 1 8
3. Olympia 5 4 0 1 8
4. Perrefitte 5 3 1 1 7
5. USI Moutier 5 3 0 2 6
6. Lajoux 5 1 2  2 4
7. Reconvilier 5 2 0 3 4
8. Les Breuleux 5 1 0  4 2
9. Saignelégier b 5 1 0  4 2

10. Bévilard 5 0 1 4  1

GROUPE 21
J G N P Pts

1. Movelier 5 4 0 1 8
2. Rebeuvelier 5 4 0 1 8
3. Courroux 5 4 0 1 8
4. Courtételle 4 3 0 1 6
5. Courrendlin 5 3 0 2 6
6. Vicques 4 1 0  3 2
7. Court 4 1 0  3 2
8. Mervelier 4 0 0 4 0
9. Moutier b 4 0 0 4 0

GROUPE 22
J G N P Pts

1. Mervelier 5 5 0 0 10
2. Bourrignon 5 3 1 1 7
3. Montsevelier 5 2 2 1 6
4. Delémont 5 3 0 2 6
5. Soyhières 5 2 1 2  5
6. Develier 5 2 1 2  5
7. Movelier b 5 2 0 3 4
8. Courtételle b 5 1 1 3  3
9. Courroux b 5 1 0  4 2

10. Corban 5 1 0  4 2

GROUPE 23
J G N P Pts

1. Bonfol 5 5 0 0 10
2. Bure 5 4 0 1 8
3. Porrentruy 5 2 3 0 7
4. Courgenay 5 3 1 1 7
5. Cornol 5 3 0 2 6
6. Fontenais 5 2 0 3 4
7. Bassecourt 5 1 1 1 3
8. Glovelier 5 1 0  4 2
9. Saint-Ursanne 5 1 0  4 2

10. Grandfontaine 5 0 1 4 1

GROUPE 24
J G N P Pts

1. Courtedoux 5 5 0 0 10
2. Aile 3 2 1 0  5
3. Lugnez 4 2 1 1 5
4. Grandfontaine b 4 2 1 1 5
5. Boncourt 4 2 1 1 5
6. Bonfol b 4 2 0 2 4
7. Bure b 6 1 1 4  3
8. Courtemaîche 6 1 1 4  3
9. Chevenez 4 0 0 4 0

VÉTÉRANS
Groupe 1

J G N P Pts
1. Delémont 5 5 0 0 10
2. Saignelégier 4 4 0 0 8
3. Porrentruy 5 4 0 1 8
4. Cornol 4 1 1 2  3
5. Glovelier 4 1 1 2  3
6. Fontenais 4 1 0  3 2
7. Develier 5 1 0  4 2
8. Chevenez 5 0 0 5 0

Groupe 2
J G N P Pts

1. Reconvilier 3 3 0 0 6
2. Aurore 4 2 1 1 5
3. Saint-Imier 3 1 1 1 3
4. Tramelan 4 1 1 2  3
5. Court 3 1 0  2 2
6. Bévilard 4 1 0  3 2
7. Moutier ¦ 1 0  1 0  1

Hockey sur glace

Bienne bat Young Sprinters
Match amical à Bienne : Bienne bat

Yonne Snrinters 4-3 (0-1. 1-1. 3-1).

La situation en 4e ligue jurassienne et biennoise
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Du soleil en droite ligne du Maryland.*.
...capturé dans la nouvelle Sunland.
la cigarette Maryland du Maryland.

C'est au soleil du Maryland qu'elle doit sa douceur.
son équilibre, son goût typiquement Maryland brun.

Une bonne raison de choisir maintenant ~ ^

l̂̂ *MA£ Vr ] . 3esf / ' fon§ format

y ĈJAù^ f

x .̂ lÉw : '4S&/ Sunland
\^ .£ ~ 'tÉir ^̂m  ̂ du Maryland brun,

\ \*y .¦'¦W////////mmKi 7lïï£*?7ift - ' '*"*\, wSÊ un arôme mûri au soleil:
voilà pourquoi

. ^̂ ^E/ c'est tellement mieux.
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HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEt, YAMAHA. MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

IA_Hkl_AA«*As«Ufc&Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

gmSon.engagement'VOtr9

N°m: Prénom: 

Adresse: 
- •! V/33.Domicile: /

_N *¦_*•__. w% .M mufAlllr K-P^HP-TI  ̂A"¦ vIM l Avvllvv 0» A*
1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
téléphone 022 24 63 53miiiiunuinii

Se siete

straniero
con formazione tecnica di

orologiaio / meccanico
la nostra Ditta puô offrirvi un
posto di responsabilità dal quale
con adequata formazione potrete
accedere a quello dl

caporeparto
Discrezione assoluta.
Scrivere ail' uficio dell' Impartial
sotto mimera DT 20516.

r

PRÊTS
express
deFr.500.-à Fr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribotnrg, rua BSMM 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 
Rue 

Endroit 

V

Mécaniciens
Aides-mécaniciens

Ouvrières
Suissesses et étrangères avec per-
mis C
seraient engagés tou t de suite pour
nos nouveaux départements.
Travail propre et facile.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Se présenter à NOVO CRISTAL
S.A., Jacob-Brandt 61, La Chaux-
de-Ponds, ou téléphoner au (039)
2 54 07.

^¦̂ _______B-B_________-_-__________-_____S----_----- ""--- i

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse et qui
tombe vous gêne pour parler , manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaites. Dentofix vous
rendra confiant, assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. En discret flacon plasti-
que neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Pr. 2.85.

[ FORMIDABLE ]
V &^etLUI/\ vont au y

XCLUB/
Soirées Rencontres Dans*

Activité à Genève, Lausanne,
Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bienne

Siège social à Genève

Venez nous rejoindre en nous
retournant !e bon ci-dessous.

my 
^̂  

», a 
pour 

une 
orientation gratuite

I*»t_ 1 B\l et sans engagement
CLUB ELLE et LUI , -

10, Rue Richemont 1211 Genève 21 xux*> *
Nom: 
Rire: No
Lietr 
Age TéU 

Moeurs et pas sérieux s'abstenir. -



Porrentruy : l'eau
n'y était pour rien

En juillet dernier, à la suite d'une
épidémie de dysenterie en vile, le
Conseil municipal recommandait à
la population, d'entente avec les or-
ganes cantonaux, d'observer diffé-
rentes mesures d'hygiène, dont la
cuisson de l'eau avant son utilisa-
tion.

Depuis lors, il a été démontré qu 'il
s'agissait d'une épidémie de shigel-
lose, tout à fait étrangère à l'eau,
celle-ci n'étant en aucun cas facteur
de propagation. Entre-temps, une
nouvelle maladie a été dépistée.

Sans qu'on ne puisse encore parler
d'épidémie, le Conseil municipal re-
commande à nouveau à la popula-

tion d'observer les mesures d'hygiè-
ne promulguées antérieurement.

H s'agit cette fols-ci de Jaunisse,
et, bien que l'eau ne soit probable-
ment pas en cause, il est recomman-
dé de la cuire, tout comme le lait,
tout en observant une hygiène per-
sonnelle scrupuleuse. Contrairement
à certains bruits, le Conseil tient à
souligner qu'aucune source alimen-
tant actuellement la ville, qu'il s'a-
gisse des eaux de Fontenais, du
Pont d'Able ou de la Haute-Ajoie,
ne peut être rendue responsable de
cette dernière épidémie. Selon des
avis autorisés, les quelques cas de
jaunisse décelés se seraient propa-
gés par contacts humains, (vo)

Renan: une motocyclette
se jette contre un camion

Hier après-midi , à 14 h. 30, une
motocyclette conduite par M. Eric Jean-
neret , né en 1940, mécanicien, domicilié
à Cormoret , sur le siège arrière de
laquelle avait pris place M. Jean-Daniel
Pernod , de Cormoret également, roulait
en direction de La Chaux-de-Ponds.
Tout à coup, elle est entrée en collision
avec l'avant d'une camionnette venant
en sens inverse. L'accident s'est produit
sur la route cantonale entre La Cibourg
et la bifurcation de la route La Chaux-
de-Ponds - La Perrière. Les deux occu-
pants de la motocyclette ont été trans-
portés à l'hôpital de La Chaux-de-
Ponds au moyen de l'ambulance. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules, (ni)

17e ASSEMBLÉE
DE L'UPJ

SAÏNT-ÏMIER • SAINT-IMIER

L'Union des patriotes jurassiens
(UPJ) tiendra sa 17e assemblée gé-
nérale annuelle des délégués à St-
Imier samedi à la salle des specta-
cles. Ce congrès des. délégués est
également ouvert à tous les membres
de l'UPJ, désireux d'y participer.

L'ordre du jour prévoit notam-
ment le rapport présidentiel, les
messages des groupements invités,
l'avis d'un député par M. Julien
Peter, député et maire de Bure, l'a-
venir par M. Paul Geiser, conseiller
national à Cortébert et enfin «le
plan d'action du 17 mars 1969 ouvre
la voie à la solution du problème
jurassien», exposé de M. Henri Hu-
ber , conseiller d'Etat.

L'assemblée votera une résolution
puis ce sera la clôture du congrès
par M. Armand Gobât, député à
Tavannes. (ni)

Sortez vos patins
Les responsables de la patinoire

artificielle d'Erguel ont prévu l'ou-
verture de cette dernière entre le
25 et le 30 octobre si les- conditions
climatiques le permettent, (ni)

LA REPRISE ?

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Tiens, tiens, il se passe quelque chose.
Comme chaque année à, pareille épo-
que, les émissions régulières en hiber-
nation estivale reprennent. Et nous
retrouvons avec une rée_le satisfaction
certaines d'entre elles.

«Equipe de nuit» (TV romande, le
lundi) présente le travail de ceux qui
'œuvrent quand les autres se délas-
sent ou dorment, sans poser l'intéres-
sante question de savoir comment ces
travailleurs aux horaires anormaux
arrivent à maintenir leur équilibre,
comment ils organisent leur repos,
leur vie familiale.

La télévision joue avec le direct. H
s'agissait l'autre jour de présenter la
fonderie de Choindez. De toutes les
émissions de cette soirée, ce fut la
meilleure. Est-ce la fin du rodage
ou le sujet qui conduisit à cette réus-
site ? Peut-être nos équipes de télé-
vision prennent-eEes mieux conscience
des possibilités du direct, une fois
admis que ce direct et l'improvisation
ne vont pas ensemble. Cor il est
évident qu'une telle émission qui met
en œuvre de bons moyens techniques
doit être préparée, éventuellement
même répétée. Il faut choisir d'avance
ce qui doit être montré pour que le
reportage soit aussi un spectacle. Et
le spectacle fut beau, du métal en
fusion et des jets de scories lumi-
neuses, sans pourtant masquer la du-
reté du travail des hommes, leur ha-
bileté — et ce sentiment que la four-
naise doit être un obstacle, aussi, à
une longue résistance. Plus : le com-
mentaire for t souvent était l'indispen-
sable complément de l'image, l'expli-
cation d'éléments dont on voyait des
parties sans toujours comprendre le
pourquoi des choses. Peut-être peut-on
regretter d'avoir dû attendre une bon-
ne dizaine de minutes avant de savoir
ce qui se fabriquait sous nos yeux.
Ici et là , les explications techniques

simples manquaient — par exemple la
définition du four à induction. On
peut donc se demander si de telles
explications ne remplaceraient pas en
partie les évocations du passé, soute-
nues par un visage, certes, mais ver-
bales. Bref , bref , «Equipe de nuit»
qui veut d'abord présenter le travail
de l'homme dans des conditions diffi-
ciles, sans aborder les problèmes so-
ciaux et humains ainsi posés, est une
émission en direct bien préparée, in-
téressante par ses qualités visuelles
et la valeur des informations appor-
tées par le commentaire.

