
ACCORD CONCLU: SOCIALISTES
ET LIBÉRAUX GOUVERNERONT
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Fait nouveau dans la vie politi-
que d'Allemagne oocidentale : les
partis social-démocrate et libéral ont
celle hier un pacte pour former une
coalition centre-gauche qui met fin
à 20 ans de règne chrétien-démo-
crate.

Les deux partis sont d'accord pour
le choix de M. Willy Brandt, l'actuel
ministre des Affaires étrangères et
leader socialiste, comme successeur
de M. Kurt-Georg Kiesinger, chré-
tien-démocrate, à la chancellerie.

Aux élections de dimanche der-
nier, .les socialistes ont remporté 224
sièges au Bundestag, les libéraux
30, ce qui donne à cette mini-coali-
tion une majorité de seulement 12
voix sur les chrétiens-démocrates qui
ont enlevé 242 sièges.

Les libéraux se trouvaient dans
l'opposition dans le précédent Bun-
destag, certains d'entre eux auraient
préféré une alliance avec les chré-
tiens-démocrates, au pouvoir depuis
1949, du temps du chancelier Kon-
rad Adenauer.

Les chrétiens-démocrates tentè-
rent, sans succès, de les décider à
s'associer avec eux au sein d'une
coalition élargie qui serait recondui-

te au-delà de la fin de la législature
actuelle en 1973.

Mais par 27 voix pour trois abs-
tentions, les députés libéraux se sont
prononcés pour l'alliance avec les
socialistes. Dans le groupe parlemen-
taire social-démocrate, la coalition
avec les libéraux a été approuvée
à l'unanimité.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.
Le président de la République fédérale d'Allemagne, M.  Gustave Heinemann (à droite) , a reçu, hier soir, les
président du parti social-démocrate et du parti libéral , M M .  Willy Brandt (au centre) et Walter Sclieel. (bélino AP)

Epurations et «réhabilitations» en Slovaquie
où a pris fin la réunion du comité central du PC

La réunion du comité central du
PC slovaque a pris fin hier à Bra-
tislava par l'adoption d'une série de
remaniements au sein du parti et
du gouvernement slovaques. Ces pur-
ges font suite à celles qui ont eu lieu
récemment dans le gouvernement
fédéral et le parti tchèque.

Le communiqué publié à l'issue
de la réunion signale que 9 membres
du comité central ont été limogés
ou relevés de leur poste à leur de-
mande. En outre, quatre membres
du Présidium ont été limogés de
leurs fonctions. Deux d'entre eux se-

ront affectés à un autre poste. Trois
membres du secrétariat du comité
central ont été également victimes
des purges.

Les nouveaux membres du Prési-
dium slovaque sont MM. Jan Janik,
Ludovit Pezlar et Miroslav Valek.
En outre, le comité a coopté 24 mem-
bres qui avaient été évincés lorsque
les libéraux étaient encore au pou-
voir. Parmi ces derniers, figurait M.
Vasil Bilak qui est maintenant
membre du Présidium du parti.

Après l'intervention des troupes
du Pacte de Varsovie, M. Bilak fut

accusé de «collaboration» et ne fut
pas réélu au comité central par le
congrès du PC slovaque en août
1968. Le comité exécutif du Prési-
dium du PC tchécoslovaque l'a offi-
ciellement «blanchi» de cette accu-
sation le 16 avril dernier, (ap, afp)

O Le maréchal Andrei Gretchko,
ministre soviétique de la défense, a
pris hier l'avion afin d'assister aux
cérémonies du 25e anniversaire de
l'entrée de l'armée rouge en Tchéco-
slovaquie.

# Le président finlandais Kekko-
nen, en voyage officiel en Tchéco-
slovaquie, a quitté Prague à destina-
tion de Bratislava. Il séjournera 24
heures dans la capitale slovaque.France: 2000 km. d'autoroutes

seront construits dans cinq ans
«J'ai bon espoir de réaliser dans

les 5 années qui viennent 2000 km.
d'autoroutes, au rythme de 400 km.
par an. Pour les deux tiers environ ,
ce kilométrage sera confié au sec-
teur privé. Un tel effort nous per-
mettra de doter la France en 1975
du réseau routier correspondant à
ses besoins normaux à cette époque».

Telles sont les précisions que M. Al-
bin Chalandon, ministre français
de l'équipement, et du logement a
données hier à l'assemblée en ré-
ponse aux questions orales posées
par trois députés sur sa politique
en matière de développement des
autoroutes et d'utilisation des capi-
taux privés dans ce domaine, (ap)

Les souris Neil s'est noyée
Une réédition du vol Apollo-11 avec un modèle réduit et , pour astro-

naute, une souris prénommée Neil , comme le premier homme qui mit le pied
sur la Lune, a échoué.

Le cours de perfectionnement des of f ic iers  de réserve de l'Université
d'Aurora (Colorado) avait fabriqué un modèle réduit de la fusée  Saturne
et de la cabine Apollo. Le lancement s'est ef fectué dans la perfection et
l'engin a atteint plusieurs milliers de mètres d'altitude, puis est retombé
selon la trajectoire prévue. Mais , en touchant l'eau d'un canal figurant le
Pacifique , le cabine s'est ouverte et Neil , la souris, s'est noyée, (ap)

DÉGEL SINO-SOVIETIQUE ?
Il est bien dif f ici le  actuelle-

ment d'y voir clair en ce qui con-
cerne les relations sino-soviéti-
ques.

Et ce n'est pas à tort qu'on
évoque à ce sujet le traditionnel ...
pot d'encre de Chine.

Le 20e anniversaire de la pro-
clamation de la Rép ublique popu-
laire chinoise coïncide-t-il en e f -
f e t , avec un dégel réel entre Pé-
kin et Moscou ? Ou la menace
d'une guerre préventive, déclen-
chée par les Russes, pèse-t-elle
toujours sur les installations du
Sin-Kiang ?

Les opinions varient.
Ainsi, l'on a dit récemment la

curieuse prédiction de Victor
Louis, ce correspondant étranger
accrédité en URSS , et qui annon-
ça quelques heures à l'avance
la chute de Krouchtchev. Selon
lui, et conformément au rapport
de la CJA, les dirigeants du
Kremlin pourraient être amenés
à bref délai à détruire l'arsenal
nucléaire des Chinois. Cet avis
est encore aujourd'hui pa rtagé
par certains commentateurs, alors
que d'autres rétorquent : « Vous
vous laissez jeter de la poudre
aux yeux. C'est précisément par-
ce que les Russes et les Chinois
sont en train de négocier et peut-
être même de s'entendre qu'il
font  courir le bruit d'une guerre
prochaine . Comme les porte-
avions qui se dissimulent derrière
un rideau de fumée , la rusée

jouerie communiste orientale
tend un écran derrière lequel
il lui sera plus aisé de f rapper
l'adversaire, en l'occurence l'Oc-
cident. Ce n'est pas la première
fo is  qu'on compare le diplomate
à un rameur qui se dirige vers
le but en lui tournant le dos. *

Au surplus on a souvent cons-
taté que les polémiques de
presse et les injures les plus vio-
lentes n'empêchent nullement
la coexistence pacifique et les ten-
tatives de rapprochement. Ce qui
se passe sur scène n'est pas for-
cément ce qui se joue dans la
coulisse ...

Ainsi la reprise des négocia-
tions, qui est un fai t , ne saurait
être jugée qu'aux résultats qu'el-
le entraînera réellement ou f a -
talement, soit la détente dura-
ble, que d'aucuns espèrent , consé-
quence des recommandations
d'Ho Chi-Minh ; soit une brève
accalmie démontrant qu'il s 'agis-
sait d'un blu f f  sans lendemain.

A vrai dire nous serions plu-
tôt enclin à penser que les points
de friction principaux resteront
et que l'antagonisme qui oppose
le communisme soviétique à celui
de Mao subsistera aussi intégrale-
ment que les d i f férends  de fron-
tières. Et que tôt ou tard les di-
vergences idéologiques , la rivalité
de puissance et de domination
entraîneront , de nouvelles ruptu-
res. Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

/ P̂ASSANT
Eh bien, mon ami Barraud n'aura pas

pu sauver ses chamois...
Car le Conseil d'Etat vaudois, contrai-

rement au vœu unanime du Grand
Conseil, lui a joué la barbouillée. En
effet , cédant à la pression des chas-
seurs, l'Exécutif des bords du Léman a
autorisé la chasse dans le district franc
des Diablerets et, comme dit le député
ormonnand, « les chasseurs pourront
chasser à coups de crosse et les cha-
mois viendront manger dans la main
de leurs bourreaux...»

Le fait est que si les chamois savaient
lire, ou si la battue organisée à leur
intention avait la moindre chance de
succès, ils auraient tous déguerpi de
l'autre côté de la montagne. Mais les
malheureux, qui sont protégés depuis
70 ans, n'en reviendront pas (à tous
égards) d'un changement de régime qui
ressemble fortement a celui des Etats
sud-américains. Faix un jour, bombes et
fusillades le lendemain ! Ah ! oui, elle
est belle la protection de la nature et
celle des animaux...

Quant au respect que le Conseil d'Etat
vaudois entretient à l'égard de l'opinion
unanime du Grand Conseil, repos !

Ça rappelle un peu l'opinion de cet
humoriste qui conseillait aux gens
d'avoir beaucoup de principes... pour
mieux s'asseoir dessus !

Et ça explique aussi pourquoi les ci-
toyens ont parfois de la peine à se ren-
dre aux urnes. Si l'opinion de leurs man-
dataires n'a pas plus d'importance aux
yeux cle l'autorité, il vaut mieux, en
effet , rester couché ou aller aux cham-
pignons.

Avec le risque, évidemment, d'être pris
pour un lièvre ou un chamois !

Le père Piquerez.

( Réévaluation du DM )

= Pensant que le franc suisse =
| sera obligé de suivre la rééva- |
| luation presque inévitable du |
| mark, les spéculateurs ont fait §
§ hier pression sur la devise suis- E
| se, la contraignant à grimper |
I jusqu 'à son plafond de 4,2950 =
| dollars. La Banque nationale |
= suisse a été contrainte d'ache- |
| ter des dollars. =
| Selon des estimations offi- 1
= cieuses environ 500 millions de =
| dollars sont entrés en Suisse au |
E cours de la semaine. Mais, à |
| moins que la réévaluation "du |
= mark soit plus importante qu'on =
| ne s'y attend (6 ,5 pour cent) , il |
= est improbable que la parité du |
= franc suisse change. |
= Ni les autorités suisses, ni les |
3 dirigeants bancaires ne font de =
Ë commentaires sur la situation |
= actuelle. Mais dans le passé ils |
Ë ont toujours clairement fait sa- |
= voir que seule une modification f
Ë de la parité du dollar pourrait i
= affecter la parité du franc suis- |
Ë se, qui est demeurée inchangée i
| depuis 1936. (ap) |
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Spéculation
sur le franc

suisse i

Hockey sur glace

COUP DUR POUR
LA CHAUX-DE-FONDS

LIRE EN PAGE 19

Quarante ouvrières d'une fa- 
^; brique de lampes électriques de =

; Milan ont été conduites à l'hô- ^i pital, hier, victimes d'un em- ='¦ poisonnement. Leur malaise se- ||
; rait dû au nouveau gaz utilisé =
I pour les lampes. Les autres ou- =
i vrières ont refusé de reprendre S
| le travail tant que la direction |j
| n 'aura pas pris des mesures =
: pour empêcher tout nouvel 'em- ë
: poisonnement. (ap )
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Milan: quarante
Ouvrières

\ empoisonnées 1

1 Six morts et six blessés
Sept personnes au moins ont été

tuées et six autres grièvement bles-
sées hier matin à Barcelone par
l'effondrement d'un immeuble de 4
étages sous lequel on construisait
un parking. Deux personnes sont
portées disparues.

L'immeuble qui abritait 12 famil-
les s'est effondré à 8 h. 15 alors que
bon nombre de personnes étaient
encore chez elles. Les corps de trois
hommes, d'une femme et de ses
trois enfants ont été dégagés des
décombres. Quelques heures après
l'accident, on déclarait qu 'il n'y
avait plus guère d'espoir de retrou-

ver des survivants, (ap)

A Un immeuble
s'effondre

m à Barcelone



Où voir des f ilms suisses ?
CHRONIQUE DU CINÉMA

Tout le monde, paraît-il, s'intéresse au cinéma suisse ou en a entendu
parler. Mais personne ne va voir les films suisses, si tant est qu'on puisse
les voir. C'est ainsi du moins que les Comédiens de « Boulimie » présentaient
la situation au cours de leur spectacle des Fêtes de Lausanne. A juste titre.

H est bien clair qu'entre le cinéas-
te parvenu à faire un film et son
public — car il existe un public pour
tout film — 11 y a un grand nombre
d'obstacles, les plus importants
étant les distributeurs et les direc-
teurs de sale, dans l'ensemble peu
préparés ni intéressés à présenter un
cinéma mai connu, manquant de
moyens sinon de talents — mais ce-
la, ILS ne savent pas le voir. H est
bien connu aussi que les cinémato-
graphies de petits pays ont une pei-
ne énorme à s'imposer, tant les
grands sont bien installés partout
pour coloniser les marchés — en ce
sens, la Suisse vit dans l'esclavage
des distributeurs de films améri-
cains, anglais, français et allemands.

C'est finalement un miracle que
des films existent tout de même en
Suisse, parmi les longs métrages en
quantité non négligeable, d'une
bonne qualité aussi. Mais où et com-
ment les voir ? A l'étranger... car
c'est là qu'il faut aller chercher le
succès d'estime pour avoir quelque
chance d'être reconnu en Suisse.

Il est aussi évident que le marché
suisse est si étroit qu'il ne pourra
jamais, sauf exception non signifi-
cative, suffire à amortir même des

films à petit budget. Le cinéma suis-
se, s'il veut vivre vraiment — et. il
le veut — doit viser aussi et surtout
les marchés étrangers. Donc les
films suisses doivent se faire con-
naître. Mais comment ?

Par les festivals...
La voie qui reste la meilleure, bien

entendu, et malgré les contestations
multiples nées en 1969 et souvent
fondées, reste celé des festivals,
ceux au moins qui ont pour véritable
mission d'attirer l'attention sur des
œuvres nouveles. Certes, rien n'est
alors encore vraiment gagné, mais
il faut commencer par là.

Octobre 1969 sera-t-il le mois de
gloire du jeune cinéma suisse, forte-
ment dominé pour le moment par
les longs métrages de Suisses ro-
mands ? C'est à la fj.n du mois que
nous le saurons, car là presse, alors,
aura réagi , peut-être aussi positi-
vement certains jurys. Car, en trois
occasions distinctes, les flms suis-
ses seront présents, nombreux.

Locarno,
selon ses traditions...

Il n'est pas surprenant que le Fes-
tival de Looarno, depuis de nom-

breuses années attentif aux jeunes
cinéastes ait accepté la proposition
du groupe de traval Centre national
suisse du cinéma et de l'Association
des réalisateurs de films d'y présen-
ter, à titre informatif, cinq pro-
grammes suisses. Cinq fois, en effet,
à 15 heures, du 8 au 12 octobre,
l'après-midi sera réservé à des films
suisses, en compétition comme
Charles mort ou v i f,  d'Alain Tanner
avec deux courts métrages, 22 Frage
an Max Bill de Georg Radiano Vicz
et Fantasmatic de Gisèle et Ernest
Ansorge ; ou en section inf ormative,
sept autres courts métrages enca-
drent quatre longs métrages, Yvon
Yvonne de Claude Champion et
Agnès Contât, Vive la mort de Fran-
cis Reusser, Swiss made d'Yves Yer-
sin, Fritz O. E. Maeder et Frédy M.
Murer, et La pomme de Michel Sout-
ter, par alleurs membre du jury.

A Mannheim et à Paris...
Au cours de la XVIIIe semaine in-

ternationale du film de Mannheim,
onze films suisses seront présentés.
Le mercredi 8 de 10 à 14 heures, un
hommage au jeune cinéma suisse
comprendra cinq courts métrages
avant deux longs métrages. Yvon
Yvonne et Swissmade. Vive la mort

première œuvre, participera à la
compétition des longs métrages et
trois courts métrages tenteront leur
chance dans d'autres concours.

C'est bien la première fois que le
cinéma suisse peut se prévaloir
d'une présence aussi massive dans
un festival.

C'est aussi la première fois que ,
sur invitation du Centre national de
la cinématographie française, avec
l'appui moral et matériel de Pro
Helvetia — que nous attendons de-
puis deux ans — l'Association des
réalisateurs de films peut organiser
dans une ville étrangère une semai-
ne du cinéma suisse. C'est à Paris,
dans un cinéma du quartier latin ;
le studio Saint-Séverin , que cette
semaine se déroulera du 15 au 22
octobre , des courts métrages ds An-
sorge, Bezzola-Luginbuhl, von Gun-
ten, Liardet, Murer, Radanovicz,

Sandoz, Savoldeli, Schraner et
Sturm (1 y a ici une certaine pré-
pondérance de Suisse alémanique)
y accompagneront six longs métra-
ges, certains déjà cités aujourd'hui
comme Charles mort ou v i f,  Swiss-
mad e, Vive la mort, La pomme ;
d'autres cités en d'autres occasions,
comme Les Italiens de Ssiler, Gnant,
Kovach et Quatre d' entre elles de
Champion, Reusser, Sabdoz et Yer-
sin. Plusieurs réalisateurs présente-
ront leur flm au public parisien et
un débat réunira en séance de clô-
ture cinéastes et critiques français
et suisses.

Voilà qui témoigne de la vitalité
et de la diversité d'un jeune cinéma
qui commence à attirer l'attention
de l'étranger sur lui mais constate
avec tristesse qu 'il reste méprisé
dans son propre pays.