« Le fond de la forme » (ORTP) , Ire
mardi) est une de ces émissions am-
bitieuses qui prouvent qu'une télévi-
sion vraiment adulte et de bonne tenue
est possible, si la volonté y est. Gilles
Operrault présentait son roman «Dos-
sier 15», en séquences parlées mais
aussi par une mise en scène visuelle
de certains éléments du dossier — et
l'on y vit même une scène d'amour
dénudée sans carré blanc à faire rou-
gir... qui vous voudrez. Avec habileté,
l'auteur en dit un petit pas, mais pas
assez... car il faut tout de même
que le roman se vende. L'auteur, par
sa comparaison avec le roman épis-
tolaire du XVIIIe siècle a justif ié le
«roman-dossier» d'aujourd'hui.

Pourquoi na-t-il pas dit dans quel
pays les maisons sont construites avec
emplacement déjà réservé pour y ins-
taller les appareils d'écoute-pudeur ?
Dans la même émission, on y ose
parier de poésie, et l'on parvient même
a donner envie d'acheter l'anthologie
poétique de Pierre Seghers aux Edi-
tions Marabout, à prouver que la poé-
sie peut être un spectacle et s'accom-
moder de la forme théâtrale pour
rester témoignage. Pour ce courage,
chapeau...

P. L.

DELÉMONT

Le Conseil municipal de Delémont a
pris acte de la démission de M. Gaston
Brahier. Il a déclaré élu au Conseil
municipal pour le remplacer M. Franz
Grunig. premier des viennent-ensuite
de la liste libérale-radicale. Cependant ,
selon une source digne de foi , il n'est
pas à écarter que M. Pranz Grunig
renonce à son élection. Dans ce cas,
pour la première fois, l'exécutif de De-
lémont verrait siéger une femme. En
effet , les deux prochaines viennent-en-
suite de la liste libérale-radicale sont
deux femmes, (ats)

La zone bleue s'étend
Le Conseil municipal de Delémont

a décidé mardi d'étendre la zone bleue
à la vieille ville de Delémont. La cité
a franchi le cap des 12.000 habitants,
ce qui suppose une augmentation des
automobilistes, (ats)

UNE FEMME
POURRAIT ENTRER

A L'EXÉCUTIF

Le Conseil municipal a pris connais-
sance mardi avec satisfaction du rapport
sur l'inspection de l'adminsitration com-
munale par le préfet de district.

Dans ses conclusions, le préfet Sunier
garde l'impression que le Conseil mu-
nicipal s'acquitte de son travail avec
autorité et compétence. D'autre part ,
l'Association des sociétés locales a envoyé
à l'exécutif communal la liste des 22
matchs au loto qui seront organisés
à Saint-Imier, du mois de novembre
1969 à jamvier 1970.

L'exemplaire de la convention signée
Centre régional d'incinération des ordu-
res Cridor , avec siège à La Chaux-de-
Ponds, revenant à la commune de St-
Imier, est parvenu au Conseil muni-
cipal. Ce dernier a mis l'ancienne salle
de chant de l'Ecole de commerce à la
disposition de la Société des samaritains,
pour un cours qui sera donné sous la
direction du docteur Ferreno, à Saint-
Imier, du 7 octobre à mi-décembre
prochain. Le Conseil municipal a par
ailleurs décidé de soumettre les objets
suivants en votations communales les
24, 25 et 26 octobre : A. Approbation du
plan de zones. B. Modification du règle-
ment sur les constructions, prescription
concernant l'implantation des garages.
C. Modification du règlement d'organi-
sation et d'administration de la caisse
de retraite du personnel communal. D.
Modification du règlement concernant

Les travaux
du Conseil municipal

Le cabaret-théâtre vaudois Bouli-
mie, réalisé par Lova Golovtchiner,
avec le concours de Samy Benjamin
et de Martine Jeanneret, marquait,
hier soir, la reprise d'activité de la
Société des amis du théâtre de Por-
rentruy. Pour la circonstance, l'aula
du collège Saint-Charles offrait sa
scène et sa salle, malheureusement
fort peu remplie. Les absents eurent
tort , car le spectacle insolite présen-
té se signala par la qualité de son
texte, où l'humour n'est que rare-
ment facile, et bien plus souvent
cinglant et corrosif à ravir. Bonne
interprétation aussi dans l'ensemble
tout au long d'une série de sketches,
mis bout à bout sans trop de scru-
pules artistiques. Pour monter un tel
spectacle, hors des voies ordinaires,
il faut assurément une belle dose
d'optimisme et de courage. Pour en
avoir fait montre, les acteurs et les
promoteurs de Boulimie ont droit
aux félicitations que le public, même
peu nombreux, ne leur ménagea
d'ailleurs oas. (vo)

Un bon spectacle
avec « Boulimie »
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JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45 La
reine Margot , feuilleton. 13.00 Musico-
lor. 13.30 Concours international d'exé-
cution musicale. 14.00 Informations.
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! 17.05 Pour vous les enfants. 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 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 enfants !
19.35 Le défi. 20.00 Magazine 69. 20.20
Sur les marches du théâtre. 20.30 A
l'Opéra : Aïda , opéra en 4 actes. 22.10
informations. 23.10 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.10 Légèrement vôtre.
20.30 Napoléon et la Belgique. 21.00
Profils perdus. 22.00 Démons et merveil-
les. 22.30 Europe jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mé-
lodies provinçales. 15.05 L'album aux
disques. 16.05 Qu 'est-ce que le CPD ?
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
Les écoles d'Afrique. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Musiciens de jazz

oubliés. 23.30-1.00 Mélodies populaires.
MONTE-CENERI : Informations-flash

à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Festival du cinéma de Locarno. 13.25
Solistes de musique légère. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Quatre bavardages en musi-
que. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix
basse. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Ocari-
na. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.30 Le Radio-
orchestre. 22.05 La «Côte» des Barbares»
présente : Petit guide pratique pour les
usagers de la langue italienne. 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Bonne nuit en musique.
23.30-23.40 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ] In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Georg-Friedrich Haendel. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Georg-Friedrich
HAENDEL. 10.00 Informations. 10.05
Georg-Friedrich Haendel. 10.15 Reprise
radioscolaire. 10.45 Georg-Friedrich
Haendel. 11.00 Informations. 11.05 Bon
week-end ! 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour champêtre. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio,
programme récréatif. 8.30 Musique va-
riée. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musi-
que de chambre. 11.05 Schweiz - Suisse -
Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00 , 10.00. — 6.00 Matinée musi-
cale. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier
18.35 Bonsoir

En balade dans le Jura : La
ferme Clos-Henri.

19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.05 Cette semaine
au Parlement

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Edition spéciale : Football au
mètre carré.

20.55 (c) Sylvie
21.20 (c) Cours du soir
21.45 Perspectives humaines
22.35 Téléjournal
22.45 Lauréat

12.30 Midi-magazine
12.33 La séquence

du jeune spectateur
13.0ft Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.45 En direct

du Salon de l'auto
15.30 Emissions pour les jeunes
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Magazine féminin
18.55 Les aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or
19.45 Télé-soir
20.20 Panorama
21.20 Les Envahisseurs

5. Cauchemar.
22.10 Clin d'oeil
22.55 Télé-nuit

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.40 (c) DTberville
20.10 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) L'odyssée sous-marine

de l'Equipe Cousteau
1. Les requins.

22.00 (c) La tapisserie
de Bayeux

22.50 (c) Coda

17.00 Le cinq à six des jeunes . 18.15
Télévision éducative. 18.44 Fin de jou r-

née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 (c) Pater Brown. 20.00 Téléjournal.
20.20.Quitte ou double. 21.20 Prix de la
paix des libraires allemands 1969. 21.55
(c) L'usine atomique de Beznau. 22.20
Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
' 17.25 Hank. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pro-

grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Le Testament. 21.50 Quand
les Panzer arrivent... 22.35 Téléjournal.
Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Skat et
musique. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Seule à Paris. 19.10 (c) Caviar et poli-
tique 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 Allô Janine ! 21.45 A propos.
22.45 Informations. Météo.

SAIGNELÉGIER

Hier, à 18 h. 45, devant le nouvel im-
menbls locatif de la rue Bel-Air, la
petite Pascale Egli , âgée de 2 ans et
demi, fille de Charles, a subitement
traversé la chaussée, alors que survenait
une voiture de Mervelier , circulant heu-
reusement à vitesse réduite. L'enfant
a heurté l'avant-gauche de la voiture
avec le front et a été renversée. La pe-
tite a reçu les premiers soins à Saigne-
légier , puis a été transportée à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Son état
n'inspire pas trop d'inquiétudes, (y)

UNE FILLETTE SE JETTE
CONTRE UNE VOITURE

Les membres du Comité central et de
la Commission de musique, sous l'ex-
perte présidence de M. Roger Cattin ,
des Breuleux, se sont réunis à Saint-
Ursanne.

Le président central a salué tous les
membres de son état-major et plus par-
ticulièrement la présence de MM. Char-
les Bàrtschi et Léon Membrez , respecti -
vement président et vice-président
d'honneur de la FJM, comme aussi,
celle de M. Bernard Monin, de Basse-
court , nouveau membre du comité cen-
tral.

La prochaine fête jurassienne de mu-
sique des 20 et 21 juin à Porrentruy a
fait l'objet d'un rapport circonstancié
de M. Norbert Girard. Le concours ju-
rassien revêtira , l'an prochain , une im-
portance toute particulière, puisque, à
cette occasion sera inauguré le nouveau
drapeau du FJM, et ce, en présence des
bannières et délégués de toutes les asso-
ciations romandes de musique.

M. Paul Montavon, le distingué pré-
sident de la Commission de musique,
a rapporté sur les cours de perfection-
nement que la FJM organisera durant
l'hiver 1969-1970. Un cours A sera mis
sur pied à l'Ecole normale de Porren-
truy, tandis que des cours similaires
seront organisés dans le Jura, en fonc-
tion du nombre d'inscriptions reçues.

En fin de séance, il est décidé que la
prochaine assemblée des délégués de la
PJM aura lieu le 18 janvier 1970. (bt)

Saint-Ursanne :
en musique



EN GRANDES PREMIÈRES

les vendredi 3 et samedi 4 octobre 1969

à 20 h. 30, AU THEATRE

LE PRINCE TRAVESTI ou
L'ILLUSTRE AVENTURIER

Comédie de Marivaux

ATTENTION! LA LOCATION A LIEO
au bureau du Théâtre Populaire Romand
Rue Jardinière 63 Tél. (039) 3 74 43

¦ " " -»¦

I

THÉÂTREde La CHAUX-DE-FONDS

Samedi 11 octobre, à 20 h. 30

j OUVERTURE DE LA SAISON
"

La COMPAGNIE JACQUES FABBRI
joue pour votre plaisir

! «IL ÉTAIT... I i |
DEUX ORPHELINES » j

Pseudo mélodrame de Eugène Mirea jj ]
Musique de Henry Malineanu jj j

il! Mise en scène de JACQUES FABBRI j

I

i' avec la |
TROUPE COMPLÈTE DE JACQUES FABBRI i

S et THÉO SARAPO

Location: Tabatière du Théâtre, dès vendredi
3 octobre pour les Amis du Théâtre, et dès lundi

ii 6 octobre pour le public. Tél. (039) 2 88 44.

Amis du Théâtre, attention !
le coupon N° 1 est valable ;

NOS EXCURSIONS D'AUTOMNE
26 octobre Pr. 36.—

COURSE SURPRISE
avec un excellent repas de chasse

HOLIDAY ON ICE 1969 à Berne
service de cars

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

Réduction pour personnes bénéficiaires de rente
AVS

Renseignements et inscriptions :

P J *» g Tv ' m t ~\3? dî -̂ f
Fraîcheur , enfrain^pj^ p̂ar Lakerol

Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I
Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

' DAKN 510/70P J« Souffle nouveau
sur la technique Opel»

JL JL REVUE AUTOMOBILE

C'est dans ces termes que la REVUE AUTOMOBILE parle ce qui donne à la fois une tenue de route exceptionnelle et une «Les grandes Opel ouvrent de nouveaux horizons!» Pourquoi
de la Diplomat. Un autre journal écrit: «Le moteur et la partie conduite toute de douceur. Cetessieu arrière «efface» littérale- ne pas vous offrir l'une de ces voitures ?
motrice, la direction et les freins sont parmi les meilleurs que je ment les mauvaises routes! _
connaisse.» Et encore: «L'essieu arrière - sans concurrence Les nouveaux moteurs 6 cylindres avec arbre à cames en ÎIW BHHtfm #^t
dans la construction automobile allemande- représente ce que tête et vilebrequin à sept paliers sont d'une puissance éton- non - - fl B 3ml'ontrouvede plus raffiné et de plus soigné dans ce domaine.» nante. La Diplomat est livrable avec injection électronique ou ¦HTÏ La Capitaine j Jr fil j N

C'est un fait: l' essieu arrière de la Diplomat et de ses moteur V8. Tous les modèles de la série sont également dispo- pAJLt-g est a vous pour Fr. H B K mM L̂Sa
consœurs, l'Admirai et la Capitaine, est une brillante réussite nibles avec la transmission automatique à trois rapports. _tBH_l ¦ ¦ m i&WmWmi
technique. Construit selon le principe De Dion, il allie les La REVUE AUTOMOBILE écrit: «L'équipement des Opel - un produit Diplomat V8: 274 CV - Diplomat E: 179 CV
avantages de l'essieu rigide et de la suspension indépendante, trois modèles est extrêmement riche et complet», et résume: de la General Motors Admirai : 160 CV- Capitaine: 150 CV

Diplomat-Admirai • Capitaine
Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Maiestic
2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35, Lausanne Ets Ch. Ramuz SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuveville
Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie
Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à: Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 19 69, 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 6810 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 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48,
Naters 3 24 40, Nods 7 9617, 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 .lmier 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.

FILLE
cherchée pour aider
au magasin et au
ménage.
Nourrie, logée. Sa •
laire selon entente.

CH. DAIMLER
Hôtel-de-Villa. 17

2300 La Chaux-de-
Ponds

H. BESSON
Cabinet

de prothèse dentaire
Paix 63

Tél. (039) 2 26 40

DE RETOUR
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famile de
MADAME REN É SAHLI
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort .

Neuchâtel et Le Locle, septembre 1969.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

L'ASSOCIATION SUISSE DES PÉDICURES
Section neuchâteloise

a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Paul PIROUÉ
membre fondateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Henri Pauli-Frickart, au Locle :
Monsieur et Madame Roger Pauli, à Saint-Imier,
Mademoiselle Françoise Pauli, à La Chaux-de-Fonds ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave Pauli-Hirt ;
Monsieur Edouard Frickart, à Tramelan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri PAULI
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa
77e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

Le Locle, le 1er octobre 1969.

L'incinération aura lieu samedi i octobre à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Primevères 4, Le Locle.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

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

Le Locle r
Madame Reine Piroué-Zbinden, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Robert Piroué et leurs enfants , Dominique,
Jérôme et Alicia, à Genève,

Monsieur et Madame Pierre Piroué et leurs fils, Nicolas et Olivier
à Princeton (USA) ;

Madame et Monsieur Georges Weidmann-Piroué, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Nardon, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Lina Piroué, à La Chaux-de-Ponds, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Germaine Humberset-Zbinden, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petit-fils, à Lausanne ;
.,. Madame et Monsieur Henri Marquis-Zbinden, leurs enfants et petits-

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

Monsieur

Paul PIROUÉ
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frèr e, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 76e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 30 septembre 1969.

R. I. P.

L'incinération aura Ueu vendredi 3 octobre , à 10 heures , au créma-
toire de La Chaux-de-Ponds.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,
à 8 h. 30.

Pensez à l'Hôpital ou à l'œuvre de l'Aide familiale.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Grande-Rue 24, Le Locle.

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

t
Madame Rosalie Caccini-Bella-

to, à Mestre ;
Madame Cesarina Caccini-Tosi,

à Pietra Ligure et ses enfants;
Madame Giulia Bellato-Voltan,

à Mestre, ses enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi , que les familles parentes
"et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Albino CACCINI
leur cher et regretté époux, fils,
beau-fils, frère, beàu-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, mardi, su-
bitement, à l'âge de 53 ans.

.L'inhumation aura lieu à
SCORZE (Italie).

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 1er octobre 1969.

Domicile de la famille :
21, RUE DES SORBIERS.

Les Ponts-de-Martel

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort. Jean 11, v. 25

Monsieur et Madame André Berthoud-Ryser, à Bienne, leurs enfants et
petite-fille ;

Madame et Monsieur Jean Steudler-Berthoud , aux Ponts-de-Martel, leurs
enfants et petit-fils ;

Madame Lucie Priedli-Ber thoud , à Buenos-Aires, et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire par t du décès de

MADAME

Vve Isabelle BERTHOUD
née RAVENS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 87e année, après une longue et pénible maladie supportée
avec foi et courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 30 septembre 1969.

C' est dans le calme et la confiance
qui sera votre force. Esaïe 30, v. 15.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 3 octobre 1969, aux Ponts-de-
Martel.

Prière pour la famille, à 13 h. 15, au domicile : Citadelle 9.

Culte à la Maison de Paroisse, à 14 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz
Cinq jours d'emprisonnement pour un conducteur ivre

qui avait donné du fil à retordre à la police
Le Tribunal de police du Val-de-

Ruz a siégé mardi matin à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert, assistée de
M. Marc Monnier , greffier-substitut.

C.-E. M. descendait la route de La
Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. Dans le tournant du Bas-des-
Loges, il a dépassé un camion avec re-
morque. Ce faisant, il a franchi la li-
gne de sécurité et n'a pas respecté le
signal « interdiction de dépasser ». Il
est condamné à 50 francs d'amende
et 20 francs de frais.

TROP OBESE
Le 2 août , G. G. effectuait une ma-

nœuvre avec son camion sur la route
cantonale devant l'hôtel des Pontins à
Valangin. Mlle G. C, arrivait de la route
des Gorges au volant de son automo-
bile. Voyant le camion arrêté au mi-
lieu de la chaussée, elle ralentit , puis
entreprit de le dépasser. Au moment
où elle était à sa hauteur, G. G. remit
son véhicule en mouvement et celui-ci
heurta la voiture de Mlle G. C. Suspect
d'ivresse, G. G. fut soumis à l'examen
du breathalyzer , lequel révéla un taux
d'alcool de 1,5 gr. pour mille. A l'hô-
pital des Cadolles, le médecin chargé
de procéder à une prise de sang n 'y
est pas parvenu ; il lui fut impossible
d'atteindre une veine en raison de l'obé-
sité de G. G. L'examen médical amena
cependant le médecin à conclure à une
ivresse. A l'audience, le prévenu con-
teste l'ivresse au volant et s'en remet
à dire de justice quant aux autres in-
fractions qui lui sont reprochées. Le
Tribunal retient l'ivresse au volant et
condamne G. G. pour l'ensemble des
infractions à 3 jours d'emprisonnement
sans sursis et à 60 francs d'amende. Il
paiera les frais de la cause par 133
francs.

CAMION ET AUTO,
A NE PAS CONFONDRE

R.-M. B. est co-propriétaire d'une en-
treprise de transports. Le 29 juillet , il

effectuait des transports dans la région
des Bugnenets avec un camion lourd
sur lequel il avait posé les plaques de
son automobile. U a expliqué à la police
que les plaques du camion en question
avaient été fixées sur un autre véhicule
qu 'un chauffeur de l'entreprise utilisait
ce jour-là. Il a agi ainsi pour pouvoir
travailler avec un camion de plus. Com-
me les deux camions étaient couverts
par une assurance RC, le tribunal ne
retient que le fait d'avoir fixé des pla-
ques d'automobile sur un camion.
R.-M. B. est condamné à une amende
de 100 francs qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
2 ans et au paiement des frais par
33 francs.

NOUVELLE JURISPRUDENCE
Le 1G novembre 1968, R. P. rentrait

à son domicile au volant de son auto-
mobile par la route cantonale Fontai-
nes-Pontainemelon. Peu après Fontai-
nes, il perdait le contrôle de son véhi-
cule qui sortait de la route et heurtait
un poteau indicateur. Le conducteur
s'en tira avec quelques blessures légères.
Son passager , M. J., a eu la cornée de
l'œil droit coupée en deux par le verre
du pare-brise cassé. Il est encore en
traitement aujourd'hui. Suspect d'ivres-
se, R. P. a été soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer a donné un
résultat de 1,9 gr. pour mille. L'analyse
du sang a révélé une alcoolémie de
2,10 gr. pour mille. Sans contester les
faits, le prévenu avait demandé au tri-
bunal d'ordonner une expertise pour dé-
terminer la manière dont l'analyse avait
été effectuée. Dans son rapport , l'expert
conclut à la parfaite exécution de l'a-
nalyse. A l'audience, le prévenu con-
clut à sa condamnation à une peine
d'emprisonnement assortie du sursis et
invoque à ce sujet une jurisprudence
récente du Tribunal fédéral: Le juge
examinera cette jurisprudence et don-
nera lecture de son jugement à sa pro-
chaine audience.

UN CHASSÉ-CROISÉ QUI
FINIT MAL

Le 20 avril , les gendarmes de passage
à l'hôtel des Bugnenets appréhen-
daient J. S., lequel , en état d'ivresse,
importunait les clients et le personnel
de rétablissement. Ils lui ordonnèrent
de rester tranquille et de ne pas con-
duire sa voiture parquée devant l'hô-
tel. La Land-Roover se trouvant devant
le véhicule de J. S., les agents ne crai-
gnaient pas qu'il s'en aille en voiture.
Lorsqu'ils sortirent de l'hôtel, ils cons-
tatèrent que les portes fermées à clé
avaient été forcées et le véhicule pous-
sé au milieu de la chaussée. J. S., qui
s'apprêtait à monter dans sa voiture,
refusa de remettre ses clés à la police.
Il déclara qu 'il rentrerait à pied et
s'en alla rapidement. Les agents ten-
tèrent de le rejoindre , mais n'y par-
vinrent pas en raison de l'obscurité. Le
soupçonnant de s'être caché à proximi-
té de l'hôtel, les agents revinrent sur
leurs pas juste à temps pour voir J. S.
s'enfuir au volant de son automobile.
Retrouvé à son domicile, J. S. fut invité
à monter dans le véhicule de la police
pour être conduit au poste de Cernier.
En cours de route, alors que le véhicule
roulait lentement pour permettre à
l'agent qui ne conduisait pas de télé-
phoner au poste de Neuchâtel, J. S.
força la porte arrière et s'enfuit une
nouvelle fois. Retrouvé, J. S. fut finale-
ment conduit à Cernier et soumis aux
examens pour personne suspecte d'i-
vresse. Le breathalyzer a donné un ré-
sultat de 1,35 gr. pour mille. Les ana-

lyses du sang ont 'révélé une alcoolémie
située entre 1,33 gr. et 1,43 gr. pour
mille. Interrogé par le juge d'instruc-
tion , J. S. a tout d'abord contesté en
prétendant qu 'il n'était pas l'auteur des
dégâts commis au véhicule de la police
et que c'était son frère qui avait con-
duit sa voiture des Bugnenets à son
domicile. Placé devant l'évidence, il a
finalement reconnu les faits. J. S. a
payé les frais de réparation du véhicule
de la police. Cette dernière a retiré sa
plainte de sorte que les dommages à la
propriété ne sont plus retenus. Le pré-
venu conteste les autres infractions et
demande son acquittement. Le tribu-
nal ne retient pas l'ivresse publique et
condamne J. S., pour ivresse au volant
et désobéissance à la police, à 5 jours
d'emprisonnement sans sursis et 100
francs d'amende. Il paiera également
les frais par 365 francs, (mo)

\ 

^VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Noces de diamant
Entourés de toute leur famille, M. et

Mme Adolphe Egger fêtent aujourd'hui ,
à leur domicile de La Croix-Blanche,
leurs noces de diamant. C'est , en effet ,
le 2 octobre 1909, qu 'ils se sont mariés à
Oberdorf dans le canton de Soleure, où
ils ont élevé leur famille de 6 enfants ,
avant de venir s'installer aux Verrières
en décembre 1932. Nos félicitations.