Freddy LANDRY

Photo tirée du film « Vive la mort »

Cours du 2 octobre (Ire colonne) Cours du 3 octobre (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 720 d 720 d
La Neuch. Asa 1570 d 1570
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortaM. 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 560 d 565
E. Dubied & Cie 1450 d 1450 d
Suchard «A» 1300 d , 1300 d
Suchard «B» 7300 7350 d

BALE

Clm. Portland 3500 3660
Hoff .-Roche b. J. 167000 170000
Laurens Holding — 2050

GENÈVE

Grand Passage 355 350
Charmilles 1270 1275
Physique port. 900 900
Physique nom. 650 d 650 d
Sécheron port. 480 475
Sécheron nom. 390 395
Am. Eur. Secur. 150 149 o
Bque Paris P-B 173 d 175
Astra 2.10 2.15
Montecatlnl 7.50 7.20

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2665 2700
Naville SA 975 980

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois (965) 975
£ifX5- I

^
ect

£: (560) 560 d
Sté Rde Electr. 352 360
Suchard cA» 1290 d 1290 d
Suchard <B> 7400 0 c7400)
At Méc. Vevey 605 d 600 d
Câbl. Cossonay 2650 d 2675
Innovation 300 d 300 d
Zyma S.A. 4850 d 4900

ZURICH
(Actions suisse *)

Swissair port. 835 840
Swissair nom. 725 730
Banque Leu 2535 2595
U.B. S. 4100 4200
S. B. S. 3160 3200
Crédit Suisse 3210 3240
Bque Nationale 530 d —
Bque Populaire 1960 1975
Bally 1390 1400
Bque Com. Bàle 430 d —
Conti Linoléum 720 740
Electrowatt 1745 1755
Holderbk port. 415 427
Holderbk nom. 385 d 400
Indelec 1880 1895
Motor Columb. 1330 1330
Metallwerte 900 d 900 d
Italo-Sulsse 230 232
Helvetia Incend. 1075 d 1075
Nationale Ass. 4500 4600
Réassurances 2265 2280
Winterth. Ace. — —
Zurich Ass. 5825 5875
Aar-Tessin 739 d 730 d
Brown Bov. «A» 2030 2070
Saurer 1430 1490
Ciba port. 12200 12350
Ciba nom. 9300 9950
Fischer port. 1335 1355
Fischer nom. 250 d 250 d
Geigy port. 10000 10400
Geigy nom. 6525 6800
Jelmoli 850 845
Hero Conserves 4375 4450
Landls&Gyr 1599 1500
Lonza 2450 2495
Globus port. 3199 3050 d
Nestlé port 3290 3260
Nestlé nom. 2000 2100
Sandoz 869o 8725
Aluminium port. 3179 3120
Aluminium nom. 1599 1599
Suchard <B» 7350 d 7400
Sulzer nom. 3799 3719
Oursina 2730 2770

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 116% 119
Amer. Tel., Tel. 216 218
Canadian Pacif. 293% 293
Chrysler Corp. 160ya 164
Cons Nat. Gas. 114 —v
Dow Chemical 287 292VÎ
E. I. Du Pont 492 502
Eastman Kodak 311 316
Ford Motor 186 d 188% c
Gen. Electric 367 367
General Foods 314 320
General Motors 315 313
Gen. Tel. & Elec. 136% 141M
Goodyear 119 d 124M
I. B.M. 1483 1492
Internat. Nickel 156% 157̂
Internat. Paper 164 d 166«
Int.Tel. & TeL 231% 234
Kennecott 186 IM.1/*
Litton Industr. 197 201
Montgomery 200% 206%
Nat. Distillers 73 d 74:;.ï
Pac. Gas. Elec. 139 d 138

. Penn. Cent. Cy 155% 154
Stand Oil N. J. 296% 301
Union Carbide 175 d 177
U. S. Steel 159% 160%
Woolworth 157 d 155%c
Anglo American 33 33

. Cia It.-Arg. EL 33 32^
Machines Bull 79 79VJ
Ofsit 60 60 c
Royal Dutch 191% 193
N. V. Philips 74% 75
Unilever N. V. 132 133
West Rand Inv. 63% 63%

. A. E. G. 246 249
Badische Anilin 253% 260%
Degussa 502 512
Demag 192 195
Farben Bayer 215 219%
Farbw. Hoechst 283 288
Mannesmann 167% —
Siemens AG 291% 297
Thyssen-Hiitte 193 103 c

I MD I P F  S. octob. 2 octob. 30 sept.

nni DQIirD industrie 391.2 384.3 375.7ëy Lr f ibLER Ftaaace et assurance* 242.7 239.7 238.4
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 336.0 330.5 324.6

NEW YORK
Abbott Laborat. 73 727a
Addressograpa 81 78:/»
Air Réduction IT3/» Wa
Allied Chemical 26% 26
Alum.of Amer. 68% 68'/»
Amerada Fetr. — 36%
Amer. Cyanam. 36'/s 29
Amer. Elec. Pow. 28% 29'/»
American Expr. — —
Am. Hom.Prod. 64>Vsb 63 %b
Amer. Hosp. Sup 61% 61'/»
Americ. Smelt. 40 39%
Amer. Tel. Tel. 27V» 27%
.Amer. Tobacco 50% 50'/»
AmpexCorp. 3*V» 34%
Anaconda Co. 45 45V»
lArmour Co. 27V» 27%
Armstrong Cork. 45% 45%
Atchison Topek. 29 36'/»
Automatic Ret. 111% 111%

, Avon Products 153% 153%
.Beckman lnst. 54% 54%
BeU & HoweU 67% 68
.Bethlehem St 28% 23»/»
[Boeing 32s/8 32%'Bristol-Myers 68 67
, Burrough's Corp 158'/» 158%'Campbell Soup. 29'/» 30'/»
. Canadian Pacif. 73 73
' Carrier Corp. 38% 38V»
Carter Wallace 28% 28'/.
Caterpillar 43% 43»/»
Celanese Corp. 65 64
Cerro Corp. 23% 235/»

. Cha. Manhat. B. 48% 48%
iChrysler Corp. 37V» 37
CIT Financial 39 39%
Cities Service 49'/» 48%
'Coca-Cola 7TV» 77%
iColgate-Palmol. 43'/» 42%
Columbia Broad 43 43%
Commonw.Ed. 39'/» 40%
Consol. Edison 26V» 27

, Continental Can 74'/» 74%
'Continental Oil 28V» 28%
.ControlData 143 143%
'Corn Products 34% 33V»
Corning Glass 280 277%
Créole Petrol. 32'/» 32V»

'Deere 36 36V»
Dow Chemical 67% 68V»
Du Pont 116% 116

.Eastman Kodak 73% 73V»
Fairch. Caméra 83% 79%
Fédérât. Dpt. St. 36V» 36%
Florida Power 66V» 66
Ford Motors 44 43%
Freeport Sulph. 23% 23%
Gen. Dynamics 24V» 24
Gen. Electric. 85'/» 86'/»
General Food» 74V» 72V»

NEW YORK
General Motor» 72% 71%
General Tel. 32% 32%
Gen. Tire, Bl*. 17% 17'/»
Gillette Co. 44 42%
Goodrich Ca 33% 32V»
Goodyear 29% 28V»
Guif OU Corp. 33'/» 33V»
Heinz 34'/» 34%
Hewl.-Packard 97 98'/a
Homest. Mining 24% 24V»
Honeywell Inc. 138 140
Howard Johnson 19% 19V»
I.B.M. 344% 344%
Intern. Flav. 57 57
Intern. Harvest. 26V» 26%
Internat. Nickel 36% 35'/»
Internat. Paper 38V» 38V»
Internat. Tel. 54% 54V»
Johns-Manville 33V» 33'/»
Jon. & Laughl. 21 % 21%
Kaiser Alumin. 33V» 33'/»
Kennec. Copp. 44% 44V»
Kerr Mc Gee Oll 85 % 86%
Lilly (EU) 81 %b 81 %b
Litton Industr. 46% 45V»
Lockheed Alrcr. 22% 22'/»
Lorillard 49'/» 50
Louisiana Land 42% 43
Magma Copper 24V» 25
Magnavox 26 26
McDonnel-Doug 94V» 94%
Me Graw H1U 110V» 111»/.
Merk & Co. — —Minnesota Min. — —Mobil OU 54% 56%
Monsanto Co. 38'/» 38'/»
Marcor 47V» 47
Motorola Inc. 142% 141%
National Bise. 49V» 49
National Cash. 142% 141V»
National Dairy 17V» 17
National DistiU. — —
National Lead 30% 297»
North Am. Rock 26% 267.
Olin Mathieson 22V» 227»
Pac. Gas & El. 31% 31%
Pan. Am. W. Air. 14?/» 14%
Parke Davis 33% 33
Penn Cent. Cy 35V» 337»
Pfizer & Co. 85% 86V»
Phelps Dodge 46 46V»
PhUip Morris 28V» 28%
Phillips Petrol 28% 28%
Polaroid Corp. 1337» 1337»
Proct. & Gamble 987» 100
Rad. Corp. Am. 41% 487»
RepubUc Steel 367» 367»
Revlon Inc. 93 94%
Reynolds Met. 297» 297»
Reynolds Tobac. 42 42 %
Rich.-MerreU 57 56%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 84% 84%
Royal Dutch 43% 43 Vi
Schlumberger 95 97%
Searle (G.D.) 35% 357»
Sears, Roebuck 67% 67%
Shell OU Co. 53% 52V.
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 37 367»
South Pac. 36% 36'/»
Spartans Ind. 21'/8 207»
Sperry Rand 43% 43 V»
Stand. OU Cal. 56V» 55%
Stand. Oil of I. 52 % 52%
Stand. OU N. J. 69% 69
Sterling Drug. 39% 39V»
Syntex Corp. 78% 76%
Texaco 30V» 30%
Texas Guif Sul. 25% 25%
Texas Instrum. 127V» 126
Texas UtUities 52% 52%
Trans World Air 28% 287»
Union Carbide 41 4lv»
Union Oil CaL 4e7/» 46
Union Pacif. 44'/» 44%
Uniroyal Inc. 20V» 197»
United Aircraft 44% 43
United Airlines 28% 28s/»
U. S. Gypsum 69% 70»/»
U. S. Steel 367» 36%
Upjohn Co. 46 46V»
Warner-Lamb. 64V» 667»
Westing-Elec. 55 54V.
Weyerhaeuser 377» 37Vs
Woolworth 367» 37
Xerox Corp. 100 97%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 44V» 43%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 811.84 808.41
Chemins de fer 195.64 196.07
Services pubUcs 110.49 111.36
Vol. (milliers) 11430 12410
Moody's — —
Stand & Poors 102.68 102.60

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 italiennes —.67 —.70
Marks allem. 111— 116.—
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) 5645.— 5715.—
Vrenell 57.50 61 —
Napoléon 57.50 61.—
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. 141.50 143.50
DENAC Fr. s. 90.— 91.—
ESPAC Fr. s. 214.50 216.50
EURIT Fr.s. 171.50 173.50
FONSA Fr.s. 108.50 110.50
FRANCIT Fr. s. 103.— 105 —
GERMAC Fr. s. 143.— 145.—
GLOBINVEST Fr.s. 97.50 99.50
ITAC Fr.s. 245.— 247.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 102.50 104.50
SAFIT Fr. s. 202.50 204.50
SIMA Fr. s. 141.50 143.50

/ S \Cours . /TTDOlcommuniqués par : IU.EH3I
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
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Les chronique des gâte-français
'4 Un lecteur du Locle m'interpeUe
4 au sujet de la désignation des re-

^ 
pas : « Le Français déjeune à midi

^ 
et dîne le soir. A quel moment du

4 jour faut-il alors situer le souper

^ 
dont parlent les Neuchâtelois ? »

'. , Etymologiquement, dîner ^ (Xle

^ 
siècle) et déjeuner (XHe siècle) sont

^ 
synonymes et 

signifient « rompre le

^ 
jeûne ». Comme noms, ces deux mots

4 se sont différenciés rapidement.
4 H y a quelques siècles, on appelait

^ 
déjeuner un petit repas pris en se

^ 
levant (c'est le sens actuel du terme

^ 
à 

la campagne et dams certaines

^ 
provinces), et dîner un repas subs-

4 tantiel pris le matin, cependant que
4 souper désignait le repas de l'après-
^ midi. ¦ • •-¦ -

fy ""lié fytlmïe'~3ê~lâ"vië "différait du '

fy nôtre.:..question die mpiurs et... d'é-
fy dairage. Tout cela èst x en rapport
4 avec des habitudes religieuses (la
fy communion très matinale et prise
fy à jeun), une économie fondamenta-
fy lement agricole, le coût des chandel-
fy les... Levé avec le soleil, on. dînait
4 fort tôt, et ce dîner tombait à peu
4 près au milieu de la journée de tra-
4 vail, qui n'était point midi.
fy Les mœurs changeant avec le
fy temps, dîner s'est dit du repas de

midi (ce sens est conservé dans cer-
taines provinces) , sans qu'il y ait
substitution de nom à Paris. C'est
l'heure de ce repas important qui a
changé peu à peu.

C'est sous Louis XTV qu'elle s'est
déplacée de onze heures à midi. Sous
Louis XV, on dînait à deux ou trois
heures de l'après-midi. Quand ré-
gnait Napoléon 1er, l'habitude était
de dîner à cinq heures et elle s'est
conservée très longtemps dans les
casernes françaises. Sous Louis-Phi-
lippe, on dînait à six heures, et c'est
à la fin du XEXe siècle que l'usage
s'établit de le faire à sept heures.

Pendant ce temps, le déjeuner
suivait et s'approchait de midi pour
s'y installer, de sorte qu'on se mit
à appeler petit déjeuner le repas
léger pris au lever. De son côté, le
souper s'était avancé assez tard dans
la nuit.

Actuellement donc, en français, le
petit déjeuner est le repas du ma-
tin, le déjeuner le repas de midi, le
dîner le repas du soir, et le souper
(quand souper il y a !) le repas
pris la nuit, après le spectacle ou à
la fin d'une soirée. Les personnes qui

voyagent constateront que la roue 4
continue de tourner. Dans certains 4
hôtels et dans certains milieux, l'ho- fy
raire des repas change, toujours dans fy
le sens des aiguilles d'une montre. fy

Dans des régions comme la nôtre, 4
relativement éloignée de Paris, le 4
processus que j'ai esquissé s'est ar- 4
rêté : le centre d'un domaine lin- 4
guistique est souvent novateur, tan- fy
dis que la périphérie est conserva- fy
trice. C'est pourquoi bien des Neu- fy
châtelois — et avec eux d'autres fy
francophones — appellent encore 4
dîner le repas de midi, et souper 4
le repas du soir. fy

Il n'y a là rien de blâmable, ...rien_ ^_ ^
dont il faille rougir. Avec le sens ~ 

fy
qu'ils ont chez nous, ces termes sont fy
vieux et régionaux, vodà tout. Cha- 4,
cun sent, j'imagine, dans quelles cir- 4
constances il faut les utiliser, et dans 4
lesquelles il est prudent, voire poli fy
— sinon avantageux ! — d'y renom- fy
cer. fy

Pour moi, l'évolution est irréver- fy
sible, et je crois sérieusement enta- 4
mée la position de nos archaïsmes 4
de ce genre. 4

Eric LUGIN. ^

Les noms des repas
Dégel sino-soviétique ?

Pour l'instant on devient, ou tout
au moins l'on veut ap paraître, rai-
sonnable. Mais il ne faut jamais
oublier qu'en plus des intérêts com-
muns des dictatures moscovite et
chinoise, existe la profonde rancune
du Jaune vis-à-vis du Blanc,
qui l'a piEé et humilié durant plus
d'un siècle ! La xénophobie chinoise
vis-à-vis de l'Occident a des sources
profondes qu'on néglige trop fac i -
lement.

Quant à savoir si une réconcilia-
tion complète et sincère entre les
deux Grands causerait plus de tort
que de bien à l'Occident, c'est encore
une question qui reste à élucider.
Bien sûr la réunification du commu-
nisme mondial accroîtrait considé-
rablement ses f orces, ce qui oblige-
rait l'Amérique et l'Europe libre à
ressouder plus fortement leur allian-
ce. Mais U est probable que n'ayant
plus à subir la menace sur deux
f ronts, l'URSS deviendrait plus to-

lérante vis-à-vis des satellites qui
désirent a f f i r m e r  leur autonomie.
On sait le profit  qu'ont déjà tiré
pour leur compte les Roumains et
les Yougoslaves, voire les Polonais,
de l'existence d'un pôle d'attraction
chinois . La zone de tolérance ne
serait-elle pas élargie ?

En revanche, il faut bien se con-
vaincre que l'auto-destruction
qu'entraînerait une belligérance si-
no-soviétique, auto-destruction ar-
demment souhaitée par certains, ne
comporterait aucun avantage réel
pour l'Occident. D 'abord les retom-
bées atomiques ne s'arrêtent pas aux
f rontières. Ensuite une guerre entre
la Russie et la Chine aurait tôt fa i t
dé dégénérer en guerre mondiale,
dé truisant tout sur son passage.

L'avenir, dit-on, est dans la main
des dieux.

S ouhaitons simpl ement que ce ne
soit pas Mars qui l'emporte, quand
bien même certaines «.chances *
sont de son côté.

Paul BOURQUIN
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CASINO DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

Samedi 4 octobre 1969, dès 21 heures

BAL DES VENDANGES
organisé par l'Association des Sociétés de la Ville de Neuchâtel

GILBERT SCHWAB et son orchestre
créeront l'ambiance dans la GRANDE SALLE

ATTRACTIONS ET COTILLONS
Au BAR-DANCING

I ROMANTICI
vous accueilleront

Deux programmes d'attractions — Cotillons

Entrée : Fr. 8.— par personne donnant accès à toutes les salles
et droit aux cotillons

luB̂ irBiM l̂l jLj^L7ZZ==TrMW '

Dim. 5 oct. Dép. 9 h. Fr. 18.50
VILLAGE DE GRUYÈRE

Charmey - Lac de Mont-Salvens
Possibilité de monter aux •

Dents-Vertes

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

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

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

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039] 2 45 51

t llflHfc J Ĵj . JB M "̂  W&3\ fk f " 
Le nouveau Crédit Renco. avec garantie

: &Wffi4SàBT tf^ ï̂lïffll'Ĥ 'n'̂ ft V) ¦ 9k M — sT ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-¦ il©& hWllpl&lm U 12/0 - do^ ,̂""enga9eniont ' votro
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine¦ nos crédits personnels (7K% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 

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

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60 mensualités ., v s T,
vous permettre cle réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: ''"'

I raisonnables. i „ 
*- *•«. W* M H, Nous finançons l'achat cle: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , lîf*A jUr MPIIPA §& labateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% "¦ VlMI » MiwllW IWMHM

seurs,meubles,machinesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve cle propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

4rggqFTWwi^gTyg^pywwwggywr4wTyyy¥iiiî ^ii

. Ji Trouvez
un surnomet

|M0||gji|||
Le surnom que nous avons Un jury compétent décidera qui

trouvé pour notre Simca 1100 est aura droit aux
inutilisable. Nous pensionsà - 2000 francs pour la meilleure for-
Gentleman- Jeep; hélas, il y a conflit mule«passe-partout»
avec la protection des marques. et aux 3 prix de
La seule chance que nous ayons vous - lOOO francs pourlesmeilleurs
intéresse! surnoms en français .

Essayez donc notre Simca 1100 italien, allemand,
volant en mains: sur les chemins les Aidez-nous! Vous trouverez les
plus mauvais, à travers enamps... conditions de partici pation dans le
et expérience faite, trouvez le surnom vide-poche de la Simca .1100. Chez
qui fait mouche. _ —̂"1 le plus proche agent Simca. Nous

^^^^^\ SIMCA11QO

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole

^  ̂
S.A., rue du Locle 64, tél. (039) 2 95 95

^A  ̂ Le Locle: 
VV. 

Charpilloz, Garage du Crêt ,
i ; Verger 22, tél. (039) 5 59 33

i' Jl a Chrysler product

JLe. 10 octobre...
nous consignerons les rembourse-
ments majorés de la taxe d'affran-
chissement pour les abonnements
impayés. Evitez des frais inutiles -
versez la contre-valeur de votre
inscription à temps au compte de
chèques postaux 23-325 ou à nos
caisses.