(mn)

NEUCHATEL

Hier soir à 19 h. 20, l'alerte était
donnée que des baraquements
étaient en feu dans le chantier des
Trois Portes. Ces baraquements,
contenant du matériel de chantier,
ont été éteints par une attaque ra-
pide. Le toit de l'un d'eux a été
totalement brûlé. Quelques dégâts
matériels, tels que divers objets dé-
truits, outillage, vêtements, sont à
déplorer. Les causes probables de ce
mini-incendie sont attribuées au
surchauffement d'un fourneau.

Baraquements en feu
sur un chantier

A plus d'un titre, en particulier dans le
domaine de la protection des sites, Neu-
châtel est un canton d'avant-garde. C'est
ce qu'avec fierté M. Roger Vionnet, con-
servateur cantonal des monuments et des
sites, s'efforcera de démontrer dans l'ex-
posé qu'il présentera cet après-midi au
Château de Boudry, devant la commu-
nauté de travail des délégués cantonaux
pour la protection de la nature qui vi-
sitera , deux jours durant, le bas du
canton.

En plus des délégués des dix-huit can-
tons — Neuchâtel sera représenté par le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, le con-
seiller communal Paul-Eddy Martenet et
quatre autres participants — l'assemblée
sera honorée de la présence des ambas-
sadeurs du Département fédéral de l'in-
térieur, parmi lesquels on remarquera
notamment M. Théo Hunziker, président
de la communauté et des ligues suisses
pour la protection de la nature et de
sauvegarde du patrimoine national.

La première journée sera consacrée à
la visite de la région ouest du chef-lieu.
Demain, les participants iront à Enges,
où Me G. Maurer, juriste de l'Etat, expo-
sera les conséquences juridiques du dé-
cret de 1966.

Ph. L.

Visite des délégués
pour la protection

de la nature

Fausse manœuvre
M. J. Z., agriculteur à Fontaines, des-

cendait, hier à 11 h. 25 la rue du Bois-
du-Pâquier à Cernier, au voilant de son
automobile. Au bas de la rue, il prit
son virage au large pour s'engager sur
la route de Neuchâtel. Au moment où
il tournait à droite , son véhicule fut
heurté par la voiture conduite par M.
M. N., instituteur à Pontainemelon, qui
le dépassait par la droite. Ce dernier
ayant vu la voiture de M. J. Z. au
centre de la chaussée, avait pensé qu'il
bifurquerait à gauche. Pas de blessé,
dégâts aux deux véhicules, (mo)

CERNIER

Val-de-Travers
JEUDI 2 OCTOBRE

Couvet — Cinéma Colisée : 20 h. 30,
Opération frère cadet .

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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MADAME ROGER RETLER-SCHWAB
MONSIEUR ET MADAME PAUL RETLER-BIRRER
MONSIEUR ET MADAME JULES SCHWAB-LEHNER ET FAMILLE

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante sympa-
thie qui leur ont été témoignées durant leur grand deuil , remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve, soit par
leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

WMS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS i



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Les rumeurs de toutes sortes qui
couraient au sujet du président Mao
et même de son dauphin, le maré-
chal Lin Piao (on disait l'un et
l'autre malades, voire morts) ont
été infirmées. Il faut dire que les
deux grands dignitaires du régime
avaient complètement disparu de la
vie publique, ce qui pouvait don-
ner lieu à toutes les spéculations.

Mao va donc bien, il a souri, II
s'est montré à la foule encore que
le discours qui a été prononcé à
l'occasion de ce vingtième anniver-
saire de la République populaire de
Chine l'a été par le ministre de la
défense, Lin Piao, et non par le
leader chinois.

Ce discours aura été plutôt bref :
il n'a duré que neuf minutes. Unité,
vigilance, appui de la Chine à tou-
tes les luttes populaires dans le
monde en ont été les principaux
thèmes. On retiendra l'allusion fai-
te indirectement aux Soviétiques
qualifiés, hier, de «nouveaux tsars»,
aujourd'hui de sociaux-impérialis-
tes : « Si les autres ne nous atta-
quent pas, nous ne les attaquerons
pas. » Il s'agit, on le devine, de ce
vieux conflit frontalier qui a donné
lieu à de nombreux et sanglants
affrontements cette année. On re-
marquera que cette déclaration est
faite à l'heure où l'on parle de plus
en plus d'une attaque préventive
soviétique contre les installations
nucléaires chinoises. Le Kremlin
aurait même sondé ses alliés sur
cette éventualité. Bref , Moscou en-
tendrait (il s'agit également de ru-
meurs) anéantir la force nucléaire
chinoise avant que celle-ci ne pren-
ne trop d'importance, avant que les
terribles engins ne deviennent opé-
rationnels.

Les explosions nucléaires effec-
tuées en Chine, à la veille de ce
vingtième anniversaire, ainsi qu'en
Union soviétique, tendraient à con-
firmer de part et d'autre ce vieil
adage : il faut montrer sa force
pour ne pas s'en servir. Car les re-
lations entre Moscou et Pékin ne
semblent pas, malgré la fameuse
rencontre entre les deux Grands
au lendemain des obsèques d'Ho
Chi-minh, avoir arrangé les choses.
La froide allusion des festivités de
Pékin faite à Radio-Moscou est à
cet égard significative : la radio
soviétique n'a même pas rendu
compte du discours de Lin Piao...

J.-L. BERNIER.

Mao va bien

Important «train» de mesures sociales
adopté à Paris en Conseil des ministres

Le gouvernement français a sou-
haité officiellement, au cours du
Conseil des ministres d'hier matin,
le rétablissement «le plus rapide»
possible d'un taux fixe du mark. H
s'est déclaré hostile au mark dit
«flottant» qui , estime-t-il, ne peut
par ses conséquences indirectes
qu'entraîner des perturbations dans
le Marché commun agricole et des
entraves dans la circulation des pro-
duits à l'intérieur de la communau-
té.

Un important «train» de mesures
sociales a d'autre part été adopté.
au cours du Conseil des ministres.
Le gouvernement a décidé tout d'a-
bord une augmentation du SMIG
(salaire minimum interprofessionnel
garanti) qui, à dater du 1er octobre.
1969, passe de 3 fr. 15 à 3 fr. 27.
Cette augmentation touchera envi-
ron 500.000 ouvriers et employés et
600.000 agriculteurs. Selon M. Léo
Hamon, porte-parole du gouverne-
ment, elle dépasse de moitié la haus-
se des prix intervenue depuis le der-

nier relèvement du SMIG. Une nou-
velle définition du SMIG sera mise
à l'étude et permettra de mieux te-
nir compte de l'évolution de l'écono-
mie.

Le gouvernement a décidé d'autr e
part d'augmenter de 3 pour cent , à
dater du 1er octobre 1969, les trai-
tements des fonctionnaires et agents
de l'Etat. Avec la hausse de 2 pour
cent déjà réalisée, les fonctionnaires

verront leur traitement augmenter
de 5 pour cent durant l'année 1969.
Enfin , une allocation de 100 francs
payable en novembre 1969 sera at-
tribuée aux familles de trois en-
fants.

Ces mesures, a souligné le porte-
parole du gouvernement, manifes-
tent la volonté du gouvernement de
relever le niveau de vie des plus dé-
favorisés, (afp)

Records de hausse du DM
sur les marchés mondiaux

Le cours du mark allemand a en-
registré hier des records de hausse
sur les marchés mondiaux, tandis
que les autorités du Marché commun
s'inquiétaient des répercussions du
«mark flottant» sur les prix agrico-
les.

Le dollar a subi de vives pressions
toute la journée, tandis que le mark
continuait sa progression. Aussi le
dollar a-t-il nettement reculé par
rapport au mark, mais aussi dans
une moindre mesure par rapport à
la livre , au franc français, au franc
suisse et au florin.

Les partenaires de Bonn dans la
Communauté européenne ont expri-
mé leur inquiétude devant les mesu-
res prises par le gouvernement, pour
protéger ses agriculteurs et ses con-
sommateurs contre un renchérisse-
ment du mark.

A Bruxelles, la Commission du
Marché commun a désapprouvé la
taxe allemande de 5,5 pour cent sur
les importations de produits agrico-
les, qu 'il s'agisse de produits prove-
nant des autres pays de la commu-
nauté ou d'un pays tiers.

Les Six se reuniront en Conseil des
ministres lundi, pour examiner la
situation créée dans la communauté
par le cours flottant du mark.

M. Conrad Ahlers, porte-paiiole
adjoint du gouvernement de Bonn,
a enfin réaffirmé que la décision de
libérer le mark n'était qu'une me-
sure «temporaire destinée à stopper
l'afflux en Allemagne des devises
spéculatives».

«Nous estimons nous aussi que la
parité du mark doit retrouver le
plus tôt possible un cours fixe», a
déclaré M. Ahlers. (ap. afp)

un accord semble proche
entre libéraux et socialistes allemands

Les partis socialiste et libéral d'Al-
lemagne occidentale paraissaient,
hier soir, proches d'un accord pour
la formation d'un gouvernement de
coalition qui ferait de M. Willy
Brandt , ministre socialiste des Af-
faires étrangères, le nouveau chan-
celier.

Tandis que les équipes de négo-

ciateurs des deux partis poursui-
vaient leurs entretiens, M. Heinz
Kuhn, porte-parole socialiste, a an-
noncé qu 'un accord pourrait inter-
venir demain après-midi. « Il est
pratiquement impossible, a-t-il ajou-
té , que les conversations entre les
deux partis échouent. » (ap)
LIRE AUSSI EN PREMIERE PAGE

La nuit passée, Gibraltar aurait
dû être rétrocédé aux Espagnols
Madrid coupe le téléphone avec le «rocher»

Les autorités espagnoles ont cou-
pé hier les communications télépho-
niques entre Gibraltar et l'Espagne ,
apprenait-on à Whitehall.

Commentant cette décision, qui
n 'affecte pas encore les communica-
tions téléphoniques et télégraphi-
ques, passant par l'Espagne entre
Gibraltar et la Grande-Bretagne, un
porte-parole du Foreign Office a
déclaré : «U s'agit d'un nouvel exem-
ple de restriction mesquine, bornée
et malveillante».

Dans les milieux informés, on pen-
se que cette mesure s'inscrit dans le
cadre de la politique des «coups

d'épingle» adoptée par le gouverne-
ment espagnol contre ie «rocher»
qui est déjà pratiquement isolé du
territoire espagnol. La décision es-
pagnole, observe-t-on, a été prise le
premier octobre, date à laquelle ex-
pirait le délai imposé par l'Assem-
blée générale de l'ONU à la Grande-
Bretagne pour «décoloniser» Gibral-
tar et le rétrocéder à l'Espagne.

(afp)

PIRATERIE AERIENNE

M. Luns, ministre des Affaires
étrangères des Pays-Bas, a annoncé,
dans le discours qu 'il a prononcé hier
devant l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, que son gouvernement
demandait l'inscription d'urgence, à
l'ordre du jour de l'assemblée, de la
question de la piraterie aérienne.

DEBAT A L'ONU?

Mao était présent mais il n'a pas parlé
Le vingtième anniversaire de la Chine populaire

- Suite de la première page -
Au cours du reportage en direct des cérémonies, le commentateur de Radio-
Pékin a déclaré que le président Mao était « en très bonne santé ». A ses
côtés, en plus de Lin Piao, il y avait trois autres dignitaires : M. Chou En-lai,
président du Conseil, et les membres du politburo Chen Po-ta et Kong Chen.
La radio n'a pas communiqué les noms des personnalités qui ont été admises

à assister à la cérémonie tout près de ces cinq Grands.

La réapparition de Mao coïncide
avec une nouvelle définition de ses
fonctions donnée par «Le quotidien
du peuple>, «Le Drapeau rouge» et
le «Quotidien de l'armée de libéra-
tion.» On y lit que «l'armée a été
fondée et conduite personnellement
par le président Mao et qu'elle est
commandée directement par le pré-
sident Mao et le vice-président Lin».
Jusqu'à présent Mao était reconnu
comme le fondateur de l'armée mais
il n'empiétait pas sur le domaine
réservé de son héritier.