L'IMPARTIAL
¦ UILIUM.,.,., ».!!.! HU.|.M.M. 'lt«lll.'lll I.H.'llll.llW

1 mois Fr. 4.90
3 mois Fr. 14.25
6 mois Fr . 28.25

12 mois Fr . 56.—

Nouveau £~*] A

Ibma VjCIlCV©
..Francfort
lundi," samedi Â N L̂ PIÎ I \\ \ \̂ \
Genève dep.18h.50 O ̂ VII 

JL M.M. JL Ĵ
Francfort arr. 20h.05 
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Francfort dép.lOh.lO 0
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Genève arr. Hh.25 ^gB IMMMIM
Genève - Té! ¦ 022132 49OS ^P  ̂

LIGNES A ÊRIENNES
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i- 1 ' Grand Magasin

I ' , 1¦ . pour son département

! HABILLEMENT MESSIEURS

I 1
- ¦ vendeur -tailleur .

| ¦ vendeuse g
Situations intéressantes avec tous
les avantages sociaux d'une grande

¦ 
entreprise.
o • 

¦ ¦ ¦ , r ¦ H_ bemaine de 5 jours par rotations. „

Se présenter au chef du personnel '<
m ou téléphoner au (039) 3 25 01.

œB caca MM ESEî ossa ess SSM uèàw USéUS BU

A 0s i^

n MA IUMLTL^M lIU - ' HT cherche P°ur Ie bureau des méthodes d'une grande
%?f BIWlB|HW!WPBB»f entreprise du Jura neuchâtelois quelques jeunes

B̂ KwlflLyjjj '̂SgjwlEffllljiy mécaniciens désireux et capables de recevoir une

formation d'agents
de méthodes
L'étude et l'organisation rationnelle du travail est
une spécialité de plus en plus recherchée. Elle offre
de ce fait aux personnes qui ont des intérêts et des
aptitudes dans ce domaine des possibilités intéres-
santes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général et les mathématiques en
particulier, et désireux d'augmenter le niveau de
leur qualification tout en passant de l'atelier au
bureau technique.

Les conditions offertes sont celles d'une grande
entreprise. Appartements à disposition.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur dossier de candidature comportant un
curriculum vitae détaillé, des copies de certificats
et une photo, et en indiquant si possible un numéro

@

de téléphone, au Centre de psychologie appliquée,
M. Jeannet, psychosociologue conseil, Vy-d'Etra 5,
2014 Bôle, qui assure toute discrétion.

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.

77 77,- ' '
-. .,.-: ' mg» rf*P«t Nous ., cherchons pour entrée immé-

! \ ¦¦ diate ou à convenir ÈK«Ln- . m m m  m* pp m ĵp -¦**-: ••

peintre en carrosserie

I 

Sporting Garage-Carrosserie
J.-P. Stich
Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-Ponds
Téléphone (039) 3 18 23

_ 7 

r H .  SANDOZ & CO V
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

SECRÉTAIRE
qualifiée

bonne sténodactylo français - anglais.

Prière de faire offres ou se présenter : 50, avenue

 ̂
Léopold-Robert (3e étage). A

%s%
LU

Z
<

'LUS
qualifiés sur voitures de marques
françaises sont cherchés pour tout
de suite ou date à convenir.

Salaires intéressants, places stables,
avantages sociaux.

Paire offres au GARAGE DE LA
RIVIERA, 1095 LUTRY-Lausanne.

f :
ROLEX

Nous cherchons

compteuse sur spiromatic
On met au courant.

Réf. No 31

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

DELBANA WATCH
2540 GRENCHEN

engage tout de suite ou pour date à convenir , pour
remplacer le chef actuel atteint par la limite d'âge

employé supérieur de fabrication
ayant le sens des responsabilités et capable de travailler
seul.

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.
Personne au courant de la branche et désirant occuper
une place stable est priée de faire ses offres.

MMflMfW'rinBffiaHr^^

^̂^ _  ̂

Nous engageons pour le printemps 1970

apprentis
mécaniciens
Durée de l'apprentissage : 4 ans, selon programme
organisé. Formation théorique complétée par notre
maître d'apprentissage, conduisant à l'obtention
du certificat fédéral de capacité. M«ŵ .«i.̂  »VK\ »-y ¦'¦¦ '• * , &\? ':.
Rémunération dès le début , augmçjjjrée chaiflUBj &
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 considération.
Les offres seront adressées à Portescap, 157, rue !
Jardinière, téléphone (039) 3 42 67, où tous rensei-
gnements complémentaires peuvent être demandés.

Société d'Assemblage de Chronographes
SACHRO S.A., MORGES
groupant les Maisons G.-L. Breitling S.A., Heuer-Léonidas S.A.,
J.-R. Gorgerat et Ebauches S.A.

cherche

UN vfl CI"

D'EXPLOITATION
pour diriger son atelier de chronographes.

Ce poste sera confié à un ingénieur-technicien ETS
ou à un horloger qualifié si possible au courant du
chronographe et ayant déjà quelques années de respon-
sabilités.

Il s'agit d'une situation indépendante demandant des
connaissances dans l'organisation d'un atelier de pro-
duction et dans la conduite du personnel.

Faire offres à M. P.-L. Mouquin , administrateur de
la Société, 1341 Les Bioux, tél. (021) 85 53 53.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

un ingénieur-mécanicien ETS
qui sera chargé
pour un groupe d'usines d'EBAUCHES S.A.

' — de l'analyse scientifique des procédés d'usinage.

Nous offrons :

— une situation intéressante.

Nous demandons :
— une forte personnalité
— de l'initiative dans la conduite des travaux.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Fraîcheur de la présence de Georges Froidevaux
FIN D'UNE RÉTROSPECTIVE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

« Emprise », toile de la dernière
période.

L'exposition rétrospective organi-
sée au musée des beaux-arts — elle
se termine demain — a permis de
situer définitivement et solidement
l'apport de Georges Froidevaux à
l'art chaux-de-fonnier contempo-
rain. En dehors de toute volonté ré-
gionaliste, parlant en maître un
langage d'époque (même si, au fond ,
il n'a imité personne et tout trouvé
dans l'inusable fond de sa sensibi-
lité singulière) , il est au premier
chef le chantre de ce pays, pour la
simple et bonne raison qu 'il s'y est
consacré.

Il y a nombre de raisons à cela.
Tout d'abord , bien sûr, l'amour, l'o-
béissance à sa plus secrète inspira-

tion , sa ferveur indémentie pour ces
couleurs et ces formes continuelle-
ment vues , rêvées, prises en char-
ge. La méditation presque immobi-
le des mille-et-un aspects d'un pay-
sage puissant et presque vierge. Le
fait enfin qu'il ne voyageait guère
ou pas du tout , et qu 'il se repaissait
sans déplaisir des travaux et des
jours de ce lieu , et pas d'un autre.

L'important , cependant , c'est
qu 'il n 'en ait pas dit l'anecdote ,
mais la profondeur. Pas non plus
l'instant, mais la durée. A cet égard ,
Froidevaux n 'a absolument rien

d'un impressionniste, il est un cons-
tructeur fondamental, qui veut con-
férer un style à cette terre au char-
me secret , la structure dans une
peinture qui, plus que toute autre,
est très souvent inspirée. Même si
le compositeur avait une science,
un goût très sûr de la construction
d'une toile, qu 'il savait la composer,
équilibrer des couleurs très hautes,
l'essentiel, dans la plupart de ses
réussites, réside dans une lumière,
une musique, une sorte de divination
qui lui font inventer des accords et
des échanges originaux.

« Vision nocturne », une des plus mystérieuses réussites.

Georges Froidevaux peignant.

Autre élément : dans la diversité
même de ses recherches, provoquées
souvent par les circonstances mêmes
et la destination d'une œuvre —
peut d'artistes en effet ont prisé à
ce point le caractère purement et
humblement artisanal d'une peintu-
re de chevalet, d'une tapisserie, d'un
vitrail ou d'une décoration — on
remarque une continuité, une puis-
sance toute intérieure d'expression,
qui alimentent de la base la forme
et les couleurs. Ses premières toiles
possèdent déjà à la fois la solidité
et la fraîcheur des suivantes, de cel-
les de la maturité, elles n'ont abso-

lument rien perdu de leur élégance
ni de leur signification première.
Mais nombre de celles de l'âge mûr
figurent déjà parmi nos classiques.

Voilà donc bien l'une des œuvres
les mieux accomplies auxquelles La
Chaux-de-Fonds — qui peut à bon
droit s'en enorgueillir, car elle seule
lui a permis de naître, de croître et
de s'épanouir — ait donné le jour.

J. M. N.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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CAFÉ DU PONT NEUF - Hôtel de-Ville 7
SAMEDI SOIR

FILETS MIGNONS
FRITES, SALADE

Tél. (039) 3 30 57 Famille Robert

Hôtel de la Poste
La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare Tél. (039) 2 22 03

Le chef vous pro'pose :

TOUS LES JOURS LA CHASSE

civets
lièvre
chevreuil
sanglier
selles de chevreuil aigre-doux
râble de lièvre Grand-Veneur
faisan provençal
cailles provençales
sans oublier son vivier à homards

B. Mathieu, chef de cuisine

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Restaurant
Tour de la Gare

TOUS LES

VENDREDIS - SAMEDIS - DIMANCHES

Civets
et

médaillons
de chevreuil

Se recommande : Famille Dalverny

Chézard
(Val-de-Ruz)

MAISON
FAMILIALE

à vendre
cause de départ, 31

' octobre. Situation
1 dominante excep-

tionnelle, 4 cham-
bres. Tout confort ,
verger et grand jar-
din.
Ecrire sous chiffre
P 11-460264 à Pu-
blicitas SA, 2300 La
Chaux-de-Ponds.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

J.-J. LUDI

C L Ô T U R E S
BOIS - MÉTAL - BÉTON

Neuves I CORCELLES (NE)
Réparations Tél. (038) 8 76 78 ou
Rénovations 6 3615 (dès 17 h.)

i Même hors
d'usage

, En cas d"échanges,
nous reprenons pour

Fr. 100.-
! votre ancienne cui-

sinière.
A. PORNACHON
2022 Bevaix

| TéL (038) 6 63 37.

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
Dès vendredi

TRIPES NEUCHÂTELOISE
ET MILANAISE

RÂBLE DE LIÈVRE
SAINT-HUBERT

MOULES MARINIÈRES
CUISSES DE GRENOUILLES

I 

QUENELLES DE BROCHET
NANTUA

Balance 15 Marc Fahrny Tél. (039) 3 43 53
' tm VmWmWIMttBxYllmM R̂ m̂âmm Tt m̂*m&âmmmmmmmmM&mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

bonne lunette 

> bonne route

Von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 2'

Mariage
Quel monsieur sin-
cère, affectueux,
ayant souffert, dé-
sire fonder un foyei
heureux, avec gen-
tille maman céliba-
taire, 39 ans, affec-
tueuse, goûts sim-
ples ? Enfants ac-
ceptés. Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
JM 21025 au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour le 31 courant
PIGNON, 3e étage
Promenade 17,
"WC et douche,
2 chambres,
Pr. 174.— , chauffé.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute;
sous mes yeux, et è
un prix avantageux,
chez Reymond, rue
de la Serre 66, à
La Chaux-de-Fonds.

Sam. 18 oct. Dép. 17 h. Pr. 34.—
OPÉRAS ITALIENS, LAUSANNE

« Francesca da Rimini »
Course et spectacle compris

Encore quelques places

HOLIDAY ON ICE 1969
LAUSANNE

Magnifique spectacle
Mercredi 29 et vendredi 31 octobre
Samedi 1er et dimanche 2 novembre

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cemil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

-L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Dim. 5 oct. Dép. 14 h. Fr. 13 —
COURSE SURPRISE

...... ..... Téléphone 2 54 01
; GARAGE GLOHR L**-**** u»

HÔTEL DE L'OURS
CORTEBERT

Samedi 4 octobre, dès 21 heures

SOIRÉE
DU SKI-CLUB

DANSE
avec l'orchestre LOS RENALDOS

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES

Rud. Schaltenbrand
Téléphone (032) 97 49 80

Dimanche 5 octobre

CIVET DE CHEVREUIL
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
Et sur commande :

SELLE DE CHEVREUIL
sauce GRAND VENEUR

f \ \ A u Boccalino
I X^ / I SAINT-BLAISE

^L. -W Mme ef A. Facchinetti

i

Mardi 7 octobre 1969
.. ¦ - ¦ . i 
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Ouverture de la quatrième grande
période gastronomique de la chasse

I
Fête des Vendanges :

MENUS SPÉCIAUX
SER VICE RAPIDE
Important parc à voitures privé attenant au
restaurant.

Réservez votre table et votre place de parc: tél. (038) 3 36 80/3 15 98

A vendre, cause départ, splendlde

Collie
(Lassie)

noir à barbe blanche. Age : 5 ans. Prix
demandé : Fr. 800.—.
Ecrire à M. Haldy Bernhard, Industrie 26,
OQAA T.a fViaiiv-Ho-T^nTifla

AUTO-ÉCOLE
Jean Urwyler
ingénieur-technicien ETS
maîtrise fédérale en automobiles

Arc-en-Ciel 7 - Téléphone (039) 2 62 72

CFftf
La Chaux-de-Fonds 5̂9&gÉ

Dimanche 5 octobre
MATCH DE FOOTBALL

Fribourg
La Chaux-de-Fonds
BILLET SPÉCIAL
A PRIX RÉDUIT : Fr. 14.—
Validité : 1 jour (aller et retour,
par n'Importe quel train).
Prospectus à disposition.

Renseignements complémentaires :
au bureau de renseignements CFF,
gare de La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 41 14.

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours ds Riva 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

/

UWAV .Â r »r  r Jr f Q  j
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CALENDRIER DES VOYAGES

Date Jours
7.10 11 Vacances balnéaires

Espagne depuis 365.-
7.10 4 Châteaux de la Loire

Touraine 295.-
8.10 10 Sardaigne 698.-

11.10 2 Bourgogne 115.-
12.10 15 Ile d'Ischia depuis 680.-
12.10 13 Abano depuis 490.-
12.10 7 Vacances au Tessin ;

depuis 230.-
12.10 8 Vienne 575.-

VOL SPÉCIAL
5 jours, 26-30 octobre

TUNISIE tout compris 345.-

FIN DE, rS&ISON
Voyage spécial a Naples

21-26 octobre
G jours Prix: Fr. 295.-

Tyrol du Sud - Yougoslavie
Départs: chaque lundi

5 jours Prix: Fr. 250.-
Renseignements et inscriptions:

I fj JYiMffBS

<——--y ÂNSF' aRTS S.A.

Léopold-Robert 84 Tél. 039/3 27 03
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I o u  à VOYAGES MARTI
3283 Kallnach Tél. 032/82 28 22



«Le Prince travesti » par le TPR
ou les surprises de Marivaux

Le Théâtre populaire romand
Inaugurait hier soir au théâtre de
La Chaux-de-Fonds sa saison 1969-
1970 par la présentation du «Prince
travesti> de Marivaux.

J'avoue d'emhlée avoir été plu-
sieurs lois surpris. Le choix d'une
pièces aussi lourde d'intrigues et de
retournements de situations que cet-
te aventure sentimentalo^politique
d'un prince espagnol est eompréhen-
sirf : il y a matière à naviguer entre
des genres fort différents suivant
les scènes, à mélanger bouffonnerie

Le costume dessiné par Alain Roy
pour le personnage de Lélio. Excel-
lente initiative : dans le hall du
théâtre, le TPR présente une exposi-
tion des études de mise en scène et
décoration pour «Le Prince travesth.

et romanesque, travestissements et
fastes de cour, par exemple.

Toutefois un examen rigoureux
d'une telle œuvre conduit à un
émiettement de sa fragile construc-
tion, laquelle repose presque exclu-
sivement sur la magie du langage.

De plus, les thèmes se développent
sous la loupe de l'analyste rigoureux
qu 'est le TPR en sous-thèmes ou
embranchements nouveaux, de sorts
que la lecture visuelle et auditive
du spectacle en est rendue d'autant
plus complexe. Ce qui est fort loua-
ble dans le cas d'une étude, mais
ce qui est moins convaincant sur
scène, où devant l'abondance des
mises en évidence de la pensée
de Marivaux , le spectateur ne re-
tient que le plus frappant. Et cela ,
c'est Arlequin qui l'apporte — un
Arlequin dans la plus pure tradition
du théâtre italien. Dès lors tout
le reste de la mise en scène passe
au second plan , ce que visiblement
ne recherchait pas Charles Joris et
sa troupe.

A cette première remarque , il faut
en ajouter une deuxième, relative
au décor et à la musique. Alain
Roy a imaginé un dispositif scénique
d'un modernisme provocant , si à
tout le moins on entend restituer
Marivaux pour lui-même. Cette pro-
vocation réapparaît ici et là dans
la mise en scène (lunettes noires ,
¦cigarettes , longs cheveux d'Arle-
quin) , mais ce sont quelques détails
qui ne suffisent pas à prolonger
l'idée du décorateur ou, si l'on veut ,
à la soutenir. H en résulte un déca-
lage, où le meilleur de Marivaux est
perdu. Comment croire dès lors aux
personnages de cour ? Les accents
cornéliens qu 'ils expriment tombent
faux. Mais peut-être a-t-on cherché
précisément cela ?

La pièce de Marivaux , enrichie en-
core par une musique de Mozart ,
devient un vaste carrefour d'inten-
tions où il est difficile de recon-
naître la véritable ambiguïté qu'il-
lustre l'auteur. Celle-ci s'appuie sur
le travestissement. Je m'explique :
le prince travesti en aventurier pour
des raisons louables (connaissance
des hommes et l'art de la guerre)
s'apprête à faire la carrière que lui
ouvre son prestige acquis.

Mais son projet de mariage (avec
la souveraine qu'il a servie, mais
qu'il n'aime pas) est exactement l'in-
verse de ce qu'il devrait imaginer,
s'il accomplissait sa démarche jus-
qu 'au bout : il ferait alors un ma-
riage d'amour et non de raison . La
rencontre dans la cour, où il est
honoré, d'une princesse qu'il avait
remarquée précédemment va brus-
quement le pousser à rectifier son
attitude. Il choisira enfin l'amour
et du coup retrouvera le biais né-
cessaire pour quitter son travestis-
sement.

H y a donc une sincérité à garder
même dans le travestissement, le-
quel n'est pas simplement jeu , mais
école de vie , parce qu'il permet de
supprimer les barrières de classe.
En faisant aussi d'Arlequin son ser-
viteur , le prince prend aussi une
cure de bon sens.

La mise en scène de Joris n 'est
pas toujours clairs sur ce sujet, n
s'y glisse une recherche stylistique
trop savante pour que le rythme
propre à la pièce et par conséquent
les justes proportions en soient res-
tituées de manière totalement con-
vaincante.