Aucune explication n'est fournie
par les journaux. Cela pourrait si-
gnifier que Mao désire étendre le
prestige de son nom à l'anmée, au
moment où celle-ci se trouve de
plus en plus souvent engagée dans
des incidents de frontière avec l'U-

nion soviétique. Cela peut aussi être
considéré comme une manœuvre
pour mettre sous sa coupe les mili-
taires qui ont pris ie contrôle des 29
comités révolutionnaires du pays qui
seraient autant de centres de pou-
voir rivaux.

Le « social-impérialisme »
C'est cependant le maréchal Lin

Piao qui a prononcé au nom de Mao
Tsé-toung un discours de 9 minutes
dans lequel il a invité le peuple chi-
nois à renforcer son unité et à se
tenir prêt «à lutter j usqu'au bout
contre l'impérialisme américain et le
social-impérialisme,» dernière ex-
pression en cours pour qualifier la
politique soviétique.

«Si les autres ne nous attaquent
pas, nous les attaquerons pas. Mais

s'ils nous attaquent , nous contre-at-
taquerons», a-t-il déclaré d'une voix
forte , citant les paroles de Mao.

Le maréchal a consacré les derniè-
res minutes de son discours à pro-
clamer l'appui indéfectible de la
Chine pour «les luttes populaires
dans le monde». H a fait allusion
à la lutte arabe «contre l'impéria-
lisme et le néo-colonialisme» et a
conclu sur un appel à l'unité de tous
les révolutionnaires du monde.

Un grand défilé
L'allocution du maréchal a été in-

terrompue à plusieurs reprises par
les cris de «Vive le président Mao»
et les applaudissements prolongés
des 500.000 personnes massées sur
la place.

Le défilé qui suivit le discours a
duré deux heures et demie pendant
lesquelles Mao a salué de son geste
habituel de ia main les groupes qui
défilaient devant la tribune. Pen-
dant le défilé il a aussi marché de
long en large sur la tribune, discu-
tant avec les personnalités présen-
tes, (ap )

Esro-l-B lancé
aux Etats-Unis
La NASA a lancé hier à la base aé-

rienne de Vandenberg, près de Los
Angeles, une fusée Scout, porteuse
d'un satellite Esro-l-B, de construc-
tion européenne. Cette sonde élec-
tronique doit étudier, entre autres,
l'ionosphère et les aurores polaires.
Elle pèse 90 kg.

Ce lancement s'est effectué dans le
cadre d'un accord de coopération en-
tre la NASA et l'Organisation euro-
péenne de la recherche spatiale Esro
conclu en décembre 1966.

La Belgique, le Danemark, l'Espa-
gne, la France, la Grande-Bretagne,
la Hollande, l'Italie, la Suède, la Suis-
se et la République fédérale alleman-
de appartiennent à l'Esro dont le
siège permanent se trouve à Paris.

Quelques minutes après son lan-
cement à 23 h. 29 , ie porte-parole
de la NASA a annoncé que tout se
présentait bien, (afp)

M. Bringolf propose
d'inviter... Dubcek

AU CONSEIL DE L'EUROPE

L'assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe a commencé hier
son grand débat de politique gé-
nérale. Evoquant l'éventualité d'une
conférence de sécurité européenne,
M. Bringolf (conseiller national
schaffhousois) devait notamment
déclarer : «...Tant que dans les pays
de l'Est européens les partis com-
munistes maintiennent un régime
totalitaire, il faut craindre qu'une
conférence de sécurité ne reste
qu'une conférence de l'insécurité. Si
l'URSS propose une telle rencontre,
ne serait-ice pas avant tout dans le
désir de détourner l'attention euro-
péenne et mondiale de thèmes aussi
actuels que la Tchécoslovaquie ou
le différend russo-chinois ? H serait
intéressant d'entendre devant le
Conseil de l'Europe l'opinion de M.
Dubcek sur le «socialisme à visage
humain» qu 'il a prôné, et il faudrait
sérieusement étudier la possibilité
de l'inviter à venir à Strasbourg et
à parler devant l'assemblée consul-
tative», (ats)

Lord Ârran parle des Suisses
ces «grippe-sous abâtardis»...

Lord Arran, qui est connu
pour ses attaques périodiques
contre la Suisse, dans le journal
du soir londonien «Evening
News> a enfourché un nouveau
dada dans l'édition de mercredi.
Il a lu, éorit-il, que l'Anglaise,
dont le mari et le f i ls  ont dis-
paru récemment au Cervin,
avait dû garantir la somme de
plusieurs milliers de livres ster-
ling, avant que l'équipe de se-
cours et l'hélicoptère entrepren-
nent des recherches. C'est typi-
quement suisse, écrit Lord
Arran.

Les touristes britanniques ap-
portent chaque aimée beaucoup
d'argent en Suisse, mais les
«symboles de la solidarité» exi-
gent de l'argent liquide avant

de mettre en route leur action
d' entraide. Selon Lord Arran,
les Suisses sont «des grippe-
sous abâtardis-». Et Lord Arran
désire déposer au gouvernement
suisse deux simples questions,
dans l'espoir d'obtenir des ré-
ponses satisfaisantes. Première-
ment , quelle compensation ont
donnée les Suisses à la famille
italienne qui M , de son côté ,
perdu des membres de sa f a -
mille lors de la rupture du gla-
cier de Saas-Almagéll ? Deuxiè-
mement, l'eau de Zermatt est-
elle de nouveau inoffensive pour
les touristes ? On compte dans
dif férents  pays 310 cas de fièvre
typhoïde , parce que l'eau des
canalisations avait été mélan-
gée à l' eau potable , conclut Lord
Arran. (ats)

En dehors de quelques passages
nuageux , le temps restera en bonne
partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,07.

Prévisions météorologiques

Espionnage au Liban

Un communiqué du ministère li-
banais des Affaires étrangères a an-
noncé hier, soir que les deux Sovié-
tiques blessés et arrêtés hier matin
dans un appartement de la capitale
seront autorisés à quitter le pays.

Vladimir Vasiliev pourra partir
immédiatement. Quant à Alexander
Khomiakov, le premier secrétaire de
l'ambassade, ii quittera le Liban dès
que son état de santé le permettra.

(reuter )

LIRE AUSSI EN PAGE 13

Les Soviétiques
autorisés à rentrer

chez eux

vous lirez en page :

2 A tort ou à raison ?
5 Avant l'ouverture de la sai-
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i
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! 25 Radio, TV.
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Auj ourd'hui...
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Le palais du roi
transformé en centre

pour jeunes délinquants
Le Conseil de la révolution libyen-

ne va transformer le palais de l'ex-
roi Idriss de Libye à Farahan (à 88
kilomètres au sud-ouest de Tripoli)
en centre pour délinquants juvéniles
a annoncé hier l'agence d'informa-
tion libyenne.

Le palais Farahan est l'un des
trois grands palais qui apparte-
naient au roi destitué, ('ap)
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SALON COMMERCIAL LOCLOIS
PLACE DU TECHNICUM - LE LOCLE Halle chauffée au gaz DU VENDREDI 3 OCTOBRE AU DIMANCHE 12 OCTOBRE

46 EXPOSANTS

1 EXPOSITION | 1 DÉMONSTRATIONS | | VENTE |

1 RESTAURANT [ ] BAR | | BAR À RACLETTES |
ATTRACTIONS DIVERSES : La Miliquette, Gilbert Schwab, etc. etc. CONCERTS

Présentation-animation : Sadi Lecoultre et René Geyer
j

HEURES D'OUVERTURE : vendredi 3 octobre à 17 h.
lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 15 h. à 22 h.

vendredi : de 15 h. à 23 h. — , , . , . i
samedi : de 10 h. à 23 h. : PntrP P firptllltp 

Le restaurant reste ouvert
dimanche : de 11 h. à 22 h. "— ' ' Ll ^^ C* ' ulullV/ selon autorisation spécialer L'ASSOCIATION DES MAITRES

MENUISIERS - ÉBÉNISTES - CHARPENTIERS
DU LOCLE ET DES BRENETS

vous donne rendez-vous

à son stand au Salon commercial loclois

du 3 au 12 octobre s ¦ .

/ /
TOUT FEU - TOUT FLAMME POUR VOUS
LES CHANTIERS CHAPUIS
présentent au Salon commercial loclois

CALORIFÈRES À MAZOUT
les meilleurs et plus perfectionnés appareils de chauffage actuelle-
ment sur le marché !

PETITS BRULEURS
pour centraux d'étage et maisons familiales. Entièrement automatiques,
100 % fabrication suisse. Pour la transformation de chaudières
existantes I

MINI-CHAUFFAGE
Installation type d'un petit chauffage central. Avec la magnifique
chaudière SOMY à flamme bleue ! L'idéal pour chalets, petites villas,
fermes ! Le chauffage central à partir de Fr. 5000.- !

FINIE LA CORVÉE DES BIDONS À MAZOUT !
Documentation pour installations automatiques d'alimentation de
mazout. ;
SOUDURE AUTOGÈNE ET ÉLECTRIQUE
Postes de soudure pour : l'artisanat et la fabrication, bricoleurs et
agriculteurs.

ÉLECTRODES ET BRASURES
Une gamme complète de brasures et électrodes pour : la construction,
la fabrication et la réparation. (Postes de démonstration sur place.)

RADIATEURS À BUTAGAZ
si pratiques, si économiques !
Pour le chauffage à l'entre-saison, et pour chambres isolées. Modèles
pour le séchage et pour garages.

CUISINIÈRES MULTIGAZ
Elles sont belles et robustes. Elles s'adaptent à tous les gaz. Elles sont
du tonnerre !

NOUS PRENONS TRÈS AU SÉRIEUX
le service après-vente. Pièces détachées en stock !

LES BONS CONSEILS SONT GRATUITS !

CHANTIERS CHAPUIS S.A. - LE LOCLE
Rue Girardet 45 Tél. 5 14 62

SPÉCIALISTES EN GAZ - SOUDURE ET CHAUFFAGE

K

HHIliMi ' .¦¦¦ III ^°S C"en,S 6* am'S

' _^Bg Â j» X&1&&Ï& son* "1V''^S a voiler
^Mj tffM 7 notre stand au

JJM .-. Salon commercial loclois

3m R. SANDOZ, Les Brenets

 ̂ F. BOURQUIN, Dombresson
B R fl N D Ê C I E " Téléphone (038) 7 03 35

l MOULU S DE mâllttS I
REPRÉSENTANTS - DÉPOSITAIRES

Au stand des
Services Industriels :

installation de salles
de bains, douches, etc.

accessoires nouveaux

ensembles de cuisine
créations, transformations, etc.

Etude - Devis

NOUVEAUTÉS yr \.  CHOIX

yT LÉGo\

yS BARBIE - MODE N.

, y/( ANIMAUX HABILLÉS Ŝ.

yS MONTAGES BOIS BILOFIX >.

<^PISTES D'AUTOS MARKLIN - TRAINS ÉLECTRIQUES^

X. STABO-CAR FISCHER TECHNIQUE >̂

\ Au Signal /
>v A. JORDAN yr

>. Le Locle r̂

CHOIX ^
\s ' NOUVEAUTÉS



UNE FÊTE AUTOMNALE
Si chacun répète le refrain connu du temps qui

p asse, il est des étapes qui marquent des haltes, des
saisons ou des moments de l'année qui nous amènent
des événements attendus avec plaisir. Ainsi, au Locle,
le début du mois d'octobre est-il consacré chaque année
au commerce de détail qui tient à illustrer toutes les
possibilit és.

Une foire , un comptoir, une vente, quelques termes
connus qui sont utilisés un peu partout et qui recouvrent
chaque fois un succès. C'est, il faut bien l'avouer, que
le public aime cette forme de commerce qui se fait
dans la bonne humeur, dans un cadre particulier aussi
attractif qu'éphémère.

Le Salon commercial loclois 1969 va ouvrir ses
portes et pendant quelques jours les badauds et les
clients prendront le chemin d'un vaste marché couvert
pour y app récier l'e f for t  des commerçants loclois, y
admirer aussi les nouveautés qui leur seront p roposées
et pour s'y délasser quelques heures après une journée
ou une semaine de travail.