J'aurais préféré , quant à moi, un
choix peut-être plus cruel dans les
possibilités qu 'offre l'œuvre, mais du
moins significatif. En tout cas, une
composition plus équilibrée et plus
homogène, visant à la synthèse plu-
tôt qu'à l'analyse.

Si Marivaux n'est pas entièrement
restitué sous nos yeux, du moins
(et les spectateurs l'ont marqué par
leurs 'applaudissements) le TPR a-
t-il entrepris un travail passionnant
qu'il est agréable de 'découvrir.

Prochain spectacle, ce soir à La
Chaux-de-Fonds.

Claude VALLON.

Mission Manoa
Trente-deux mois dans la forêt vierge

Manoa ? C'est une région de la forêt
Vierge péruvienne au bord du Rio Inam-
bari, dans la région selvatique du dé-
partement de Puno, éloigné de 2 jours de
marche de Ayaviri, ville situé à 4000 m.
d'altitude. Les indigènes quittent la vil-
le pour s'installer au bord du fleuve
à la recherche d'or, pratiquant la chas-
se, déboisant et cultivant la terre.
Avec un bébé de 4 mois, le couple
Christinat, de Genève, s'installe parmi
quelque 800 In diens — descendants
des Incas. Il se pencha sur leurs pro-
blèmes et pendant trois ans il mè-
nera leur vie dure et grégaire ; s'ex-
priman t tantôt en espagnol tantôt en
Tcetchoua. Aprè s avoir fait  transporter
150 caisses de matériel, construit mai-
son, dispensaire , grenier, meubles, four...
le dispensaire peut accueillir les ma-
lades et blessés. Mme Christinat, infir-
mière, en assumera la responsabilité.
Son mari a déboisé environ un hec-
tare et demi de forêt ; il cultive manioc,
mais, riz, pommes de terre, banane,
ananas. Ici, on produit pour vivre
des produits du sol, de la chasse, de la
pêche . Si l'on veut gagner la confiance
des indigènes il faut absolument s'iden-
tifier à eux : accepter, dans la mesure
du possible , leurs us et coutumes.

Sans emphase, J.-Ls Christinat évoque
ce travail de pionnier, cette expérience
familiale. Ils s'y sont pl einement donné
récoltant les fonds auprès d'amis et de
parent s, préparant le matériel , rassem-
blant les médicaments, choisissant pré-
cisément Manoa comme lieu de tra -
vail qui ne jouissait d'aucune assistan-
ce médicale ; le médecin le plus proche

habite à 300 km ! Le courrier ? Il ar-
rive et repart tous les 3 ou 4 mois, trans-
porté comme les provisions : à dos
d'homme pendant 2 jours. La saison
des pluies, novembre à mars, perturbe et
retarde encore les correspondances,
anéantit parfois , plusieurs fois de suite,
les récoltes. L'abnégation, la volonté
sont mises à rude épreuve.

En descendant le Rio Inambari, on
rencontre une autre agglomération per -
due également dans la forêt vierge Sa-
limayo. Avec un radeau transportant
un rudimentaire campement et des mé-
dicaments, J.-Ls Christinat apportait
également assistance à ces Indiens.

Cette famille genevoise a soigné, ac-
cueilli , dans sa Mission de Manoa des
¦centaines de pauvres êtres, gratuite -
ment. Maintenant M. Christinat va
poursuivre pendant deux ans des études
à la Sorbonne , ce perfectionnement per-
sonnel qu'il mettra de nouveau en col-
laboration avec sa femme et ses en-
fants , à disposition des populations dés-
hérités qui ne connaissent aucune sé-
curité.

Cette conférence , organisée par Coop-
loisirs, a connu un très grand succès.

Cours de perfectionnement pour Chaux-de-Fonniers
au centre de la protection civile de Sugiez

Dans le tunnel , un pionnier découpe une barre d acier. (photo Impartial)

Une nouvelle fois, un cours vient de
se terminer à Sugiez , au centre de la
protection civile. U concernait une cin-
quantaine de Chaux-de-Fonniers venus
suivre leur premier cours de perfection-
nement. Au programme des deux jour-
nées passées en terre fribourgeoise , près
de l'embouchure de la Broyé, figuraient
les matières déjà traitées lors des trois
jours d'instruction et divers nouveaux
sujets. Mais la partie la plus intéres-
sante pour nombre de ces pionniers,
sapeurs-pompiers et sanitaires s'est ré-
vélée être l'exercice général d'hier ma-
tin.

Chacune des trois imités avait à ac-
compli!' une mission importante et très
précise. Celle des pionniers consistait en
l'étayage d'un mur chancelant, au per-
cement, à l'aide d'un compresseur pneu-
matique, d'une paroi de béton armé puis
au découpage de diverses carcasses mé-
talliques barrant une voie d'accès : la
tronçonneuse était aussi entrée en ac-
tion et elle a permis de pratiquer une
ouverture dans une cloison de bois : en-
fin , une équipe a été chargée de déga-
ger en se servant d'un tire-fort de trois
tonnes, un plancher effondré.

Pendant ce temps, les sanitaires trans-

portaient les blesses dans un endroit sûr
et tranquille, ligaturaient, plaçaient les
attelles, pratiquaient la respiration ar-
tificielle aux intoxiqués, pansaient de
nombreuses plaies allant de la fracture
ouverte de la jambe à l'écrasement d'une
main , en passant par toute la gamme
des brûlures. Les sapeurs-pompiers en-
fin étaient divisés en deux groupes :
l'un était chargé d'installer une sta-
tion de pompage dans la Broyé et un
relais apte à assurer une pression d'eau
suffisante pour leurs camarades qui
s'efforçaient de circonscrire un incen-
die sans cesse renaissant.

MM. Fernand Burri, inspecteur 'Can-
tonal neuchâtelois de la protection ci-
vile, et Willy Donzé, chef du service
pionnier de La Chaux-de-Fonds, assis-
taient à ces exercices. Us ont pris grand
intérêt à voir évoluer les diverses sec-
tions et se sont déclarés satisfaits du
travail fourni.

Ph. L.

M. Houriet , l'Amiral du Doubs, très fier de sa cueillette, une monumentale
vesse de loup de trois livres.

Une vesse de loup grosse comme çà !

le 1/4 wÊSS^
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Une collision s'est produite hier fy
à 14 heures au carrefour des rues fy
du Parc et Ami-Girard. Une voi- fy
ture conduite par M. A. E., domi- fy
cilié en ville, a été heurtée par fy
l'auto de M. B. D., également de |
La Chaux-de-Fonds, qui descen- fy
dait la rue Ami-Girard et voulait fy
emprunter l'autre route, sans fy
avoir accordé la priorité. Dégâts, fy

Collision et dégâts \

Sensible diminution en 196S fy
fy

Une arrêté du Conseil d'Etat, r4
du 4 février 1944, prévoit l'obli- fy
gation pour les employeurs de fy
communiquer à l'Office du tra- fy
vail de leur lieu de domicile, les fy
salaires des personnes qu 'ils oc- fy
cupent à domicile. 4

En 1968, il a été recensé en fy
ville 133 entreprises de l'indus- fy
trie horlogère qui ont sorti du fy
travail à domicile à 1577 person- fy
nés (en 1967 : 164 entreprises fy
et 1863 travailleurs). Quant aux fy
entreprises appartenant à d'au- fy
très professions, soit 15 contre fy
22 l'année précédente , elles ont fy
occupé 183 personnes (243 en fy
1967) . \
.̂ xxxxxxxxxxxxx>xxx>xxxxNX>xvxxxxxvocccs>xwcoec^^

TRAVAIL A DOMICILE I

mer , en cieouc cie soirée, ivime M. A.,
domiciliée en vile, circulait à la rue du
Châtelot , en direction sud. A la hauteur
de la rue du Loole, elle négligea de
respecter le signal «Céder le passage»,
coupant ainsi la route au fourgon con-
duit par M. A. C, lequel roulait en di-
rection ouest. La collision qui s'ensuivit
ne fit , heureusement, que des dégâts
matériels.

Et le signal

VIVARIUM DE LA BONNE-FONTAINE Rue du Locle 34
Exposition de reptiles
(130 animaux du monde entier)

Ouverture : les samedis et dimanches de 9 h. à 21 h. 30 — mercredis après-midi
de 14 h. à 21 h. 30 — autres jours de 18 h. 30 à 21 h. 30. 21089

: COMMUNI Q UÉS1 ;

Ancien Stand, petite salle.
Aujourd'hui, dès 20 h. 30, grand bal

avec l'orchestre « Les Pirates » (6 mu-
siciens).

M E M E N T O
a———WS——i MM—WS—SS——Ms—

SAMEDI 4 OCTOBRE
Théâtre abc : 20 h. 30, D'après nature ...

ou presque, par l'Equipe.
Théâtre : 20 h. 30, Le prince travesti ou

l'illustre aventurier, par le TPR.
Progrès 48 : Vente de la Croix-Bleue.
Aula des Forges : 14 à 18 h., exposition

Gandhi:
Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 9 h.

à 21 h. 30.
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : li h. à

16 h. 30.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

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

14 h. à 17 h., Georges Froidevaux.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'of f ice : jusqu'à 22 heures,
Bachmann , Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 5 OCTOBRE
Salle de musique : 17 h., concert d'orgue .
Aula des Forges : 10 à 12 h., exposition

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

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

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

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

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 16 h,
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

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

à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle.
Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 22 heures,

Bachmann, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 3 OCTOBRE

Naissance
Stefani Manuela, fille de Cipriano-

Cornelio, mécanicien et de Ina, née
Agostinis. 

< M ¦ M.arfag'é^
Stévenin Màrc-Albert, pâtissier et

Mazzoleni Olga-Antonia.

Décès
Pauli Emile-Henri, fonctionnaire

communal, né en 1892, époux de Ida,
née Frickart, dom. Le Locle. — Hofstet-
ter, née Mauch Maria-Ida, ménagère,
née en 1892, veuve de Hofstetter Sa-
muel-Humbert. — Zumstein, née Ànde-
regg Adèle, ménagère, née en 1884, veu-
ve de Zumstein Gottfried. — Weik Wil-
ly, manoeuvre, né en 1904, époux de
Louisa-Violette, née Saugy.

Etat civil

LA SAGNE

Les objets trouvés au Locle, durant
le mois de septembre et pouvant être
réclamés au Poste de la Police locale,
Grand-Rue 11, sont les suivants :

De l'argent, une forte somme d'ar-
gent français, des montres, des chaî-
nettes et gourmettes, des objets d'ha-
billement et divers menus objets.

Perdus, vous pouvez
les retrouver

LES BULLES

M. et Mme Emile Imhof-Keller, Bul-
les 2, fêteront demain, leurs 40 ans de
mariage. Ils seront entourés de leurs
enfants et petits-enfants. Nos félicita -
tions.

40 ans de mariage



, Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15 Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 4 e domenica 5 ottobre aile ore 17
Ç  ̂I M p |U| A MARLON BRANDO plus pervers que jamais et RICHARD BOONE dans

^•isYs£ I A  Ml HT mi i ruhcuiiii RAPPQRTO FULLER BASE STOCCOLMA
CASINO LA NUIT DU LENDEMAIN . d , „ H H W A

' ' Un suspense terrifiant qui déclenche des réactions imprévisibles Technicolor con KEN KLARK, JESS HAHN

Œ
f\f\\ r- Avec RITA MORENO, PAMELA FRANKLIN, JESS HAHN Admis dès 18 ans SERGE MARQUAND, BEBA LONCAR

LXJWLLI Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 . Technicolor-Techniscope 16 anni

AU I IJX Ce soir ° 20 ll- 30

Z^— LA PETITE VERTU
———•——"— (Admis dès 18 ans)

àûmf ITlllV FABRIQUE DE MACHINES

ni ll>Un 2400 LE LOCLE
*%B L IfV  cherche pour son service commercial

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, bonne sténodactylographe, de langue fran-
çaise, ayant de l'initiative, à qui serait confié un travail
intéressant et varié.

Entrée : 1er novembre 1969 ou à convenir.

Paire offres à la direction ou se présenter.
Téléphone (039) 5 49 03.

cherche un

chauffeur-magasinier
Permis poids lourd exigé.

Prière de se présenter à Dixi S.A.,
Usine 2 , 42 , avenue du Technicum,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.

A vendre, aux environs de Delémont ,
plusieurs immeubles

LOCATIFS
entièrement loués. Rendement brut mini-
mum 6 %. Excellent placement, pas de
dévaluation.

Ecrire sous chiffre P 920699 , à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

,;Jâ sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
ju& m m Formalités slmpll-

P̂ TOM ¦MgJ» .̂.̂ tti  ̂ tiees. Rapidité.
y - '̂fr • ^̂ ÎW M̂ T̂ST  ̂ Discrétion
KjRJB! ,22 iMfiÛï||; absolue.

IfpF [ *** 
¦fj lmvmwmtm

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 

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. ».

0r «Jarroli ¦B AshJB (Europe) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

>

engage pour entrée imédiate ou date à convenir

employé de commerce
sachant travailler de manière indépendante.

Nous demandons :

— diplôme S.S.E.C.
— bonne connaissance de la langue anglaise
— connaissance de la langue allemande souhaitée mais pas exigée
— sens des problèmes techniques
— aptitude à rédiger.

Nous offrons :

— un travail très varié avec une grande liberté d'exécution dans le cadre
des attributions données.

électricien diplômé ETS
pouvant travailler sur courant fort et faible, très bonne connaissance
de l'électronique.

manœuvre électricien
pour travail de soudage fin ainsi que pour différents autres travaux de
préparation pour le montage électrique. Bonne vue nécessaire.
Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE FABRICATION ou nous
adresser vos offres d'emploi accompagnées d'une notice relative à vos
occupations antérieures.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

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

Fabrique d'horlogerie
cherche à louer
pour plusieurs mois,

1 spiromatic
GREINER

21600 alternances. I

Tél. (039) 5 46 83.

A VENDRE en plein centre de SAINT-
IMIER

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne, comprenant
logements et locaux commerciaux (en-
viron 110 m2), sur rue principale.

Les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffre 940082, à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

Un chalet pour
moins de Fr. 12.000.-
Si vous cherchez le moyen de passer vos
vacances et tous vos week-ends, été com-
me hiver, dans votre propr e résidence
secondaire, choisissez la formule moder-
ne : C'est le Mobile-Home, meublé et tout
installé avec chauffage, électricité, eau
courante et égoûts. Il ne vous coûtera
pas plus de Fr. 12 000.—.
Un architecte-paysagiste a imaginé un
camping d'un style nouveau pour ce
genre de résidence secondaire. Il s'agit
d'un paix aménagé avec piscine privée
plus un port.
Il vaut la peine de venir voir sur place
cette réalisation exceptionnelle. Son adres-
se : Camping résidentiel Les Trois Lacs,
Sugiez (Fribourg), tél. (037) 71 39 93.

DIXI S.A., LE LOCLE

cherche

GARÇON ou FILLE
DE CUISINE

pour son réfectoire.

Prière de se présenter à Dixi S.A.,
42, av. du Technicum , 2400 Le Lo-
cle, tél. (039) 5 45 23.

Jeune vendeuse
connaissant la branche textile,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre ZX 31950, au ¦
bureau de L'Impartial.

Vendeuse
ou

aide-vendeuse
est cherchée.

Offres écrites à Chaussures Criblet ,
Daniel-JeanRichard 19, Le Locle.

Jeune homme, 21 ans, permis A, cherche :
place de

chauffeur - livreur
Paire offres sous chiffre VB 31946, au
oureau de L'Impartial.

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

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

Jean Chardon
rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 98 78

81 propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

PAVAS 84. 8244 Neblkon

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon.

Personne capable

stable , de confiance,
préférence Suissesse,
cherchée pour tenir
ménage monsieur
seul, Genève. Offres
manuscrites sous
chiffre G 339936-18
à Publicitas, 1211 j
Genève 3.

A LOUER au Locle,
chambre indépen-
dante, meublée. Tél.
(039) 2 38 03 ou
(039) 2 3383 03 ou
3 51 48.

Musée des Beaux-Arts , Neuchâtel
GALERIE DES AMIS DES ARTS

Exposition COSTE
; du 27 septembre au 16 octobre

Huiles - Pastels - Aquarelles
Créations personnelles de peinture sur verre

agréée par une des plus importantes expositions
nationales (membre de jury s internationaux)

CONGRÈS DES TÉMOINS DE JEHOVAH

Vous êtes invité à la conférence publique

le vrai culte opposé au faux culte
par M. J.-L. Prisi, représentant de la Société Tour de Garde

Dimanche 5 octobre, 15 h„ Grande salle Dixi
Entrée libre LE LOCLE Pas de collecte

MUSIQUE SCOLAIRE
LE LOCLE
MISE AU CONCOURS

d'un poste de

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

L'HISTOIRE DE
NOTRE BIBLE

4 conférences avec clichés
par M. J.-H. Alexander
de l'Ecole Biblique de Genève

9 au 12 octobre
Chaque soir à 20 heures
Salle des Musées, Le Locle

Action Biblique

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
à 2 minutes de la gare

engage pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE COMMERCIALE
pour l'établissement de factures et formalités doua-
nières relatives à des envois de montres ; ce poste
prévoit également de la correspondance avec les
agences de transpor ts, les consulats, etc.
Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le travail
— des connaissances d'allemand et d'anglais.
Nous offrons :
— une place stable, bien rétribuée
— un travail intéressant dans une ambiance

agréable.
Faire offres à la Direction des Montres ZODIAC,
2400 LE LOCLE, téléphone (039) 5 23 42.

wm '̂rW -̂Mm Feuille d'Avis desMontagnes BHOBB"8"™*"

Cartes de visite
tmp. Courvoisier S.A.



Prochaine exposition de Mme Alice Jeanmairet
On dit volontiers des peintres ama-

teurs qu 'ils sont peintres du dimanche.
Cette qualification ne saurait en au-
cun cas convenir à Mme Jeanmairet
mais bien plutôt celle de peintre de tous
les jours, de toute la vie.

Elle qui fêtera en février prochain
son 88e anniversaire peint depuis sa
jeunesse, depuis plus de septante ans
et son art cultivé, étudié et toujours
pratiqué a été la richesse de toute sa
vie, la ressource profonde qui aide dans
les heures sombres et qui donne finale-
ment à toutes les heures ce halo de sé-
rénité joyeuse qui anime le visage de
l'artiste locloise et qui donne à son ac-
cueil un rayonnement auquel ses visi-
teurs sont sensibles.

Son art , son goût de manier crayons,
pinceaux et tubes de couleurs s'affirma
lorsqu'à vingt ans elle suivit des cours
du soir. Alors qu 'autrefois bon nombre
de jeunes demoiselles cultivaient la pein-
ture comme le piano, jolis arts d'agré-
ment , Mme Jeanmairet, encouragée par
ceux qui furent ses professeurs, les pein-
tres Jacot-Guillarmod et Maurice Mat-
they, dépassa bien vite ce stade pour
devenir une artiste consciente de ses
possibilités aussi bien que des rigueurs
de l'art auquel elle s'adonnait.