Une telle manifestation peut donc être considérée
comme une fête  populaire , elle est le fruit d'un ef for t
commun, elle ne s'ouvre au succès que par la partici-
pation de chacun. Elle reflète le dynamisme du
commerce local, son désir de servir toujours mieux
ses nombreux clients.

Nulle contrainte n'est exercée, on peut aller au
Salon pour regarder, se satisfaire de tentations, on
peut y préparer des achats, les décider aussi, même,
pour beaucoup sans doute, il est un excellent moyen
de se renseigner et de s'amuser en compagnie des
amis qu 'on ne manque jamais d'y rencontrer.

Ce que veillent nos commerçants, c'est satisfaire
leurs clients et tout le public de la région, c'est prouver
leurs capacités et présenter leurs pro duits dans un
cadre populaire , dans une atmosphère de fête et de
gaieté qui n'exclut nullement le sérieux. Nous leur
souhaitons donc une pleine réussite.

René FELBER , PRÉSIDENT DE LA VILLE.

. . .. . . . . . . . i
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"La joie que nous éprouvons à contempler
les fleurs nous vient du paradis "

CADEAUX FLEURIS POUR CHACUN
ET EN TOUTES OCCASIONS

î à Maison FREY Fleuriste
V WrWfK Wr!
\t̂ £y Rue du Temple Le 

Locle
l 

HB 6 PROGRAMMES
DE TÉLÉVISION
NOIR ET BLANC • COULEUR

LA CHAUX-DE-FONDS J BUREAU à LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE 53, Av' Lé°P°ld-Robert - TéL (°39) 2 27 33

75 ANS FR. GEGAUF
MACHINES À COUDRE

A l'achat d'une nouvelle machine à PCP EIIMHcoudre Bemina, nous vous offrons un I %BSlflWi IRfJNVksac à main que vous pouvez aussi mim ̂ m m mm 
^tM m m̂ m

utiliser comme corbeille à ouvrages. Votre ancienne machine à coudre
sera reprise au plus haut prixàtitrede paiement partiel. Voue pouvez aussi

louer une Bernina sortant de fabrique.

EXPOSE AU SALON COMMERCIAL LOCLOIS
ï VISITEZ NOTRE STAND

DÉMONSTRATION PERMANENTE

M. THIEBAUT
LE LOCLE, Crêt-Vaillant 7, tél. (039) 5 18 06
LA CHAUX-DE-FONDS, Av. L.-Robert 31, tél. (039) 2 22 54

__ _̂± . 
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, i  ¦ . ; ^SHf j ¦ DÉTECTION - ENDUIT IGNIFUGE - PRÉVENTION
S- Q-1Q 811 J ^̂  : I Fabrique et direction :
n i  ! ¦ | ^  ̂ H 1 Route des Acacias 1211 Genève 26 Tél. 022 421818 !
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| :-. W^ÊL Pn Klosbachstrasse 41 8000 Zurich 7 Tél. 051 47 22 20
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Loclois l-~ l i J II 
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LA SIBÉRIENNE

MARTIAL MULLER - LE QUARTIER - Tél. (039) 6 61 96l\
- . .

ÉLEVAGE DE VISONS

présente au Salon commercial loclois
:

t v .f l-  il . ...... —£ jj i

PEAUX
TAPIS

JOUETS
VISONS

I

W. VOGEL
AMEUBLEMENT

VOUS INVITE À SON STAND

CHAMBRES À COUCHER
SALONS GRAND CONFORT



Son histoire son évolution
ses buts

Dans sa form e actuelle , le 2e Salon commercial loclois est la résultante de
nombreuses manifestations qui l'ont précédé , manifestations nées du développement
de l'économie et de la technique après la seconde guerre mondiale. Tous les visi-
teurs des grandes foires commerciales de cette époque étaient frappés par l'évolution
profonde apparu e dans les appareils ménagers. Pour être à la page et faire connaître
au public loclois ces perfectionnements , les Services Industriels , sous l'impulsion de
son directeur M. Henri Jaquet et du service commercial du moment, organisèrent en
1948, dans les locaux de la Croix-Bleue, la première exposition, sous la form e d'un
cours de cuisine destiné à faire connaître et expérimenter aux ménagères les avan-
tages des cuisinières à gaz dotées de cette innovation : des fours munis d'un thermos-
tat. Le succès fu t  tel que, huit jours durant , un chef de cuisine tint une «grande classe»
tant la salle était bondée.

Continuant cette politique d'information , de 1949 à 1955, des démonstrations eurent
lieu périodiquement au magasin des S. I. En 1955, un petit événement local allait
relancer la compétition : l'installation autorisée au Locle de concessionnaires-instal-
lateurs. Le service commercial des S. I . face à cette concurrence nouvelle et à celle de
l'étranger qu 'entraînèrent les of f res  par correspondance et la vente directe, envisagea
une exposition de plus grande envergure que les précédentes , dans le but précis de
démontrer les possibilités compétitives locloises, exposition qui se tint au premier
étage du Restaurant de la Place. Dans ce même local, durant quelques années se
déroulèrent deux expositions par an, au printemps et en automne. Parallèlement, le
développement du magasin de la rue Marie-Anne-Calame , rendu possible par l'absorp-
tion ' des locaux de deux commerces adjace nts qui cessaient leur exploitation , permit
des démonstrations régulières d'appareils ménagers.

En 1965 eut lieu la première exposition sous une tente, installée sur la Place du
Technicum et qui fu t  réservée uniquement aux fournisseurs des S. I.

1967 fu t  marqué par le départ d'une nouvelle formule d'exposition avec l'invitation
faite aux Coopératives et à 18 exposants loclois. Un grand e f for t  d' originalité avait
été consenti, notamment dans le pavillon des monteurs de boîtes et le pavillon fran-
çais.

1969 , s'inscrit comme l'année de la grande transformation , destinée à une plus large
ouverture aux commerces de toutes importances . A ce 2e Salon commercial loclois,
les S. L, jusqu 'alors organisateurs, deviennent de simples exposants comme les 40
autres commerçants qui s'y installeront dans 47 stands.

Dès demain , la manifestation a dix jours p our connaître le succès.

of^ROÂlkocLois
Du 3 au 12 octobre tpip t f ï Splf ll/ v/ y

Des souvenirs et des noms
Les commerçants loclois sont bien vi-

vants. Les visiteurs du SCL en auront la
preuve durant dix jours. Il est frappant
toutefois de constater combien de maisons
ont disparu en un demi-siècle. Une tren-
taine, rien que pour l'industrie (et sans
tenir compte des concentrations survenues,
dans les assortiments par exemple). On ne
saurait donc les citer toutes sans tomber
dans une monotone énumération. Par
ailleurs , plus de Banque du Locle et encore
moins de Banque Du Bois & L'Hardy. Nous
ne ferons pas l'injure de demander où était
le Bazar Loclois, mais où placeriez-vous le
«Bon Marché» , chez Julius Brann, le maga-
sin Bubloz, les Burmann-Roulet et autres
Jeannet ? Charles Jung et Emile Angst ne
sont plus là pour vous offrir des chapeaux ,
pas plus que Paul Terraz des cristaux et Ch.
Matthey-Doret (Magasin du Tyrol) de la
quincaillerie. On ne trouve plus un François
Rauss pour se chausser, ni un Pierre Fran-
con pour présenter parapluies et maroqui-
nerie. Les frères Robert , tout comme Olgard
Tièche, ont tiré des milliers de portraits et
de paysages ; où ces clichés, qui seraient
bien intéressants aujourd'hui , ont-ils passé ?

Sûrement oublié de la plupart des Loclois
le sympathique major Perrenoud (Pont 3),
grand fournisseur de poissons ; même son
perron a été démoli , comme d'ailleurs celui
du magasin Kuhn (D.-J.-Richard 13). Et
pourtant , ils étaient rudement pratiques
pour regarder passer le cortège des Promo-
tions. On ne va plus chez Albert Hauben-
sak acheter des fleurs ou des plantons ;
dans le rayon « meubles» , les noms de
Voetsch ou de Gugger ne disent plus rien.
Les pharmacies Custer , Evard , Theiss ,
Wagner, anciennement Burmann , vous
connaissez ? Probablement pas davantage
que l'imprimeur Zuckinelli , le teinturier
Wildberger ou les bains Pfeiffer ! Plus
question de commander du vin chez Latour ,
Achille Pfister (un autre major) ou Burk-
halter Frères. Dépendue l'enseigne de la
«Fleur de Lys» , comme celle du «Grand
Hôtel» cher à Georges Favre-Jacot, ou
encore Monplaisir, en-dessous des Queues.

Que de noms disparus ! Mais combien
d'autres sont venus prendre la relève et
contribuer au développement de la Mère
commune...



Venez
en toute liberté
CHOISIR votre

NEUCHÂTELOISE

au Salon commercial
loclois

l|p JURA
SPÉCIALITÉ CHOCOLAT

appréciée depuis plus de 30 ans

CONFISERIE DESCOMBES
TEA-ROOM - RUE DE LA GARE 14 - Tél. (039) 5 38 29

Le Locle
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MOJON-SPORTS - LE LOCLE
ATTEND AVEC PLAISIR VOTRE VISITE

TAPIS DE FOND

PLAQUES AUTO-COLLANTES
Démonstrations et explications à notre stand

M E U B L E S
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Dépositaire des

MEUBLES PERRENOUD
A notre stand, tous renseignements

POUR L'ACHAT DE MEUBLES DE QUALITÉ

M E U B L E S

UNE SÉLECTION DE LA MODE
AUTOMNE-HIVER 69/70

LINGERIE-CORSETERIE «SCHIESSER»

au stand de la

B O U T I Q U E

L®f11 iuSiiï 8118351 SiuVvl 51
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VINS  ̂APÉRITIFS* LIQUEURS

Au stand

PICARD
S. A. LE COL-DES-ROCHES - Tél. 5 3512

i i

. . ' -v

... dégustation gratuite des
meilleurs vins suisses et étrangers

mieie .__ . 2
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

de sa fabrication :

I I AUTOMATES
iMiele l à LAVER
^

AutomateMhh42^\ ^Q 421 416 A
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¦I H CALANDRES
™ À REPASSER

Les automates Miele ne sont pas
I particulièrement bon marché, (démonstrations 3U Salon

mais spécialement bien conçus \ . . . . . .
et construits. commercial loclois)

ASPIRATEURS
S„„M ,„,I,I, B PETITS APPAREILS

R. BERGER , ÉLECTRICITÉ
LE LOCLE Tél. (039) 5 30 66



Dans une ville aussi industrielle que Le Locle
le 2e Salon commercial loclois a le grand
mérite de mettre en évidence quelques métiers,
presque aussi vieux que le monde.

Dep uis que les hommes surent confectionner
des outils, ils travaillèrent le bois, quand bien
même ils n'envisageaient pas la perfection ac-
tuelle. Les huit menuisiers qui forment l'asso-
ciation locloise ont donc décidé d'illustrer leur
métier par un stand d'exposition.

Depuis que la coquetterie féminine existe, et
au gré des changements de la mode féminine
et masculine, les coiffeurs furent des arbitres de
l'élégance. L'Association des maîtres-coiffeurs
loclois, forte de 18 membres aura également
son stand rep résentatif.

D'autres métiers encore seront présents, à
côté des négociants , les peintres, les vitriers, les
tapissiers.

Le 2e Salon commercial loclois n'aura pas
de stand consacré à l'illustration d'un métier
de l'horlogerie, comme celui des monteurs de
boîtes du premier Salon. Pourtant , nombre de
stands ont au programme des démonstrations
permanentes : machines à coudre, appareils à
souder, calandre et même une démonstration
des vertus du fromage en raclette !

En un mot, tous les exposants ont rivalisé
d'ingéniosité et d'activité pour fixer l'attention
des visites.

CONMElSSffiE lOCIOfë

De tout... Un peu...