Travailler beaucoup, travailler tou-
jours , travailler encore, dira-t-elle puis-
qu 'elle n'a pas abandonné ses pinceaux
et qu'elle trouve toujours la même joie

Alice Jeanmairet , peintre d'une vie. (photo Curchod)

à s'exprimer devant son chevalet.
Dans son logis de la rue de France,

ses oeuvres, accrochées à tous les murs,
témoignent éloquemment de ses préfé-
rences, les fleurs d'abord , sans souci
d'effet, mais l'expression simple et vraie
de la richesse des fleurs d'ici , tous les
aspects de la nature autour du Locle
avec des paysages ensoleillés et des sous-
bois ombreux, des toiles sereines, heu-
reuses. Mais l'artiste a aussi saisi avec
acuité la vie des modèles dont elle a
fait le portrait. Dans l'immense pro-
duction que fut la sienne, Mme Jean-
mairet a choisi celles de ses oeuvres qui
lui paraissent les plus représentatives
de son talent et les exposera dès ven-
dredi prochain à Centrexpo.

Ce n'est certes pas la première expo-
sition que fait Mme Jeanmairet. On vit
ses toiles il y a onze ans accrochées en-
core au Vieux Collège. Elle participa
également à une exposition de tous les
artistes loclois et, plus récemment au
Musée en compagnie d'une céramiste,
Mlle Henry.

Du 10 au 19 octobre , Ceintrexpo of-
frira à tous ceux qui en seront les vi-
siteurs une vision qui sera en même
temps une leçon , celle de la commu-
nion parfaite qui peut exister entre un
peintre et ses modèles, celle aussi que
la fidélité à son modèle est une pro-
fonde et inépuisable source de poésie.

M. C.

Lutte contre le diabète
Une campagne de dépistage à l'échelon national

Le diabète est un défaut d'utilisa-
tion de sucre par l'organisme, par
suite d'une sécrétion insuffisante ou
nulle d'insuline par le pancréas. Il
en résulte une accumulation de glu-
cose dans le sang. Les hydrates de
carbone sont nécessaires à l'orga-
nisme, mais en quantité limitée. Si
l'utilisation du sucre se fait mal, il
s'accumule et cela peut conduire à
des complications graves, pouvant
affecter divers organes. A son stade
aigu, le diabète peut notamment
perturber la vue ou le fonctionne-
ment du coeur.

A bien des égards, le diabète peut
être considéré comme une maladie
sociale. Tout d'abord parce que c'est
une maladie chronique et qu'elle est
également plus fréquente qu'on ne
le pense. Des statistiques dressées
dans divers pays occidentaux mon-
trent que le 1,5 à 2 pour cent de la
population en est atteinte (pour la
Suisse, cela représente quelque cent
mille personnes) , la moitié d'entre
elle ignorant qu'elle est malade
parce qu'à l'état précoce, le diabète
ne se manifeste par aucun signe
extérieur. En troisième lieu, le dia-
bète est une maladie dont l'éelosion
peut être favorisée par notre vie
trop sédentaire et notre alimenta-
tion trop riche. Le diabète est enfin
souvent héréditaire ; le dépistage est
donc particulièrement important
pour des membres de familles où des
cas de diabète sont déjà connus.

Dépistage systématique
Une campagne de dépistage systé-

matique se justifie donc entièrement
en particulier pour les cas de diabète
latent, ce qui ne peut se faire que
par des analyses appropriées. Il est
clair, en effet , qu'un traitement pré-
coce est plus efficace qu'un traite-
ment tardif et peut même conduire
à la guérison complète, ce qui n'est
plus le cas quand on s'y prend trop
tardivement.

La campagne de dépistage se dé-
roule dans toute la Suisse, jusqu 'au
11 octobre. Les pharmaciens ont ac-
cepté de prêter leur concours en ef-
fectuant gratuitement des tests de
l'urine pour toute personne qui le
désire. Ces tests ne permettent pas
de déceler le diabète à coup sûr. Ils
montrent seulement si la réaction
du sucre est positive ou non. Si elle
est positive, cela ne signifie pas
forcément qu'on est diabétique. Mais
il y a présomption et il est alors con-
seillé aux intéressés de se faire exa-
miner le plus rapidement possible

par leur médecin , lequel posera un
diagnostic définitif.

Il est donc dans l'intérêt de cha-
cun de prendre part à cette campa-
gne de dépistage. U suffit pour cela
de s'inscrire chez son pharmacien,
qui donnera toutes les indications
nécessaires sur la manière de pro-
céder. Notons que le test doit se
faire sur des urines prélevées une
à deux heures après un petit déjeu-
ner comportant deux tranches de
pain ou deux petits pains, avec de
la confiture et du miel, du beurre si
on le veut, et une boisson conte-
nant trois morceaux de sucre.

De pareilles campagnes ont déjà
eu lieu en Suisse, mais dans cer-
tains cantons seulement. C'est la
première fois qu'on en entreprend
une dans tout le pays. C'est la pre-
mière fois également que l'usage
d'un ordinateur électronique per-
mettra de dresser dans des délais
très rapides une statistique complè-
te, laquelle permettra au corps mé-
dical d'acquérir une meilleure con-
naissance de cette maladie.

M. d'A.

Sur la pointe
»— des pieds —

«.Dites-le avec des - fleurs », c'est
une formule que les fleuristes ont
certainement mise à profit Sur tou-
te la surface du globe. Remarquez
qu 'ils n'ont pas tort et que les évé-
nements importants de notre vie
sont presque toujours fleuris. Un
mariage, c'est une inondation
d'œillets blancs , de roses immacu-
lées ou de lys itou. Un amour s'ex-
prime encore — j' ose le croire —
par tout ce que la botanique a de
rouge . La fête des mères est fleurie
à souhait et même dans un salon,
un jour quelconque, un bouquet
des champs ou une gerbe étudiée
ont leur place. Jusqu'à la mort ,
devant laquelle on s'incline sans
phrases mais avec quelques fleurs .

Tout ce préambule je le dédie
aux fleuristes qui vont peut-être
faire moins d'affaires aujourd'hui
à cause de la journée de la rose.
En e f f e t , chaque année, les roses
des splendides jardins publics et
des autres pelouses avoisinantes
sont coupées pour être vendues au
profit  d'une œuvre méritante de
la cité. C'est une jolie coutume qui
fleurit les boutonnières et désha-
bille les j ardins avant qu'ils ne
prennent un manteau d hermine
neigeuse. La journée de la rose
c'est le dernier parfum d'un au-
tomne qui s 'engourdit.

On orne souvent le revers de son
veston d'un insigne de bazar pour
démontrer qu'on a participé à une
collecte. C'est une des coutumes de
ce pays et souvent l'étranger nous
raille à ce sujet . Seulement au-
jourd'hui c'est dif férent : porter
une rose sur le cœur c'est un peu
se mettre en goguette . Celui ou
celle qui fleurit sa boutonnière a
l'air d'avoir capté un rayon de so-
leil . Ainsi vous les « Manz », « Pier-
re », qui vous serez levés de bonne
heure pour couper les « princesses
de l'Hôte l de Ville » vous déjeune-
rez d'un peu de rosée et vous mé-
riterez les quelques coups de gri f -
fes  que les « belles » vous donne-
ront en passant d'une terre hos-
pitalière à une grosse patte d'hu-
main civilisé.

Les us et coutumes d' un pays
font  sa grandeur ; celle de la cueil-
lette de la rose est jolie. Vos escar-
celles vont s'ouvrir une fois  de plus
et le cupro-nickel inusable devien-
dra les éphémères pétales d'un jour .

S . L.

MEMENT O J

SAMEDI 4 OCTOBRE
Salon commercial : 10 à 23 h., 21 h. 30,

Les Francs-Habergeants et Jean-
Georges Muller.

Cercle Union : dès 10 h., Vente du
Hockey-Club.

Cinéma Casino : 20 h. 30, La nuit du
lendemain ;
17 h., Rapporta Fuller .

Cinéma Lux : 20 h. 30, La petite vertu ;
17 h., Django.

Stade des Jeanneret : 16 h., Le Locle-
Minerva .

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

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

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

Pharmacie d' o f f ice  : Breguet.
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 dit
médecin de famille. )

DIMANCHE 5 OCTOBRE
Salon commercial : 11 à 23 h. ;

17 h., Jacques Frey.
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, La

nuit du lendemain :
17 h., Rapporta Fuller.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La petite
vertu ;
17 h., Django.

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

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

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h., Hommage
à l'Atelier Lacourière.

Pharmacie d' o ff i ce  : Breguet.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Le Locle

; : COMMUNI Q UÉS
: !

Au cinéma Casino : « La nuit du len-
demain ».
Cette production de Hubert Corn-

field met en scène l'histoire d'une
jeune fille âgée de 17 ans, d'une famille
millionnaire. Elle est victime d'un en-
lèvement dramatique minutieusement
préparé et magistralement exécuté. Cet-
te réalisation en couleurs est inter-
prétée avec beaucoup de talent par
Marlon Brando ; il est entouré de Ri-
chard Boone, Rita Moreno , Pamela
Franklin et Jess Hahn. Ce soir à 20 h.
30, dimanche à 20 h. 15. Matinée di-
manche à 14 h. 30 en cas de mauvais
temps. Admis dès 18 ans.

CONSEIL GENERAL DES PONTS-DE-MARTEL
Crédit accordé pour l'achat d'un bus scolaire

La séance du Conseil général
d'hier soir avait à prendre une dé-
cision concernant la demande d'un
crédit de 13.000 francs, destiné à
l'achat d'un véhicule de transport
pour écoliers.

Un rapport a été rédigé par M.
Maurice Ducommun, président du
Conseil communal. Selon ce rapport ,
au printemps, afin de remédier à un
problème ouvert, sans pour autant
augmenter le nombre des membres
du corps enseignant, la Commission
scolaire, d'entente avec le Conseil
communal, décida de faire venir les
élèves de Martel-Dernier au collège
du village, tandis que M. Sandoz
recevait les élèves de 2e préprofes-
sionnelle, dans la classe du collège
de Martel-Dernier. D'emblée -une so-

lution provisoire était arrêtée, et la
fabrique Jaquet-Huguenin mettait à
disposition des élèves et de la Com-
mission scolaire un bus ainsi qu'un
chauffeur , pour une période s'éten-
dant jusqu 'à cet automne. Ensuite
d'une séance entre le bureau de la
Commission scolaire et du représen-
tant de l'exécutif , il est apparu que
seule la solution de l'achat d'un vé-
hicule par la commune pouvait être
retenue. Comme déjà mentionnée,
cette solution permet de maintenir
le nombre du corps enseignant et
surtout fait bénéficier les élèves de
Martel-Dernier du même enseigne-
ment que les élèves du village. Selon
le nombre des élèves à transporter ,
le véhicule choisi est le plus ration-
nel. Le crédit a été accordé à l'una-
nimité, .( ff).

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
7078

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal

VENDREDI 3 OCTOBRE
Décès

Cachelin née Jaquet Misa-Marie, née
le 15 février 1898, ménagère, veuve de
Robert-LéopoW.

Etat civil

Bien inauguré le Salon commercial loclois 1969
entre aussitôt dans la voie du succès

Un éclatant soleil présidait , à
l'extérieur de la tente, à la tradi-
tionnelle et charmante coutume du
ruban que l'on coupe pour ouvrir
toute grande l'exposition aux visi-
teurs, rite accompli par le président
de la ville, M. René Felber qui avait
cueilli les ciseaux sur le coussin que
lui tendaient les charmantes hôtes-
ses, toutes de rouge vêtues.
•̂ Vtf**C«X*^V«C^VvXXXXV^XVvVvXVXXXXXXXXXXXV vXX-

Présence des hôtesses
L'habitude est doucement prise au

Locle de voir à certaines manifestations ,
des hôtesses au charmant uniforme
rouge apporter leur charme et leur
cachet. Claire-Lise et Josiane partici-
paient à l'inauguration du Salon com-
mercial loclois 1969 , accompagnant les
invités qu'elles guidaient et conviaient
à la visite.

Avec Laurence et Christine, toutes
charmantes, jolies , distinguées et culti-
vées , les hôtesses dont la première appa-
rition en public eut lieu lors de la
convention nationale du Lions interna-
tional au Locle, ont maintenant pris
vie dans la cité ; parlant plusieurs lan-
gues , elles ont aidé les organisateurs
de manifestations à accueillir des hôtes
étrangers au Locle qui apprécièrent for t
la qualité de l'accueil qui leur était
réservé. Qu'attend-on pour en faire les
hôtesses officielles de la ville du Lo-
cle ?
.vXXXXXXXXXXXXXXXX> OC >̂X\VC X̂XXXXXW <̂^WKSX\X.

Et le cortège des invités où l'on
reconnaissait MM. Jean Haldimann ,
préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses, René Felber, président de la
ville du Locle,' Denis Hirt , président
du Conseil général , Jean-François
Matthey, président de l'ADL, Henri
Eisenring, conseiller communal, An-
dré Gindrat , représentant le CID,
les représentants des Comptoirs
Modhac , de Fleurier et de Fribourg,
répondant à l'invitation du prési-
dent du comité, M. Jacques Hurt-
lin, pénétra dans la vaste tente
d'exposition.

Premier arrêt plein d'intérêt dans
la première halle, halle d'animation
qui pépie, glousse et grogne. Puis
vint la visite en suivant le guide,
pour s'arrêter devant tous les stands
avec des coiijmentaires admiratifs
et élogieux, lente procession qui
'aboutit logiquement 'au fond de la
halle, au restaurant où une colla-
tion attendait les Invités.

16 heures : l'heure
des discours ïet de l'agape
Le premier orateur fut M. Jacques

Hurtlin, président du comité du Sa-
lon commercial qui salua les hôtes
de cette manifestation d'inaugura-
tion et qui, après avoir remercié
chaleureusement tous ceux qui tra-
vaillèrent d'arrache-pied et grâce
auxquels l'exposition s'ouvre , finie et
parachevée dans les délais, exposa
les raisons qui militent en faveur
d'une telle manifestation. A côté des
grandes foires connues, il faut dé-
fendre les intérêts régionaux, s'af-
firmer comme commerce dynami-
que face à la concurrence et créer
ce contact avec la population aussi
indispensable au public qu 'aux com-
merçants.

Et dans l'ambiance sympathique
d'une grande manifestation popu-
laire, les buts que l'on vise peuvent
être atteints pour le plaisir de tous.
M. René Felber, s'adressant aux of-
ficiels, invités, curieux, critiques et
chalands, dit son plaisir d'assister
et d'être l'invité d'une telle mani-
festation et félicita M. Hurtlin d'a-
voir défini clairement les buts du

17 heures : l'heure
du public

Les premiers visiteurs n 'avaient
pas attendu l'heure précise pour pé-
nétrer dans la grande tente. Les
premières impressions qui s'échan-
gent à haute voix et qui sont le pre-
mier test qui donne l'envol à la re-
nommée du Salon laissent augurer
un grand succès. L'élan est donné,
il va se poursuivre dix jours durant.

M. C.

M. Felber coupe le ruban. Le salon est ouvert ! (photo Curchod)

Salon commercial. De telles mani-
festations où tous les milieux peu-
vent se rencontrer sont l'évidente
démonstration qu 'une ville comme
Le Locle est un endroit où il fait
bon vivre. Et M. Felber de conclure
en apportant les félicitations et les
vœux des autorités communales.

Le préfet Haldimann, sensible à
l'invitation et à la fidélité des Lo-
clois dit à son tour son plaisir et
releva , après M. Hurtlin le dyna-
misme et la bonne humeur du Sa-
lon , la nécessité de telles fêtes ré-
gionales et populaires et fit lui aussi
des vœux chaleureux pour la réussi-
te du Salon commercial 1969.

Une collation succulente, arrosée
de bon vin fut la clôture appréciée
de cette inauguration officielle.

Une voiture conduite par M. J. A.,
du Locle, circulait hier vers 6 h. 59
à la rue de Beau-Site. Le conducteur
s'arrêta pour faire descendre une
personne. Une voiture qui suivait,
conduite par M. P. E., du Locle, en-
treprit le dépassement mais elle fut
heurtée par une auto conduite par
M. P.-A. H., du Locle, qui survenait
de la rue Beau-Séjour. Des dégâts.

Quelques dégâts

¦EIESEHi Feuille d'Avis desMontagnesHEIISIliiHH



Mercredi 8 octobre 1969

Palais des Congrès, Bienne

Récital
CLAUDE NOUGARO

Rideau à 20 h. 30

Location : Symphonia, rue Centrale 31, Bienne
Téléphone (032) 3 71 23

Prix des places : Fr. 7.—, 9.—, 12.—, 15.—, 19 —

Réduction pour étudiants

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ces et contrôles en
uniforme lors de
manifestations).

S'adresser à
Securitas S.A.,
1005 Lausanne,
1, rue du Tunnel.
Tél. (021) 22 22 54.

BRASSERIE DE LA POSTE j m 4
Avenue Léopold-Robert 30 a j J

cherche pour tout de suite ou à I ;
convenir

DAME DE BUFFET
ou CAISSIÈRE
Bon salaire.
Se présenter au patron, ou télépho- I j
ner au (039) 3 15 27. j

FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Rue du Doubs 104
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

personne
pour travaux faciles.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

PESEUX-NEUCHATEL - Je cherche

COIFFEUR (SE)
pour messieurs, très capable. Très bon
salaire. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à COIFFURE MODERNA ,
C. Binda, 2034 Peseux-Neuchâtel, tél.
(038) 8 15 78 ou 8 25 16.

Les Bureaux centraux d'
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offrent une place d'

SÏJ
0¦
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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-Fonds.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES

cherche

ouvrier
pour une durée d'environ 2 mois.

Téléphoner au (039) 2 84 56, aux
j heures des repas.

Augmentez vos connaissances pro-
fessionnelles, apprenez une autre
langue, en passant un an ou plus
dans une station de sports d'hiver
et d'été.
Nous engageons :

dessinateur en
installations sanitaires
appareil leurs
ferblantiers
ouvriers qualifiées
Alex. Pfister, 3775 Lenk, tél. (030)
3 15 34.

Fabrique d'horlogerie Industrielle
de la région de Neuchâtel engage

CHEF
D'ATELIER
(formation de mécanicien exigée)

contrôleur
(mécanicien pourrait être formé)

mécanicien
Appartements de 4 et 3 pièces à
disposition.

Faire offres sous chiffre P 900253 N
à Publlcitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Chien égaré
Jeune chien s'est égaré après avoir
eu une collision avec une auto à la
r}iai;du Marais. Couleur brun-noir.
Taille moyenne. Répondant au nom
de « Médor ». Collier en cuir vert.
Les personnes qui en auraient pris
soin sont priées de bien vouloir
me donner de ses nouvelles.

Téléphoner au (039) 2 67 97 ou (039)
2 51 44. Adresse: M. Arthur Fahrni,
Industrie 46.

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

Suisses ou étrangers avec li-
vret C, ou livret B hors pla-
fonnement, ou frontaliers.

Travail à l'année et très bon

salaire garantis.

Offre :

Entreprise Ch. PERRET,
Crêtets 80 - Tél. 2 41 92,
La Chaux-de-Fonds.

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-IMIER

AVIS DE DEPOT
Le plan de zones de la Commune de
Saint-Imier est déposé publique-
ment, conformément aux disposi-
tions de la loi sur la réglementation
des constructions du 26 janvier 1958,
au Secrétariat municipal, où il peut
être consulté.

Durée du dépôt : du 4 octobre au
24 octobre 1969.

Les oppositions éventuelles doivent
être adressées par écrit au Secré-
tariat municipal, jusqu 'au 24 octo-
bre 1969 inclusivement.
Saint-Imier, le 1er octobre 1969.

Conseil municipal

Je cherche à louer
pour le 1er novem-
bre, éventuellement
avant

garage
pour une voiture,
rue de la Promena-
de ou environs.
Ecrire sous chiffre
OK 20511, au bureau
de L'Impartial, ou
téléphoner au (038)
6 92 61. 

A vendre
pour cause dépar t :
1 table avec rallon-

ges et 6 chaises,
1 buffet de service ,
1 commode,
1 belle chambre à

coucher Louis XV,
1 banc de menuisier

avec outillage,
outils de jardin.

Pour visiter, s'adres-
ser dès samedi 4 oc-
tobre , à midi, Ter-
reaux 21 (2e étage) ,
La Chaux-de-Fonds.

Attention
J'achèterais ancien-
nes monnaies suisses
et pièces d'or.
Je paie très cher.
Faire offres avec
liste détaillée des
années.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre
HB 20496 au bureau
de L'Impartial.

Garage
A LOUER

tout de suite ,
box, pour l'hiver.

GARAGE
DU CENTRE

Serre 28

Tél. (039)
2 45 20

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

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

Offres sous chiffre 4994, aux
Annonces-Mosse S.A., 8023 Zurich.
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vous gênera plus !
Un grand progrès, un
appareil allemand de
valeur
Spranzband 60
sans ressort ni attache,
avec d'innombrables
possibilités d'utilisation.
Comme une main sen-
sible, il recouvre en
douceur la paroi défi-
ciente de votre hernie.

(Brevets en Allemagne, en Suisse et
en Autriche.) Une protection efficace
pour votre hernie.
Représentation locale et prochaine
consultation: Orthopédie MESSMER,
La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 92 -
Présence du conseiller spécialisé : le
mardi 7 octobre 1969, 16 h. 30-18 h.

é&my uecklaùécût j
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:
Nom et Prénom 55

Rue
Lieu

Mariage
Monsieur sérieux,
situation stable, voi-
ture, désire connai-
tre demoiselle sym-
pathique, simple, 22 -
27 ans. Case postale
2289, 3001 Berne.

A LOUER

appartement
de 4 pièces, tout
confort , pour tout
de suite ou à con-
venir.
Prix intéressant.

Faire offres sous IT
20870 au bureau de
L'Impartial.

PROVITA
cherche

décotteur
S'adresser à : Montres PROVITA

rue Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare)
Téléphone (039) 3 45 96

r \

cherche pour sa direction commerciale une

SECRÉTAIRE
capable d'assumer une correspondance impeccable
en français et en anglais.

Les candidates trouveront, au sein d'une petite équipe
dépendant directement de la direction, une ambiance
de travail jeune et agréable.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie, de copies de certificats et
de prétentions de salaire, doivent être adressées au
service du personnel, 165, rue Numa-Droz, La Chaux-
de-Fonds.

W

H. SANDOZ 6L CO
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

r

EMPLOYE pour contrôle des stocks
Préférence sera donnée à personne jeune et dyna-
mique pouvant assumer certaines responsabilités.

Prière de faire offres avec curriculum vitae à :
H. SANDOZ &: CO., Bezzola & Kocher successeurs,
50, avenue Léopold-Robert.

k à

A LOUER
4 petites

vitrines
extérieures en fa-
çade, centre, dont
1 sur l'avenue Léo-
pold-Robert.
Faire offres sous
chiffre HT 21016 au
bureau de L'Impar-
tial.

A louer
dès le 31 octobre
1969 :

APPARTEMENT
de 2 pièces avec
confort et télépho-
ne, ainsi qu'un

STUDIO
aux mêmes con-
ditions, également
avec téléphone.

Faire offres sous
chiffre ML 21019 au
bureau de L'Impar-
tial, La Chaux-de-
Fonds.

APPRENEZ cet au-
tomne à taper à

la machine
à écrire

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

A vendre
MACHINE . f .,:».
A ÉCRIRE

Hermès Baby, nou-
veau modèle, avec
garantie,

ENREGISTREUR
4 pistes, avec mi-
cro et bande, ga-
rantie.

Tél. (039) 3 89 64,
après 19 heures.

A VENDRE
2 roues avec pneus ,
pour VW 1200, en
bon état. Tél. (039)
3 39 47.

APPARTEMENT
est cherché, 3 piè-
ces, avec confort ou
mi - confort. Loyer
modéré. Tél. (039)
4 29 57.

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 indépen-
dante à personne
sérieuse. S'adresser :
Temple-Allemand 77
(1er étage). - Tél.
(039) 2 87 16.

A LOUER à jeune
fille, chambre meu-
blée, chauffage gé-
néral , eau chaude ;
part à la cuisine.
Libre tout de suite.
Paiement d'avance.
Tél. (039) 212 21.

A VENDRE, cause
de départ , cuisiniè-
re Siemens, dernier
modèle, 3 plaques.
1 buffet de cuisine.
Tél. (039) 2 77 10.

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

A vendre

Bus VW Combi
i960 , en bon état , expertisé.

Tél. (032) 91 12 46, le matin ou dès 18 h.

Cabinet de Mme de Pourtalès
Mariages

Successeur F. KELLER, Dr phil.
1200 Genève 8, rue Pradier Tél. 022/32 7413
3000 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/44 66 61
vous assure un travail sérieux de recher-
ches fondées sur la graphologie et l'étude
des caractères.

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

Particulier vend

PEUGEOT 404
expertisée, modèle 1962, levier de vitesses
au plancher et nombreux accessoires. Prix
à discuter .
Téléphoner aux heures des repas au
(039) 3 77 75.

FORD TAUNUS 20 M
1967, 28 000 km., toit ouvrant, radio, pneus
neufs, première main, état impeccable.
Téléphone (039) 2 66 45.

RENAN - A louer pour 1er novembre 1969

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort. Prix : Fr. 286.—
charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Coopérative de construction Friedheim ,
représentée par M. R. Sautaux, Renan ,
tél . (039) 8 21 39.

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

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

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

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

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

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

f\ 
Retard des règles &Bk\

f PERIODUL est efficace en cas X ^S
de règles retardées et difficiles. B9
En pharm. Lehmann-AmrofR, epôc pharm. m
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La Fête des vendanges a débute hier soir:
avec une telle ouverture que sera le final?

Les « Sioiss Dixie Stompers » au cours de l'émission « Tous les jeunes ».
(photo Impartial)

C'est extra... comme dit Léo.
Us étaient des milliers hier soir

au village neuchâtelois à se répéter
ce refrain, le salut de meilleur
augure qu'ils pouvaient adresser à
la nouvelle Fête des vendanges :
trois jours durant , la ville se parera
de ce visage riant et engageant, si
connu et tant aimé de chacun. Com-
ment d'ailleurs aurait-il pu en être
autrement ?

L'après-midi déjà, les rues de la
ville étaient comme imprégnées de
cet air de fête indéfinissable, qui
rend les gens aimables et gais. Les
guirlandes, depuis quelques jours
accrochées dans les rues, riaient
déjà de toutes leurs ampoules lors-
que les jeunes se sont engouffrés
dans la tente du Pop-club pour as-
sister et participer à l'émission de
J. Varnel «Tous les j eunes>, diffusée
en direct de Neuchâtel . Ds étaient
plus de cent , entre cinq et sept, à
se creuser les méninges pour finale-
ment redécouvrir le personnage
mystérieux, de oe Pourtalès dont
chacun avait entendu parler, mais
que personne ne connaissai t réelle-
ment.

Plus tard, c'est dans une ambiance
des plus joyeuses que s'est déroulée
l'élection de Miss Fête des vendan-
ges 1969, celle qui trônera demain
sur l'un des chars du Corso. A la
salle de la Paix enfin, les amateurs
d'émotions fortes s'étaient donné
rendez-vous pour assister à une série
de rencontres de catch qui opposait
les vedettes rendues célèbres par la
télévision.

Ce soir «La Chauxoise» circulera
dans la Boucle, distillant ses plus

belles mélodies à danser et à chanter
pour le plus grand plaisir de tous
ceux qui se seront mis en goguette.

Après un début de fête aussi bril-
lant , comment ne pas se réjouir de
la suite... ('11)

MATCH INTERDISTRICT ET CHAMPIONNAT
CANTONAL DES TIREURS NEUCHATELOIS

L'organisation de cette épreuve an-
nuelle a été assumée, de manière par-
faite par le comité de la fédération des
sociétés de tir de La Chaux-de-Fonds
présidée par M. Emile Bourqui, dans les
installations du stand de Bonne Fontai-
ne.

Tant à 300 mètres qu'au pistolet la
lutte pour l'obtention des titres en jeu
fut passionnante et ce n'est que dans
les toutes dernières cartouches que l'on
connut les champions individuels.

Le tableau des résultats mis à jour
au fur et à mesure du déroulement de
la manifestation par le compétent pré-
sident des Armes Réunies renseignait
fort bien les concurrents et le public
sur les chances de chaque équipe et de
chaque tireur. Chez les porteurs du fu-
sil d'assaut, M. Emile amstutz, membre
du comité ca tonal et ardent défen-
seur de cette arme s'imposa finalement,
sur le lan individuel, en devançant d'un
petit point son coéquipier Albert Bittel.

Au mousqueton, victoire de Richard
Giovannoni de La Chaux-de-Fonds. A
l'arme libre, Claude Duflon de Boveresse,
grâce à sa dernière balle s'imposait fi-
nalement devant le jeune espoir Pier-
re-Alain Dufaux. Chez les pistolets, le
loclois André Dubois remporta le titre
au pistolet de match, tandis que Louis
Fellay, le garde-frontière des Brenets
s'imposait finalement au pistolet d'or-
donnance, programme A, en dépit d'un
retour en force d'Henri Buchs qui avait
fort modestement débuté son program-
me.

Au programme B, victoire d'Hermann
Otz de Travers.

En équipes à 300 mètres, la victoire
du district de Boudry ne faisait aucun
doute et elle ne démentit pas les pro-
nostics, par contre, la place de dau-
phin fut l'objet d'un combat serré en-
tre les gars du Val-de-Travers et ceux
de la Métropole horlogère. Ce fut les
premiers nommés qui l'emportèrent fi-
nalement grâce à la belle performan-
ce du champion cantonal.

Au postolet suprématie locloise.

Classement
Equipes 300 m.

1. Boudry I, 532.600 points.
R. Abbet, 514 ; H-R. Dennler, 537 ;

P-A. Dufaux, 545.
2. Val-de-Travers, 517.400 points.
C. Duflon , 545 ; A. Bohren, 494 ; C.

Charrière, 526.
3. La Chaux-de-fonds I, 516.800.
A. Perrin, 525 ; R. Stenz, 516 ; R.

Giovanni, 516.
Résultats individuels - Arme libre

1. Claude Duflon , Boveresse, 545 pt.
(192, 183, 170) , champion cantonal tou-
tes positions ; 2. Pierre-Alain Dufaux

Peseux, 545 pt. (197, 183, 165) ; 3. Fritz
Gfelleir , Peseux, 538 pt. (196, 178, 164).

Champion couché : P-A. Dufaux
197 pt ; champion à genou : H-R. DEn-
ler, 184 pt ; champion debout : C. Du-
flon , 170 pt.

Mousqueton
1. ' Richard Giovanni La Chaux-de-

Fonds, 516 pt. (180, 172, 164) champion
cantonal toutes positions ; 2, Fridolin
Fischli La Chaux-de-Fonds, 511 pt.
(180, 169, 162) ; 3. André Baillods, Bou-
dry, 506 pt. (181, 165, 160).

Champion couché : A. Baillods
181, 506 ; champion à genou : R. Gio-
vanni, 172, 516 ; champion debout : R.
Giovannnoni, 164.

Fusil d'assaut
1. Emile Amstutz, Auvernier, 259 pt.

(47 , 89, 48, 75) , champion cantonal ;
2. Albert Bittel, Neuchâtel, 258 pt. (42 ,
91, 46, 79) ; 3. François Bezençpn, Fleu-
rier, 247 pt. (43, 86, 41, 77).

Champion à genou : A. Bittel, 79, 258.
50 m. pistolet (3 programmes A

et 3 programmes B)
1. Le Loole I, 531,166.
P. Brasey, 522 ; A. Dubois, 513 ; L

Fellay, 528 ; W. Baumann, 542 ; C.
Gwerder, 544 ; E. Muller, 538.

2. Val-de-Travers, 522,333.
H. Buchs, 525 ; C. Duflon, 523 ; E,

Graf, 463 ; H. Otz, 564 ; F. Giroud,
544 ; E. Wanner, 515.

3. Le Locle II, 521,500.
B. Grûring, 504 ; C. Jeanmaire, 513 ;

F. Maillard, 527 ; J. Buchs, 493 ; E. Gi-
roud, 542 ; F. Jeanmaire, 550.

5. La Chaux-de-Fonds I, 503,333.
A. Pfister , 471 ; C. Steiner, 501 ;

C. Wehrli, 468 ; S. Nicolet, 526 ; G. Mon-
nier, 539 ; F. Bossy, 515.

Meilleurs résultats
individuels

Programme A
Louis Fellay, Les Brenets, 528 ; Fran-

cis Maillard, Le Locle, 527 ; Henri Bu-
chs, La Côte-aux-Fées, 525.

Programme B
Hermann Otz, Travers, 564,282 ; Char-

les Gwender, Ponts de Martel, 544,277 ;
Frédy Giroud, Travers, 544,274.

Champion cantonal au pistolet de
match : André Dubois, Le Locle, 513 pt.

Champion cantonal à l'arme d'ordon-
nance, Louis Fellay, Les Brenets, 528
pt. pi-ogr. A.

Champion cantonal, programme B,
Hermann Otz, Travers, 564 pt.

Champion cantonal, programme
olympique, Hermann Otz, Travers, 282
points. ED.
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Médecin de service : du samedi à midi
au dimanche à 22 h., Dr Blagov ,
Fleurier , tél. (038) 9.16.17.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Perrin,
Fleurier, tél. (038) 9.13.03.

SAMEDI 4 OCTOBRE
Saint-Sulpice : Halle de gymnastique ,

20 h., loto de la SFG.
Môtiers : Hôtel de Ville, de 17 à 19 h.

et dès 20 h., loto du Ski-Club .
Les Planes sur Couvet : soirée chevreuil.

DIMANCHE 5 OCTOBRE
Couvet : Stade des Usines Dubied ,

15 h. 30, Derby de 2e ligue, Couvet I-
Fleurier I.

CINÉMAS
Couvet - Colisée : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, Le détective.
Mignon - Travers : samedi 20 h. 30,

Opération cadet.

Val-de-Travers

Un nouveau chemin forestier à Cortébert

[LA VIE. JURASSIENNE.* LA VIE JURASSIENNE

Au cours de l'été, une entreprise spé-
cialisée dans la construction de che-
mins et de routes , a ouvert une voie
au sud de Cortébert. Ce nouveau che-
min, de 3 mètres de large, de 1 km. 114
de long, permettra l'exploitation des
forêts de l'Envers, appartenant à la
commune bourgeoise du lieu.

..et le trax ouvre la voie entre les parois de rocher.

Le bureau de génie civil J.-R. Meis-
ter , de Saint-Imier, qui a établi les
plans et les devis, a choisi un tracé
qui tient compte des conditions géolo-
giques et de la situation géographique
locale. Les combes et les ruz sont évi-
tés. L'érosion sur la route est, de ce
fait, fortement diminuée.

On prépare les mines...

Alors que l'ancienne « c h a r r i è r e  »
était partiellement détruite par les
pluies diluviennes , la nouvelle voie était
à peine touchée.

Le premier tronçon de 1 km. est
quasi rectiligne, Sa pente est régulière
et peu prononcée. Au bout de cette
section de chemin, sera édifié un mur
de soutènement de 9 mètres de hau-
teur. Il supportera le tournant situé à
proximité d"une gorge sauvage et dif-
ficilement accessible, La Chenau de
l'Envers.

Dans l'avenir, le chemin sera pro-
longé jusqu 'au haut de la Montagne
de l'Envers. Il aura près de 3 km, au
total. Des études sont entreprises ac-
tuellement en vue d'une collaboration
entre les diverses Instances fédérales,
cantonales, communales et de bour-
geoisie, pour la poursuite des travaux.

(texte et photos ds)

H
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Où irons-nous dimanche ?
En ce dimanche, parfumons et

embellissons de cyclamens notre de-
meure ! C'est urne fleur ravissante
— une des rares et dernières fleurs
d'automne —. dont la cueillette peut
être une véritable partie de plaisir.

En ce moment-ci, les cyclamens
sont en pleine floraison à Frochaux,
à mi-chemin entre Saint-Biaise, Cor-
naux ou Cressier et Enges, au sud
de Chaumont.

Frochaux est en effet un hameau
sympathique et pittoresque, qui fait
en quelque sorte charnière entre le
Vignoble et les forêts. De St-Blaise,
outre la route qui monte par Voëns
et le Malley, on peut s'y rendre à
pied par les Roches-de-Châtillon, en
une promenade d'un peu plus d'une
heure. De Cornaux, on monte par le

Roc, directement au nord du village.
De Cressier, c'est par une marche
romantique à travers vignes et fo-
rêts que l'on atteint Frochaux, après
avoir deviné, en cours de route, le
château Jeanjaquet enfoui dans les
feuillages.

Les cyclamens se trouvent dans les
bois qui s'étendent au nord et à l'est
de la ferme-restaurant. De leurs
lisières proches de la route de li-
gnières, la vue sur la plaine de l'En-
tre-deux-lacs, Jolimont, le lac de
Bienne et les lointains est remar-
quable.

Mais s'il vous plaît... en faisant
quelques bouquets de cyclamens,
laissez-en tout de même pour les
autres, et surtout pour le décor du
paysage ! Jean VANIER.

Satisfaits ?
... vous le serez en observant avec

nous la

48e JOURNÉE de la FAIM
De nombreux enfants déshérités vous
sauront gré de votre sacrifice.

Ce. p. 23-3945. 18993

Hier, à 17 h. 15, Mme T., domiciliée
à Biberist , circulait au volant de sa
voiture à la rue du ler-Mars, en direc-
tion de la ville. A la hauteur de la
place A.-M.- Piaget, l'avant-droit de son
véhicule fut tamponné par l'automo-
bile pilotée par M. J.-M. O, de Peseux,
qui sortait du parc sans prendre toutes
les précautions nécessaires. Dégâts.