Burrus SA, Zurich.
Sicli SA, Saint-Biaise.
Coditel SA, La Chaux-de-Fonds.
W. Vogel, Meubles, Henry-Grandjean 7, Le Locle.
Nicolet et fils, Photos, Grande-Rue, Le Locle.
Picard et fils, Vins, Le Col-des-Roches.
R. Pauli, tapissier, Machines à coudre , D.-J.-Richard 25, Le Locle.
Au Vieux-Moutier, laines, machines à coudre, D.-J.-Richard 21, Le Locle.
Galeries du Marché, Place du Marché, Le Locle.
Au Signal, tabacs , jouets, M.-A.-Calame 16, Le locle.
T. Grandjean , Papeterie , machines à calculer, Temple 3, Le Locle.
P. Mojon , cycles, motos, sport, D.-J.-Richard 39, Le Locle.
Spack et fils, Fromages, M.-A.-Calame 12, Le Locle.
Lusso, glaces, Lausanne.
Coopératives Réunies, Le Locle.
Thiébaud , Bernina , Crêt-Vaillant 9, Le Locle.
Hurtlin , Ebéniste , Girardet 37, Le Locle.
Société des coiffeurs , G. Scherrer, Girardet 68, Le Locle.
Photocréation , Le Corbusier 12, Le Locle.
Klaus SA, Le Locle.
Frutiger, Habits, Andrié 3, Le Locle. . .
Schmidt, Radio TV, Progrès 47,LeLocle.
P. Matthey, Bijoutier , Horlogerie, D.-J.-Richard 31, Le Locle.
«L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» , La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Miloda , Peintre, Billodes 44 a , Le Locle.
Société de Banque Suisse, Le Locle.
Chappuis, Butagaz , soudure, etc., Girardet 45, Le Locle.
Berger, Electricité générale, D.-J.-Richard 22, Le Locle.
Services Industriels, électricité, gaz, sanitaire, chauffage, Le Locle.
Descombe, Tea-Room, Gare 12, Le Locle.
Jost , Vitrier , Serre 62, La Chaux-de-Fonds.
G. Schwab, meubles, tapis , D.-J.-Richard 16, Le Locle.
Société des Menuisiers, J. Hurtlin , Girardet 37, Le Locle.

. . Frey, Fleuriste, Temple 2, Le Locle.
Garage des Trois-Rois, Le Locle.
Garage Inglin , Le Locle.
Cugnet, Restaurant , Raisin 5, Le Locle.
M. Muller , élevage de visons, Le Quartier-sur-Le Locle.
Ricard , apéritifs , Lausanne.
Tava Force, animaux, alimentations. Les Brenets.

Ils exposent...



Les meubles s'achètent
Aux Galeries du Marché
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VISITEZ NOTRE STAND
AU SALON COMMERCIAL LOCLOIS

du 3 au 12 octobre

99 DU M A R C H É/ L E  LOCLE

Lors de votre visite... ne manquez pas notre stand !
Les dernières nouveautés PHOTO et CINÉ vous seront

©

présentées à des prix...

" D I S C O U N T"
Vous y trouverez tout ce que vous ne pouvez voir dans
nos « mini-vitrines ».

PHOTO-CINÉ UU*Ut V* (fo
Place du Marché LE LOCLE

Même maison à La Chaux-de-Fonds

MO
la crème des glaces
Dépositaire :

Troehler & Cie
Produits surgelés
2074 MARIN
Tél. (038) 3 38 66
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Depuis 18 ans
la marque la plus
vendue en Suisse

ilIp^̂
âÉk̂  ,.̂ -^*̂ ^  ̂ ï * jÉfes.x -_*_.- VN% \

.*¦' T^BR-KP -̂ il̂ atp!̂ wiÉi_-M-l ____fciî_à_>\ '**\

La voiture d'une
classe exceptionnelle

ÂUÔï sans commentaires !
/I vous faut attendre
des mois pour être servi

La 100 LS une voiture sportive
et confortable

GARAGE INGLIN
LE LOCLE

Girardet 37, Tél. (039) 5 40 30

B L E  
LOCLEVITRERIE

OSt GRANDE-RUE 40 '

Serre 62 Tél.039 21322 I 61. (U-j !-.) O 1 / OO
La Chaux-de-Fonds

n VINS
_E__r4ki B réserve choisie

c'est ici que les amis du vin
s'arrêteront et choisiront

visitez le STAND COOP
notre personnel vous
renseignera gracieusement

2 points COOP par franc d'achat
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Temple 3, Le Locle

présente :

MEUBLES ET MATÉRIEL
pour le bureau

. . . . . . . -

OLIVETTI OLIVETTI
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BANQUE
... plus d'un demi-siècle de présence au Locle,
au service de chacun.

Toutes opérations bancaires. Métaux précieux.

AGENCE DE VOYAGES
... toutes informations et réservations.

. . Billets de chemins de fer, bateaux, avions.

Arrangements forfaitaires pour séjours.

__-________H_____B________________________________ -________ ^________________ B

I -± SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
J8!*̂ 5, rue Hen. y-Grandjean, tél. (039) 5 22 43

| LE LOCLE

Aou
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STAND 
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" r" Et la machine
^-̂ ïJJ à laver la vaisselle

dès Fr. 648.- dès Fr. 278.- dès Fr. 998.-

La marque la plus répandue, l'appareil ménager indispensable dans chaque
ménage. Conditions avantageuses.

SALON COMMERCIAL LOCLOIS

Demain à 15 h. : ouverture officielle ; à
17 h. : ouverture au public.
Lundi au jeudi : de 15 à 22 heures.
Vendredi : de 15 h. à 23 heures.
Samedi : de 10 h. à 23 heures.
Dimanche : de 11 à 23 heures.

PORTES
OUVERTES

A l'occasion de l'ouverture du
2e Salon commercial loclois , le
présiden t du comité M. /. Hur-
tlin, souhaite une cordiale bien-
venue à tous les visiteurs qui
honoreront cette manifestation
de leur présence. Cette exposi-
tion, destinée à renseigner le
public sur toutes les remarqua-
bles réalisations et nouveautés
fabriquées actuellement , doit
également créer un contact di-
rect entre commerçants et ache-
teurs. Le président a f f i rme
qu'une excellente ambiance ré-
gnera pendant ces dix jours et
que les diverses distractions
mises sur pied agrémenteront
les soirées. Il forme les meil-
leurs vœux pour un plein succès
du 2e Salon commercial loclois.

C' est un futur qui est tout proche!
Depuis des mois et des semaines ,

des messieurs sérieux et distingués
ont œuvré avec cœur à la mise sur
pied du deuxième Salon commer-
cial loclois. Ils ont ouvert des dos-
siers, dressé des plans , fait  des
comptes, des projets , des statisti-
ques, des démarches. Des centaines
de détails ont retenu leur attention.
Il leur a fallu discuter , expli quer ,
proposer et voter comme dans tout
comité qui se respecte.

Le Salon aura lieu du trois au
douze octobre. Les messieurs distin-
gués précités seront alors moins sé-
rieux. Us auront retrouvé le sourire
et pourront en compagnie de leurs
collègues exposants se vouer d'un
cœur léger à recevoir et à servir les

. visiteurs et clients attendus. Car,
amis Loclois, les organisateurs vous
attendent tous ! Leur tâche au ser-
vice du commerce de détail et de
'.'artisanat de notre ville mérite votre
confiance et votre appui.

Le deuxième Salon commercial
loclois n'a pas la prétention de riva-
liser avec les foires et les comptoirs
des grands centres. Mais , à l'image
de sa ville, il se veut accueillant ,
dynamique et optimiste. H veut af-
firmer sa vitalité et sa raison d'être.
C'est un but louable qui ne peut
s'atteindre que grâce à la collabora-
tion, au labeur et à l'esprit progres-
siste de tous ses participants.

Longévité et prospérité au com-
mer ce loclois !

Honneur à ceux qui en assurent
le développement avec beaucoup de
conscience professionnelle , par un
service à la clientèle toujours plus
moderne et rationnel.

Messieurs les membres du Comité
d' organisation et Messieurs les expo-
sants , toute la cité attend le grand
jour ! On en parlera au Locle et
même plus loin.

Ae.

On en
parlera
au Locle

Secrétaire : M. William Huguenin.

Caissier : M. Henri Spack.
¦ 

,
-

:

Membres : M. Marc Cugnet.
M. Albert Jordan.
M. Edouard Picard, fils.
M. Charles Sauter.

i

9 Ils l'ont secondé

MM. Jean-A. Haldimann, préfet des Montagnes
neuchâteloises.

¦

René Felber, président de la Ville du Locle.
Denis Hirt , président du Conseil général.
Henri Eisenring, conseiller communal.
Paul Brasey, plt. de police.
Les présidents de Modhac et des Comptoirs
de Fleurier, Fribourg et Delémont.

A Les invités d'honneur
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M'EDIATOR 
J HI-FI / STÉRÉO ¦

TRIOMPHE DE LA COULEUR !
Les programmes de télévision en couleur deviennent prépondérants. En Suisse
comme à l'étranger, c'est le triomphe de la couleur ! Ses téléviseurs couleur,
étudiés et fabriqués avec soin méticuleux qui garantit une sécurité totale,
satisfont au maximum l'oeil et l'oreille. Exactement comme les téléviseurs noir-
blanc dont les qualités et la robustesse ont fait la renommée de notre marque,
en premier lieu auprès des spécialistes. Il est bon d'avoir un MEDIATOR, car
MEDIATOR est un bon appareil !

VISITEZ LE STAND TÉLÉ-MATIC
Echanges - Facilités de paiement

Laiterie H. SPACK & FILS - Le Locle
A notre stand :

présentation et dégustation d'une gamme parfaite de FROMAGES
FRANÇAIS. (Nouveautés)

Au Bar à raclettes :
tous les jours, dès 17 heures : RACLETTE (quantité et qualité)

Les samedis et dimanches :
dès 11 heures : RAMEQUINS apéritif

AU STAND UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE !!!

SSÛSu UNE CUISINIÈRE À GAZ
DE VOTRE CHOIX ?

„ . NEUVE, dès Fr. 3,20 par mois
En effet, dès ce jour, nous lançons le système location (leasing)
POUR TOUS LES APPAREILS A GAZ.

Exemple :,- ,-;_*-«_*. .*_V__ rç__.,*_l, ' . . .  A i l ' . , .  I T
¦î ÉSeiSÊrSè^  ̂¦" cuisinière A. Martin, 3 feux, couvercle, tour
mp-xa, - ;—.,-ri" ' à thermostat et vitré, gril, tiroir Fr. 538.—
*=£-*-!L* I REPRISE de l'ancienne Fr. 50.—

""Mi-î-iî-»: ï Fr. 488.—
jppP̂ s-_=-- i i p0ur une location mensuelle de Fr. 8.07

: ""nrBBJB-BOBE! Autre exemp le :
cuisinière A. Martin, 3 feux, couvercle, four
à thermostat Fr. 355.—

"̂ ~~*S~~J pour une location mensuelle de Fr. 5.72

H [ <  /  Durée du contrat de location: 5 ans. Possibilité d'achat de l'appa-
" ""—¦—~J reil aux meilleures conditions après le contrat, ou remplacement

de celui-ci avec un nouvel appareil et contrat,
dès Fr. 355.— 

VENEZ vous RENSE|GNER/ car avec de te||es conditions :

UNE CUISINIÈRE À GAZ MODERNE DANS CHAQUE MÉNAGE !

¦ 

¦

¦

J. HURTLIN
AGENCEMENT - ÉBÉNISTERIE

LE LOCLE - RUE DU RAISIN 3

Tél. (039) 5 45 20

FordCapri
LA VOITURE

DE VOS RÊVES
LES PLUS FOUS !...

i

GARAGE DES 3 ROIS —
i .  La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
J.-P. & M. Nussbaumer

¦™*fMi4aHIC-___ I H y a manière et manière
I BLJ -WCSIjjgg , dé laver...

I fmWmtâO^01̂ ^̂ ^̂  
Celle de la Rotel Candy SA88

j___-^ __ ... .J^0_l̂ .2?y*~?^ _̂_5| vous enthousiasmera; 
jugez 

plutôt:
/ , „. 2 ,\ La nouvelle Rotel SA 88 lave aussi
B-HHii-i- 5=~

 ̂
^= bien avec des produits lessiviels

j_ -t_H-lT ® normaux que biologiques. En plus de
^<tf Ĵ l£t*  ̂ l'opération Bio, elle comporte un

é'fOŵ  ~̂
\ programme spécial , qui, par l'emploi

Ŵ y  ̂
«_^^ _̂>. 

^\ dun détachant,.éloigne les taches les
/ -_éÉ?_2il§  ̂ \ plus rebe

"esl
/ im/fÊk Wm\ \ La nouve,|e Rote' SA 88 lave 5 ou

j " lit . IêSè flU-ift \ 3 k9: e"e est ré9|aDle! Largeur 63,
¦ ¦ ¦' ¦ II '' mSBr fj ') profondeur 44, hauteur 88 cm - pour

1 ;' .'1',li^>'''-̂ §:" L-* _̂af / l'appartement locatif ou la villa. 220 ou
wli:̂ >̂̂ ^ !

,
!̂^

i' . I ' 380 V, seulement Fr. 1540.-. Et, bien
\; Jlll |lë! --§*''̂  „,, / sûr, le .service Rotel, renommé à

Essayez la machine pendant 10 jours, juste titre I- Automates 100% 3 kg dès
gratuitement et sans engagement! 780.—

DÉMONSTRATIONS ET TOUS RENSEIGNEMENTS

AU STAND TELE-MATIC

AU STAND DES SERVICES INDUSTRIELS :

LE CHAUFFAGE AU GAZ
le confort chez soi
sans effort
sans poussière
sans transport
sans entretien
réglable à volonté

ÉTUDE - DEVIS ,;. ..;'!

&jymyg mm i m j m
Ijii --Fi |ji "_#K*'i!| iji'i) y_
JBISf WASWAY 'JW '̂F'A WAÏm Vm ^&AW ^-''' '

Andrié 3 - LE LOCLE
CONFECTIONS POUR MESSIEURS

VÊTEMENTS DE SPORT Wj/WffiJ iM



La nouvelle gamme

ELNA LOTUS
une réussite totale

Souveraine en couture
L'Elno Lotus offre des possibilités de couture

• réellement étonnantes.

FACILE à manier
L'Elno Lotus obéit au doigt et à l'oeil.
Elle convertit la couture en vrai plaisir.

Discrète de nature
L'EIna Lotus peut vous accompagner partout.
Loin d'être une charge, elle vous facilite la vie.

Qualité à toute épreuve
Construction compacte et équilibrée.
Fonctionnement silencieux et sans vibrations.

Elna Lotus
Un produit de très haute précision.

PROFITEZ
du SALON COMMERCIAL LOCLOIS pour vous documenter
plus en détail sur les avantages exceptionnels de l'Elna Lotus.

DÉMONSTRATIONS AU STAND

ÉRIC PAULI
AGRÉMENTEZ VOTRE LOGIS

par quelques

MEUBLES DE STYLE
UNE VISITE AU STAND

ÉRIC PAULI
Tapissier - D.-JeanRichard 25
vous suggérera des idées pour donner à votre intérieur une
note plus personnelle.

A SON STAND

MARC CUGNET
v

Restaurant des Chasseurs
LE LOCLE

vous attend et vous recommande

SA PETITE RESTAURATION

Eugénio Beffa
COULEURS ET VERNIS

papiers peints, carrosserie, outillage
LA CHAUX-DE-FONDS

17, rue du Parc Téléphone (039) 2 54 70

NEUCHÂTEL
6, avenue du ler-Mars . Téléphone (038) 4 36 52

Dépositaire J

SIEGFRIED KELLER S.A., WALLISELLEN

DUPONT DE NEMOURS

SALON COMMERCIAL LOCLOIS

Et quelle tente l Elle n'a de commun
avec celles chères aux campeurs que de
nom ! Dressée pour la dernière fois sur
la Place du Technicum, puisque , lors de
la prochaine édition du Salon commercial
loclois, un collège secondaire aura poussé ,
la tente plus grande encore qu'il y a deux
ans a des dimensions assez impressionnan-
tes : 480 mètres de long et 20 mètres de
large ; elle est encore augmentée, côté sud,
d'une seconde halle plus petite de 20 mètres
sur 6 où doivent se passer des événements
spectaculaires, l'êclosion de poussins et la
naissance de petits cochons.

Les organisateurs n'ont rien ménagé pour
7e confort et le plaisir des visiteurs. La
tente est chauffée par trois appareils à gaz
de 25.000 calories chacun. Elle est, par
ailleurs dressée sur un plancher de bois
qui l'isole du sol. Sous la tente, chacun
pourra se rire des intempéries et des ca-
prices du temps !

L'éclairage, conçu à giorno, comporte
quelque 150 spots de 100 watt disposés aux

frontons des stands, à une distance d'un
mètre environ. Le restaurant a, pour sa
part , un éclairage particulier qui lui donne
son cachet. Tout le fon d de la halle lui
est réservé, sur une surface de 180 mètres
carrés en bordure de laquelle se dresse le
podium pour les nombreuses attractions qui
se dérouleront selon un dosage judicieux
qui laissera à chacun le loisir de visiter
et de déguster.

Tous les stands, 47 au total, viennent de
Modhac et l'aménagement en épis, pour
former un circuit par lequel doit passer
le visiteur, a été conçu par le bureau Pierre
Oesch. Dans la diversité de leur impor-
tance, de leur encombrement et surtout de
leur présentation, les 47 stands gardent
ainsi une ligne générale étudiée qui donne
à l'ensemble de l'exposition une unité qui
n'exclut pas la fantaisie.

Quatre jours seulement ont été nécessai-
re au montage de la tente et à l'installation
des stands. C'est dire que pour être pr êt à
l'heure H il a fallu travailler ferm e !

Dix jours sous tente...

Vendredi 3 octobre à 21 h. 30 :
Samedi 4 octobre à 21 h. 30 :

Dimanche 5 octobre à 17 h. 00 :
Lundi 6 octobre à 21 h. 30 :

Mardi 7 octobre :
Mercredi 8 octobre :
Jeudi 9 octobre à 21 h. 30 :
Vendredi 10 octobre à 21 h. 30 :
Samedi 11 octobre à 21 h. 30 :

Dimanche 12 octobre à 17 h. 00 :

LA MILIQUETTE
LES FRANCS-HABERGEANTS
JEAN-GEORGES MULLER
JACQUES FREY
DÉFILÉ DE MODE organisé par un des
commerçants exposants
relâche
relâche
LE QUATUOR JULIENAS
LA MILIQUETTE
GILBERT SCHWAB
DÉFILÉ DE MODE organisé par un des
commerçants exposants
LES MASCOTTES

...et huit soirs d'attractions



De la musique
0 LA MILIQUETTE

Cette formation de 13 musiciens est issue
de la Musique Militaire. Elle s'est constituée
en novembre 1965 et depuis cette date, elle
est devenue indispensable à la vie de la
cité. On n'imagine plus une réception im-
portante, une soirée-anniversaire ou même
la Fête des Promotions sans la participation
de ce groupe de musiciens.

Placée sous la direction du chef de la
Musique Militaire, M. Roger Perret , la Mili-
quette est formée de très bons instrumen-
tistes qui, de plus en plus, sont des copains
heureux de vivre la réussite grandissante
de l'ensemble. A ce sujet , la Miliquette
enregistrera très prochainement à la Radio
romande. Là Miliquette a un riche réper-
toire qui va de la marche classique au
jazz le plus enthousiasmant en passant
par le blues ou la chanson à succès. Parce
que l'ensemble de cuivres convient parfai-
tement à cette fête de l'automne qu'est le
Salon commercial, on l'entendra deux fois.

0 GILBERT SCHWAB
Il n'est presque pas besoin de présenter ce

virtuose de l'accordéon dont la renommée dé-
passe les frontières de la Romandie. Giblert
Schwab, qui a eu l'occasion de faire graver plu-
sieurs microsillons soit avec un accompagnement
rythmique soit en duo avec l'excellent Jurassien
Gilbert Hofstetter , n'est pas seulement un habile
spécialiste de l'accordéon. C'est un fin musicien
qui marque tout ce qu'il fait du label de la
qualité.

Depuis qu il a acquis un instrument électroni-
que, il présente à lui tout seul un véritable spec-
tacle musical. Passant du jazz au style sud-
américain, sans oublier le folklore suisse et ses
propres compositions, Giblert Schwab est un des
meilleurs ambassadeurs de cet instrument aux
qualités multiples.

Des chansons

^ t̂_"*-"' î ^̂ Î3-W$^ _̂^? *̂î  *~- r̂

' :

£ JACQUES FREY
-H- .Fantaisiste itinérant , animateur de Radio-
Hôpital , Jacques Frey est plus qu 'un chan-
teur. Il a une façon de «choper» son public ,
pour le faire reprendre les refrains des
chansons qu'il égrenne, qui est proprement
irrésistible. S'accompagnant à la guitare, il
maîtrise également l'harmonica pour faire
«boumer» une salle.

Jacques Frey a le très grand avantage
de commenter tout ce qu'il fait , d'emmener
dans son sillage un public à qui il ne
laisse pas le temps de souffler. Son réper-
toire est essentiellement folklorique avec
ça et là quelques touches de poésie. On
retrouve avec lui un peu Ivan Rebroff ,
beaucoup Gilbert Bécaud et surtout Jacques
Frey débordant de vitalité.

0 LE QUATUOR JULIENAS
Le Quatuor Ju lianas, que le public

loclois a déjà eu l'occasion d'entendre lors
de la Tête des Promotions, présente un
répertoire essentiellement français axé sur
les qualités musicales des chansons. Il puise
dans le folklore et dans la bonne chanson
moderne des airs qu'on a mille fois plaisir
à réentendre.

Ce quatuor composé de trois Chaux-de-
Fonniers et d'un habitant de Malviliers
existe depuis trois ans. Il est né de cette
ancienne et appréciée formation des «Qua-
tre A» et des «Foulards Bleus» .

£ LES MASCOTTES
Cet orchestre de quatre musiciens est

valorisé par les productions des deux chan-
teuses. A son programme, il inscrit des
chansons légères comme celles d'Ariette
Zola ou Josiane Rey. Les Mascottes ont
également leurs propres compositions. Du
«sur mesure» fait par un ami. Cette forma-
tion mettra un terme «dans le vent» aux
nombreux et variés divertissements du Sa-
lnn nnmmercial loclois.

0 JEAN-GEORGES MULLER
Cet auteur-composiieur-interprète de Neu-

châtel chante depuis à peu près trois ans
et joue de la guitare depuis sa plus tendre
enfance. Ses chansons ont déjà rencontré
un écho favorable auprès du public puis-
qu'il a déjà remporté deux concours et est
sorti troisième à une émission de la
«Grande Chance» . Cet amateur a d'ailleurs
gravé un premier disque qu'il présente ra
au public loclois lors du Salon commercial.

Jean-Georges Millier est un troubadour
qui préfère exprimer ce qu'il ressent par
la chanson, c'est-à-dire par la poésie. Il est
heureux que son tour de chant soit inscrit
au programme des attractions le samedi
4 octobre en même temps que les Francs-
Habergeants car il est conçu pour s'inté-
resser à ce genre de spectacle.

Des danses

£ LES FRANCS-HABERGEANTS
Ce groupe folklorique loclois est une section

de la société du Costume neuchâtelois et fait
partie de la fédération suisse des Costumes
suisses. C'est d'ailleurs une des raisons pour
laquelle elle a inscrit à son répertoire les danses
de plusieurs cantons suisses. Pour rendre un
programme attractif , les Francs-Habergeants
passent d'une danse bernoise comme «Ludere
Polka» , à une danse vaudoise comme «Montferrine
du Pays d'En-Haut» , à une danse grisonne comme
« Chriiz Draier» ou à une danse neuchâteloise
comme «Les Vieux-Prés».

Les costumes des Francs-Habergeants ont été
recréés sur la base de documents anciens. Le
veston et la culotte des hommes sont taillés
dans un drap rude et les foulards des dames
sont imprimés à la main à la manière des
anciennes et fameuses indiennes neuchâteloises.

Ce numéro a été réalisé avec la
collaboration de :

Madeleine Cart
Roger Aellen
Jacques Curchod
Fritz Jung
Sadi Lecoultre
Dessins : René Mayer

Ce numéro...