Tôles f roissées

Hier soir, à 20 h. 10, Mlle Chantai
Matli , domiciliée à Neuchâtel , circulait
au guidon de son cyclomoteur sur la
place Numa-Droz en direction de l'a-
venue du ler-Mars. A la signalisation
lumineuse à l'angle du Musée d'histoire
naturelle , alors que la phase passait
au rouge, la conductrice a freiné brus-
quement. Sa sœur Nicole , qui la suivait ,
ne put s'arrêter à temps, et heurta le
premier cyclomoteur. Mlle Nicole Matli
a été transportée à l'hôpital de la
Providence par les soins de la police
locale. Elle souf fre  d'une plaie à la tête.

Collision entre deux
cyclomoteurs

M E M E N T O
fy i

Fête des vendanges : 15 h., ouverture
de la fê te  ; 16 h., cortège d'enfants
costumés ; 21 h., bal au casino de la
Rotonde, sous le péristyle de l'Hôtel
de Ville. Pop-club , dès 19 h. 30, or-
chestres de jazz , en vedette Albert
Nicholas . Jam session.

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

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 >.

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

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

,- Teshigahara.
Pharmacie d' o f f i ce  : f usqu 'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La vie d'une

star de music-hall.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Destination :

Zébra station polaire.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Sel et

poivre ;
17 h. 30, Gentleman Jo ... uccidi.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La piscine.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Comment « elles »

deviennent femme s.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Un homme à

abattre ;
17 h., Il Cobra .

DIMANCHE 5 OCTOBRE
Fête des vendanges : 15 h., grand corso

fleuri , Eurêka. Pop-club , dès 16 h.,
orchestres de jazz. En vedette Albert
Nicholas. Jam session.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

- CINÉMAS
Apollo : 17 h., 20 h. 30, La vie d'une

star de music-hall .
Arcades : 17 h., 20 h. 30, Destination :

Zébra station polaire.
Bio : 20 h. 30, Sel et poivre ;

17 h. 30, Gentleman Jo ... uccidi.
Palace : 17 h., 20 h. 30, La piscine.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Comment « elles »

deviennent femmes.
Studio : 20 h. 30, Un homme à abattre ;

17 h., Il Cobra.

Neuchâtel
SAMEDI 4 OCTOBRE

Depuis deus semaines, un chantier est
ouvert au carrefour de l'Ebauche, à
Fleurier, pour permettre à la compagnie
RVT de transformer le passage à niveau
et à la commune de procéder à la pose
de canaux pour l'épuration des eaux.
Hier matin, vers 11 h. 30, une pelle
mécanique occupée à creuser des tran-
chées a arraché par mégarde un cable
téléphonique comprenant plus de 600
fils. Cet incident a coupé du morde les
villages de Boveresse, Môtiers et une
partie de la ville fleurisane, qui n'ont
plus aucune communication avec les
autres localités. En fin d'après-midi, une
équipe de techniciens des PTT était
déjà sur place pour renplacer le câble
qui a été détruit et raccorder les abon-
nés au reste du canton. Ce travail
délicat, qui sera effectué par deux équi-
pes de monteurs, j our et nuit , se prolon-
gera samedi et dimanche, (rq )

CARNET DE DEUIL
NOIRAIGUE. — Les obsèques de M.

Edmond Jeannet ont été un bel hom-
mage rendu à la mémoire d'un homme
qui par sa personnalité , son caractère
et sa carrière a honoré son village
natal. Le service divin a été présidé
par le pasteur Jean-Pierre Barbier. Au
cimetière, M. Jacques Martin et M.
Contini ont brièvement relaté la vie du
disparu, (jy)

Boveresse, Môtiers
et Fleurier

coupés du monde
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ê™ÏÏT CONCERT D'ORGUE GRATUIT ÏÏgSERk-u
a 17 heures organisé par LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE direction DIDIER GODEL

Vacances
en hiver...

Notre AGENCE DE VOY AGES
...vous remettra des prospectus pour
vos vacances d'hiver au bord delà mer.

...effectuera vos réservations ainsi que
toutes formalités.

...vous conseillera et vous satisfera !

Jpà Société de Banque Suisse
X tél. (039) 5 2243 2400 LE LOCLE

_^  ̂ L* 1̂_ 
CUBA 
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Wn plaisir stimulant
et entier sans qu'on puisse ni ne doive inhaler.

La fumée légèrement alcaline des tabacs fermentes
de façon naturelle se fait tous les jours de nouveaux amis.

OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.
Demi-journées acceptées.

Ecrire sous chiffre MD 21007, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
LANDROVER 88, essence

modèle 1969
1800 km., avec toiture bâchée

LANDBOVEB 88, essence
modèle 1969

2600 km., fourgon

Peter Puhrer, Landrover
3550 Langnau

Téléphone (035) 2 17 60 - 2 31 31
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• ...donc, on peut s'y tierV 7

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

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

Votre magasin spécialisé vous offre 50 francs en échange de votre vieil aspirateur —
profitez-en!

GARANTIE 100 JOURS

411 L 411 L
4 portes 1969 2 portes 1969
13 000 km. rouge 15 000 km., blanche

ÉCHANGE - CRÉDIT

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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Une nouveauté
Sratique nous arrive
e Suède

Husqvarna - qualité suédoise
depuis 1689. Service après-vente
dans 100 pays.

Dès Pr. 490.— vous obtenez déjà
une machine TURISSA avec bras libre.
Grande facilité de paiement.
Vente-échange de toutes marques.
Location-vente.

Nous vous présentons toute la
gamme TURISSA Husqvarna au
Salon commercial du Locle
du 3 au 12 octobre 1969.

A. GREZET
! Seyon 24 a, Neuchâtel, tél. (038) 5 50 31

Dépositaire du Locle :
| AU VIEUX MOUTIER

club 44
la .hnux-de-fond» «lue

Centre culturel de réputation internationale, ayant son
siège à La Chaux-de-Ponds, cherche une

secrétaire
Il s'agit d'une activité indépendante, propre à pas-
sionner une personne s'intéressant aux questions cultu-
relles, qui demande de très bonnes connaissances de la
langue française, de la sténodactylographie et quelques
notions de comptabilité.

Horaire de travail et date d'entrée en fonction à
convenir.

Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, seront
adressées à M. Gaston Benoit, délégué culturel du
Club 44, 165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Ponds.
Téléphone pendant les heures de bureau : (039) 3 42 67.

v ,111,111, „|„ ,|,|||| ,||| IIHUMIHI !!¦ i

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

studios
dès Pr. 260.— mensuellement

appartements Vh chambres
dès Pr. 310.— mensuellement

appartements 3Vi chambres
dès Fr. 380.— mensuellement

charges non comprises.

Prospectus de location et demandes
d'inscription par :

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



Le Conseil fédéral veut encourager
le sport tout en le démilitarisant

La motorisation ramollit trop le peuple suisse

Dans quelques mois, le peuple suisse sera invité à se prononcer sur un
nouvel article de la Constitution fédérale, l'article 27 quinquies, dont l'idée
de base est d'étendre l'encouragement du sport et de le démilitariser :

% La Confédération a le droit d'é-
dicter des prescriptions sur la pra-
tique de la gymnastique et du sport
par les écoliers et les jeunes gens.
Ei,le peut, par une loi, rendre obli-
gatoire l'enseignement de la gym-
nastique et du sport dans les éco-
les. Il appartient aux cantons d'ap-
pliquer les prescriptions fédérales
dans les écoles.

Q Elle encourage la pratique de
la gymnastique et du sport par les
adultes.

0 Elle entretient une école de
gymnastique et de sport.

0 Les cantons et les organisations
intéressées seront consultés lors de
l'élaboration des lois d'exécution.

Tel est le projet que le Conseil fé-
déral a publié hier.

Pour jeunes et adultes
Actuellement, la Confédération se

borne essentiellement à encourager
la gymnastique postscolaire (ins-
truction préparatoire) et le sport
militaire (Ecole fédérale de Maco-
lin) . Son aide est basée sur la loi
d'organisation militaire de 1907. Or
il paraît judicieux de favoriser la
pratique de la gymnastique par tous
les jeunes (garçons et filles) et d'en-
courager aussi le sport des adultes.
Une nouvelle base constitutionnelle
est nécessaire à cet effet. Que l'on
songe seulement aux dizaines de
milliers d'apprentis qui ne font plus
de sport dès après leur scolarité
obligatoire.

Santé publique affectée
Au cours d'une conférence de

presse, le conseiller fédéral Gnaegi

a commenté le projet d'article cons-
titutionnel.

La civilisation moderne a trans-
formé profondément nos conditions
de vie. Le manque de mouvement et
l' amollissement physique sont les
conséquences néfastes de la motori-
sation , de l'automatisation et de
l'urbanisation. Cette évolution af-
fecte de plus en plus la santé publi-
que et l'Etat , dès lors, ne peut pas
s'en désintéresser.

C'est le Conseil des Etats qui , en
priorité , examinera le projet. Sa
commission se réunira le 13 novem-
bre. Les débats parlementaires pour-
raient se dérouler en décembre et
en mars, et la votation populaire
avoir lieu en été ou en automne
1970. La loi d'application pourrait
être approuvée en 1972.

Notons encore que deux versions
avaient été soumises aux organis-
mes consultés. La version donnant
de fortes compétences aux cantons
a été écartée à une large majorité.

Buhrie ne veut pas construire
les nouveaux chasseurs suisses
M. Dieter Buhrie , propriétaire de

la plus grande entreprise suisse d'ar-
mements, a avisé les employés de la
Pilatus-Flugzeugwerke que les pers-
pectives d'une production sous li-
cence privée des nouveaux chas-
seurs dont l'armée de l'air suisse
souhaite se doter lui paraî t «pour le
moins très douteuse» et qu'il a déci-
dé en conséquence de ne pas ïaire
d'offres pour construire soit le G-91

Fiat où le Corsair américain entre
lesquels le gouvernement doit se dé-
cider.

M. Buhrie croit que le gouverne-
ment pourrait agrandir les usines
d'armements fédérales pour leur fai-
re fabriquer des pièces d'avion . Pour
sa part, il diversifiera et élargira
sa production , en continuant de
construire l'avion léger Pilatus Por-
ter et le Jet-Porter. (ats)

L'Italie a dénoncé l'accord sur les transports routiers avec la Suisse, fy
a annoncé hier le Conseil fédéral. L'accord, conclu en 1957, |

cessera en principe d'être respecté à la fin de l'année. fy

La décision italienne «n'est
pas alarmante», a déclaré un
porte-parole du Conseil fédéral.
«Nous avons trois mois pour
établir un nouvel accord ou au
moins trouver une solution pro-
visoire».

Le conflit porte sur les gaba-
rits routiers imposés par la
Suisse aux camions qui traver-
sent son territoire. Le poids des
camions est limité à 26 tonnes,
alors que certains véhicules ita-
liens pèsent jusqu 'à 34 tonnes.
Les camions italiens n'ont pas,

de ce fait , le droit d'emprunter fy
le col du Saint-Gothard. Les fy
autorités suisses les font char- fy
ger sur des convois des CFF qui fy
empruntent le tunnel du Saint- fy
Gothard. Il en résulte, pour les fy
transporteurs, des retards im- fy
portants et coûteux. fy

fyEn représailles les douaniers 4
italiens se montrent «tatillons» fy
à l'extrême envers les camions 

^suisses qui passent par l'Italie fy
pour gagner l'Allemagne ou fy
l'Autriche, (ats) fy

Petite guerre des transporteurs:
l'Italie veut dénoncer un accord

Vu et lu...
Se sucrer ?

« La Suisse se sucre-t-elle > ? de-
mande pittoresquement le plus ré-
cent numéro de « L'Ordre profession-
nel ». On sait qu'il s'agit du référen-
dum lancé par l'Alliance des Indé-
pendants contre l'arrêté fédéral sur
le sucre. Et comme le résume fort
bien ce confrère : « L'égoïsme poli-
tique consisterait pour la Suisse à
«acheter des matières premières à
bas prix pour exporter des produits
auxquels est incorporée une techno-
logie avancée et soumis par consé-
quent à une concurrence plus rédui-
te ,> en profitant de surcroît des
« avantages du dumping agricole
que mènent certains pays industria-
lisés ». Dès lors, il y aurait une con-
cordance « objective » entre Z'« idéo-
logie de la consommation » propagée
par Migros et les intérêts de «la
haute industrie suisse, qui redoute
toute augmentation de ses chatrges
salariales, donc du coût de la vie,
et qui joue à fond la carte du lïbre-
échangisme mondial». En fait  on
ne s'occupe plus du paysan. La so-
lidarité nationale est misé au ran-
cart. Tant p is pour ceux qui en
souf frent .

Tout pour moi, rien pour les au-
tres... Qu'on formule une politique
agricole, qu'on revise, for t  "bien. Il y
a certainement dans le déficit causé
par les raffineries et la culture in-
tensive de la betterave des choses
à revoir. Mais si l'on songe que
l'augmentation ne dépassera pas
quelques francs annuels pour un
consommateur moyen et que l'aban-
don de la culture de la betterave
coïnciderait avec une nouvelle ex-
tension de la production du beurre
on se demande ce que le pays y ga-
gnerait.

Nous reviendrons sur les ch i f f res
plus tard .

L'intention des Indépendants est,
évidemment, de profi ter de l'occa-

sion pour obliger à une réforme
agricole qui n'avance pas .

Il semble qu'il y aurait d'autres
moyens.

Pour la vieillesse
J' ai promis des détails sur une

autre initiative. Celle concernant
l'augmentation des rent es AVS , AI ,
etc. Ainsi contre vents et marées
l'idée d'une assurance « complète
gagne du terrain.

Comme l'écrit notre confrère Jean
Ryniker, « en pratique, il s'agirait
de procéder ainsi : « 1) Lors de la
prochaine révision de l'AVS, il con-
viendrait de hausser substantielle-
ment les rentes les plus basses. Il
s'agit de couvrir les besoins vitaux
moyens de la population. L'augmen-
tation moyenne des rentes devra
être de l'ordre de 40 pour cent, da-
vantage pour les personnes de con-
dition modeste, cela pour pouvoir
supprimer, progr essivement, les
prestations complémentaires. Les
rentes seront adaptées constamment
au niveau de vie général. Les cotisa-
tions dés assurés et des employeurs
(actuellement : 5,8 pour cent) pour-
ront être portées à un plafond de
S pour cent, par décision des con-
seils législatifs. La moitié des co-
tisations incombe aux employeurs.
Les contributions des pouvoirs pu-
blics demeureraient à la seule char-
ge de la Confédération, qui aurait
en contrepartie, l'entière jouissan-
ce des revenus sur les eaux-dë-vie et
les tabacs.

2) L'affiliation à une caisse pri-
vée doit être rendue obligatoire. Les
cotisations versées, comme celles de
l'AVS , ainsi que les droi ts d'expecta-
tive, sont exonérés d'impôt .

3) L'épargne individuelle doit être
favorisée par une politique adéqua-
te : l'épargnant né doit pas être
pénalisé par la voie du droit f i s -
cal» .

Initiative « bourgeoise » complé-
tant les proj ets socialistes et indé-
pendants.

Nous y reviendrons.
P. B.

UNE IDEE FUMANTE
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

i r

Depuis le temps que Je suis les au-
diences des tribunaux vaudois je m'é-
tonne toujours des situations dramati-
ques, cocasses et souvent inextricables,
dans lesquelles peuvent se fourrer des
gens vivant dans le doux climat lé-
manique.

Tenez, voici encore une histoire effa-
rante :

Au banc des accusés, personne...
André M., 38 ans, paveur de son

état, pris probablement de frousse a
disparu sans laisser d'adresse, à la gran-
de déception de son tuteur, M. Edouard
Oguez qui pensait le tirer d'affaire.

UN AVENTURIER
DU MARIAGE

Le président Vodoz, en l'absence du
prévenu lit rapidement les pièces du
iossier.

Malgré son jeune âge, André M. a
connu déjà une vie aventureuse :

Six ans de légion étrangère, deux ma-
riages et deux divorces.

Je me garderais de ce rapprochement
irrévérencieux si l'une de ces unions
malheureuses ne l'avait engagé à fuir
au-delà de nos frontières rassurantes.

Il a donné un enfant à sa première
femme et denx à la seconde, laquelle
en avait déjà deux !

Le bon roi Henri IV ne faisait pas
mieux mais lui avait les moyens de
multiplier les frasques.
DÉBAUCHÉ AU GROS DE L'HIVER

André M. coulait des jours heureux
chez un patron quand un autre, assom-
mé de travaux, le débauche pour s'assu-
rer sa collaboration.

L'ouvrier que la Légion n'avait pas
rendu tendre est, cependant un faible...
il se laisse faire.

Tout allait bien, quand au mois de
décembre, il fut brusquement congédié,
car on entrait dans la morte saison.

André M. trouve un emploi chez un
autre patron, mais ne s'y plaît pas et
le voilà dans la rue, au bout de deux
jours crevant de froid.

Il sonne à la porte de sa seconde
femme, mais elle ne l'a que trop vu
pour le revoir , et craignant ses empor-
tements, elle alerte le tuteur de ses
deux aînés qui est précisément M.
Oguey.

— Je l'ai vu dans un bistrot , dit
celui-ci , c'était un pauvre bougre, j'ai
accepté de devenir son tuteur. Sur un
salaire d'un peu plus de mille francs,
il devait distraire 650 francs pour payer
des pensions alimentaires et des dettes.

II devait un millier de francs à l'hô-
tellerie de l'Armée du Salut où on
l'avait nourri et logé.

J'ai ramené à 350 francs par mois
la somme mensuelle à payer , et il a
pu éclaircir la situation. Malheureuse-
ment son débauchage allait précipiter
sa chute.

Malheureux, il claquait de froid.
— Les chantiers ne sont pas chauffés

l'hiver, observe placidement le président
Vodoz.

M. Oguey alerte la police qui donne
le gîte pour deux nuits à son protégé,
puis il lui déniche une chambre.

Mais André M. était momentanément
sans travail.

UN INCENDIE
POUR AVOIR CHAUD

C'est alors qu'une idée fumante tra-
verse l'esprit de ce garçon plutôt fruste
et sommaire.

U décide de commettre un délit pour
passer l'hiver en prison, bien au chaud.

Le Bois Mermet, nourri , logé, blanchi
pour trois mois, quel rêve !

Oui, mais quelle infraction choisir ?
En toute simplicité, guidé probable-

ment par la hargne, qu'il porte à son
ancien patron, André M. se décide pour
l'incendie intentionnel.
' Le président Vodoz pose la question
au tuteur : «Croyez-vous à sa version
des mobiles ?»

— Mais oui... je pense qu'il voulait
réellement être enfermé pour l'hiver.

— U n'a pas agi par vengeance ?
— Peut - être, inconsciemment, en

choisissant un délit plutôt qu 'un autre.

UN GESTE FOU
Le samedi 28 décembre 1968, André

M. se fait conduire en taxi à Boissonnet
où le patron qui l'a congédié depuis une
dizaine de jours possède trois baraque-
ments de bois et de tôle.

Il est 22 h. 45.
L'homme enfonce des portes, se saisit

d'un arrosoir qu'il connaît bien, le rem-
plit de mazout, puis consciencieusement,
si l'on peut dire, il répand le liquide à
même le sol. U boute ensuite le feu , à
un sac de copeaux, et s'en va en taxi
comme il est venu, après avoir enfermé
son propre chien dans un petit atelier !

Pendant que les pompiers sauvent la
pauvre bête et parviennent à maîtriser
le sinistre, André M. attablé dans un
bistrot de la Barre se vante de son
méfait !

— U sentait le mazout à plein ne?:,
ont déclaré des consommateurs, et cette
odeur dominait celle du vin.

Le feu a causé approximativement
pour 5000 francs de dégâts en bara -
quements et en matériel. Cette perte
est d'autant plus sensible pour le pro-
priétaire qu'il avait oublié de s'assurer.

U lui arrivait de dormir, la nuit, dans
un de ses baraquements :

— Vous êtes-vous assuré qu 'il n'était
pas là ? a-t-on demande à l'accusé, en
cours d'enquête.

Et lui , en homme tout simple, irré-
fléchi , inconscient :

— J'étais sûr qu'il était absent, il
n'avait pas laissé sa voiture en sta-
tionnement dans la neige !

On ne peut pas affirmer qu'il s'était
tourmenté de questions avant de passer
aux actes.

LE JUGEMENT
Tandis que l'absence de son client,

condamne M. Mercier au silence, M.
Jean-Marc Schwenter, substitut du pro-
cureur y va d'un réquisitoire nuancé :
André M. a beaucoup bourlingué, il
s'est débattu dans une situation finan-
cière difficile, mais enfin, il n'a pas
agi sous le coup de la passion, au con-
traire, il a tranquillement prémédité
son méfait.

En France il n'y couperait pas des
travaux forcés à perpétuité. Chez nous,
l'incendie intentionnel, tout en étant
gravement puni, permet dans ces cas-là,
quelque indulgence.

M. Schwenter qui ne retient pas le
danger qu'aurait pu courir l'ex-patron,
requiert contre le coupable une peine de
deux ans de réclusion et de cinq ans
de privation des droits civiques.

Le tribunal condamne, par défaut,
pour incendie intentionnel, André M. à
14 mois de réclusion, moins 21 jours
de prison préventive, 3 ans de privation
des droits civiques et aux frais de la
cause.

S'il veut être assuré de passer le
prochain hiver au chaud, le condamné
n'a qu 'à demander le relief de son
jugement !

André MARCEL.

L'avocat zurichois Walther Huber
a été choisi comme défenseur offi-
ciel des trois auteurs de l'attentat
contre un avion de la compagnie
« El-Al » sur l'aérodrome de Kloten.
M. Huber reprend la défense immé-
diatement.

A la suite d'une controverse avec
un conseiller d'Etat zurichois les
deux avocats des prévenus avaient
déposé leur mandat.

Un délai avait par la suite été
fixé aux trois Palestiniens pour
qu 'ils se trouvent un nouveau dé-
fenseur. Il n'a pas été utilisé par
les prévenus, si bien qu 'un défen-
seur officiel a dû être désigné. Seul
un avocat établi dans le canton
peut être nommé défenseur officiel.
Il lui reste à trouver un traducteur.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

AVOCAT D'OFFICE
POUR LES TROIS

PALESTINIENS

Un pas de plus
Deux nouvelles communes viennent
d'introduire le droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes sur le plan com-
munal dans le canton de Zurich. Par
84 voix contre 6, les citoyens de
Greifensee ont accepté jeudi soir un
projet en ce sens, alors que Dietll-
kon en faisait de même par 90 voix,
sans opposition.

Le nombre des communes zuri-
choises ayant introduit le suffrage
féminin s'élève ainsi à 18.

SUFFRAGE FÉMININ

C'est aujourd'hui qu 'entre en vi-
gueur l'accord intervenu le 11 dé-
cembre 1968 entre les postes suisses
et les Nations Unies. A cette occa-
sion une cérémonie se déroule ce
matin au Palais des Nations à Ge-
nève. Une exposition philatélique
marque également cet événement.

C'est en effet aujourd'hui que les
anciens timbres de service (Helvetia-
ONU) cessent d'avoir cours et sont
émis de nouvelles figurines qui sont
des adaptations de celles actuelle-

ment en usage au siège de l'Organi-
sation internationale à New York.
Seule différence : les timbres mis en
vente dès ce jour seront libellés en
monnaie suisse. Ils seront et devront
être uniquement utilisés pour af-
franchir les correspondances au dé-
part du Palais des Nations à Genève .

Cinq des huit figurines et deux
cartes postales ¦— il convient de le
souligner — sortent des presses de
Courvoisier SA, à La Chaux-de-
Fonds. (A)

Timbres de l'ONU en monnaie suisse



Tantôt comme ci,
tantôt comme ça...
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Hommages à Django Reinhardt et Sidney Béchet
En mai dernier, on marquait le

triste anniversaire de ces deux gé-
nies du j azz qu'étaient Reinhardt
et Béchet, décédés voici 15 ans, le
15 mai 1953 pour Django, le 14 mai
1959 pour Sidôaey.

Tous deux ont enthousiasmé le
public chaux-de-foninier en se pro-
duisant dans ce joyau de la sonori-
té qu'est le théâtre de la Métropole
horlogère. Leur vie, leur carrière, ont
déjà fait l'objet de chroniques dans
ces pages et si nous y revenons, c'est
pour souligner la publication de
deux « monuments » de l'édition du
disque, dus aux productions Vogue.

Deux coffrets , réunissant chacun
5 long-playing 30 cm et une pla-
quette largement illustrée viennent
en effet d'apparaître sur le marché.

VOGUE COP 01, consacré à Béchet
est une anthologie de ses enregis-
trements européens d'octobre 1949
à décembre 1958. On écoute non sans
émotion Luter et Sidney dialoguer
lors de leur tout premier disque :
Buddy bolden blues. Citons parmi
ces 60 thèmes des versions inédi-
tes de September son\g, Summerti-
me ou Amour perdu. Précisons qu'à
part Claude Luter et André Réveil-
lotty, Michel Attenoux, Lii Arms-
trong, Martial Solal, Teddy Buckner
et leurs orchestres accompagnent le
prince du soprano.

En 1934
Le coffret VOGUE 03, Django

Reinhardt, mérite une attention
toute particulière. Effectivement,
parmi les 62 morceaux, il convient
de retenir les célèbres séances de
décembre 1934.

Django avait rencontré lé violo-
niste Stéphane Grapely à Londres,
en 1931. En automne 1934, ils se
retrouvent à Paris avec Louis Vola
à la basse, Roger Chaput et Joseph
Reinhardt (frère de Django) guita-
res. Avec l'appui du Hot-Club de
France, on décide d'organiser un

concert en décembre. C'est alors
pendant quelques semaines les
beaux aipràs-midi du « Florence > ,
boîte de la Rue Blanche où répète
ce quintet à cordes.

L'école Normale de Musique les
accueille le 2 décembre. Ce concert
est un succès et quelques jours plus
tard, la compagnie Ultraphone fait
des disques.

La cassette Vogue restitue l'inté-
gralité de cette première séance :

Dinah, Lady bee good , J saw stars
et Tiger rag, gravés sous la direc-
tion technique de Hugues Painassié.
Nuages, que l'on trouve plus tard —
août 1947— est joué par les artis-
tes qui vinrent chez nous à l'époque.
C'est ce même thème célèbre, mais
dans sa version « Moderne » ds fé-
vrier 1951 en public au Club St-Ger-
main, qui termine ce volume.

ROQ.

Django Reinhardt.

LES MOTS CROISES

de
tout

un
peu

MagAzinE

DE J. LE VAILLANT: No 1111
Horizontalement. - 1. Séduirons. 2.

Habitude que l'on remarque chez les
rats. 3. Chefs d'imprimerie. C'est vrai-
ment dommage. 4. • Cela revient à em-
ployer la brosse à reluire. Au peuple
rassemblé sur une immense place, le
bourreau faisai t voir sa dernière gri-
mace. 5. Une abréviation du diction-
naire. Cela revient à manipuler des
pois. 6. Il voulut chasser les Arabes

d'Espagne. Lettre grecque. Possessif. 7.
Qui ne sent pas le renfermé. Paysage
d'aspect variable dans le désert. 8. Une
qui essuiera bien des revers pendant sa
vie. Un ami de l'homme. 9. Bile donnera
des alevins. Egal. 10. Appelle en justice.
Né.

Verticalement. — 1. Qualifie un rè-
glement. 2. Feras une imitation. 3. C'é-
tait beaucoup autrefois. Il renferme un
grand nombre d'articles. 4. Une plante
qui sent mauvais. Presque tout le reste.
5. Elle est annoncée aux joueurs. Pos-
sessif. 6. Ville d'Allemagne. Retirée. 7.
Lettre grecque. Le dernier fut assassiné.
Lettre grecque. 8. Les eaux du poète.
Vient après mardi. 9. Refusâtes de
reconnaître. Travaux de charpentier. 10.
Lancera le grain. U qualifie un mot
qui , choquant notre oreille, le fait par-
fois rouler comme raisin sur treille.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Accidentés. 2.
Coutumière. 3. Curetages. 4. Ove ; une ;
et. 5. Se ; sierras. 6. Traits ; ouf. 7. Etre ;
ab. 8. Ruinerions. 9. Ars ; sortie. 10.
Sée ; tisses.

Verticalement. — 1. Accosteras. 2.
Couverture. 3. Curé ; arise. 4. Ite ; sien.
5. Dutuit ; est. 6. Emanes ; roi. 7. Niger ;
airs. 8. Tee ; robots. 9. Erseau ; nie.
10. Se ; T.S.P. ; ses.

SALUT LES POTINS
0 ANDRÉ CAYATTE veut porter

à l'ésraih le solide roman de science-*
fiction : « La • -nmdft des temps » de
René Barjavel, sur le thème, non
du futur, mais d'une civilisation dis-
parue.

• JOANNA SHIMKUS et l'Ita-
lien Franco Nero incarneront «La
Vierge et le gitan », dans un f i lm
anglais de Christopher Miles.

# JEAN GABIN, riche exploitant
agricole (comme chacun le sait) a
l'intention de tuer six gangsters.

Oui, mais dans son prochain film,
réalisé par " I Pierre Graniar-Deferre.

# NATHA LIE DELON se promet
d'écrire un roman. Pour elle toute
seule !... précise-t-eile, timide et pu-
dique. Auparavant elle doit être la
partenaire d'Orson Welles, dans un
fi lm intitulé « Huit cloches sonnent
ensemble ». Si Nathalie possède
vraiment la vocation d'écrivain, l'é-
norme et génial «ourson » du ci-
néma mondial doit, sans aucun dou-
te, lui inspirer quelques pages.

— Pas besoin de laver le pare-brise,
n 'importe comment je ne vois rien !

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Notre dernier concours nous a va-
lu diverses réponses. Plusieurs per-
sonnes, toutefois, ont trouvé que Mi-
chel Buhler ressemblait à Claude
Rich, qui , comme le laissait deviner
le petit texte accompagnant la lé-
gende, a joué dans le « Caporal
épingle> et « Les copains ». D'autres
participants au concours ont estimé,
de leur côté, que le chanteur suisse
faisait penser à Bourvil, François
Périer , Simon Teimplar , J.-C. Pas-
cal J.-P. Cassel, Belmondo, etc.
Après tirage au sort, Monique Ro-
bert , Balance 16, La Chaux-de-Fonds
recevra une récompense.

JEU DES DIFFÉRENCES

Regardez attentivement ces deux
dessins apparemment semblables !
Si vous trouvez les huit erreurs qui
les différencient, envoyez vos ré-
ponses à la rédaction de l'Impar-
tial jusqu 'à mercredi prochain et
sur carte postale exclusivement.

Leur carrière personnelle les obligeant à de longues et fréquentes
séparations, M. et Mme Smet n'ont pas souvent l'occasion de passer
quelques jours ensemble. Durant tout l'été, les itinéraires de Sylvie
et Johnny ne se sont pas croisés souvent. Mais tout de même, dès
que l'un ou l'autre avait un jour de relâche, il venait applaudir son
conjoint et passer quelques heures ensemble. Ici en Italie, c'est

Sylvie qui a rejoint Johnny qui y tournait un f i lm .

VIE D'ARTISTES...

«, A LOUER *
4 PIECES %~~* SAMS REPRISE1 V I ' '

„ A LOUERIf
4 PIECES >

* SAMS REPRISE

— Un tour de singe.



Le premier ministre grec, M. Papadopoulos
annonce l'abolition de la censure préalable
Mais les journaux ne devront pas critiquer le putsch d'avril 1967

M. Georges Papadopoulos, le pre-
mier ministre grec, a annoncé hier
l'abolition de la censure préalable —
à laquelle étalent soumis entre au-
tres cinq journaux sur huit de la ca-
pitale — et la restauration d'une
« liberté de la presse.»

Les nouvelles dispositions concer-
nant la presse feront l'objet d'un
code qui sera promulgué vers le
15 novembre. Les journaux n'auront
toujours pas le droit de publier des
articles critiquant le putsch d'avril
1967 ou de nature à porter atteinte
à l'économie, à Tordre public, à la
sécurité et aux structures des forces
armées.

Le premier ministre a annoncé
que les journaux cypriotes pour-
raient de nouveau être distribués en
Grèce. Nombre d'entre eux qui cri-
tiquaient sévèrement le régime
avaient été interdits. Par contre, il

M. Papadopoulos.
(bélino AP)

a catégoriquement exclu que puisse
être publié en Grèce l'appel, lancé
de Paris, par l'ancien premier mi-
nistre, M. Caramanlis.

M. Papadopoulos a annoncé d'au-
tre part la restauration d'une « li-
berté personnelle ». Les autorités ju -
diciaires militaires ont supprimé les
tribunaux militaires spéciaux pour
les crimes de droit commun. Cepen-
dant ces tribunaux fonctionneront
encore pour les délits concernant
«la propagation de fausses nouvel-
les », «la provocation à la dissen-
sion » et «l'incitation pour troubler
la paix ».

Au sujet du Conseil de l'Europe,
le premier ministre a indiqué que

la Grèce entendait y conserver son
siège, n a refusé d'autre part de
confirmer les informations selon les-
quelles les Etats-Unis auraient aug-
menté leur aide à la Grèce.

Enfin, M. Papadopoulos a dit que
« pour faire face à la campagne de
calomnies concernant les tortures
et traitements inhumains en Grèce,
le gouvernement a pris contact avec
la Croix-Rouge internationale, afin
qu 'elle puisse enquêter sur chaque
cas de mauvais traitement qui se
présenterait ». (ap, afp)

Brighton: M. Wilson lance un appel à l'unité
Le congrès du parti travailliste a clos ses travaux

Après les travaux, les distractions.
Mme Barbara Castle, ministre de
l'emploi et de la productivité , danse .

(bélino AP)

Au congrès du parti travailliste,
qui a achevé hier ses travaux, M.
Wilson a lancé un appel à l'unité'
pour préparer la troisième victoire
électorale du parti, et ce malgré
un vote assez partagé pour l'adop-
tion du nouveau programme bapti-

sé « calendrier pour une généra-
tion ».

« Les arguments que nous avons
exposés cette semaine en famille,
à l'intérieur du mouvement, sont
les arguments d'une famille libre
de discuter, mais fondamentalement
unie », a déclaré M. Wilson. Aupa-
ravant les 1200 délégués présents
avalent voté par 3.562.000 mandats
contre 2.272.000 en faveur du « ca-
lendrier pour une génération », thè-
me de l'offensive électorale atten-
due pour Tannée prochaine. Les dé-
légués High Scanlon et Jack Jones,
qui dirigent le syndicat de l'indus-
trie mécanique et des transports,
ont voté contre le programme, par-
ce qu'il contient un passage sur la
politique des salaires avec lequel
ils sont en complet désaccord. Ce
passage déclare qu'il est vital de
respecter une politique de limita-
tion des salaires. Les dirigeants du
parti ayant refusé de revoir ou de
supprimer ce passage, certains lea-
ders syndicalistes ont estimé ne pas
avoir le choix et ils ont voté contre
l'ensemble du programme.

M. Wilson n'a pas paru affecté
par ce revers. H a rappelé fort à
propos ce qu'avait dit j eudi M. Scan-
lon . « En dépit de ces divergences
nous connaissons nos camarades,
car nous aimons un parti qui se
consacre aussi nettement aux idéaux
de la justice sociale, de l'égalité des
chances, et qui s'intéresse aux mem-
bres les moins favorisés de notre
communauté ».

«H y aura des revers, a ajout é
M. Wilson. Mais si nous n'avons pas
perdu notre allant quand les temps
étaient durs, il n'est pas question de
le perdre maintenant. Nous porte-
rons dans chaque recoin de Grande

Bretagne notre calendrier pour la
victoire.»

. M. Wilson s'est ensuite levé pour
chanter avec tous les délégués «le
drapeau rouge ». (ap)

M. Georges Pompidou au Salon de l'auto

Devant la Rolls : « Ce n'est pas la peine de me faire l'article., s
(bélino AP)

Pour le premier Salon de l'auto-
mobile de son septennat , M. Geor-
ges Pompidou s'est montré particu-
lièrement en verve, hier matin, au-
près des constructeurs qui lui fai-
saient les honneurs de leurs stands.
Cette visite devait durer une heure
et demie. Elle se poursuivit en fait
près d'un quart d'heure de plus tant
le président de la République mit un
soin particulier à n'oublier person-
ne.

A Jean Redele qui lui présentait
l'une des reines des rallyes : l'Alpi-

ne-Renault , M. Pompidou déclara :
«Ce n'est pas la vitesse qui tue, mais
les mauvais conducteurs» .

Chez Citroën, après s'être longue-
ment attardé sur le nouveau modèle
à injection électronique il demanda :
«Vendez-vous beaucoup en Italie ?»
«Bien sûr, nous doublons nos ventes
chaque année» répondit le prési-
dent-directeur général M. Bercot :
«Parfait , il faut continuer» .

Répondant à M. Pierre Dreyfus ,
président-directeur général de la ré-
gie Renault qui évoquait l'actionna-

riat ouvrier, il dit : «U faudra venir
me voir un jour prochain. Nous
parlerons de tout cela».

Chez Peugeot , où l'on présentait
avec fierté la nouvelle «304», M. G.
Pompidou dit : «Je connais, aussi,
les mérites de la «304» car j' en ai
une».

Après sa réception au stand «Ja-
guar» , il dira : «Vous savez, il fau-
drait verser un pourcentage au gou-
vernement français. Nous fabri-
quons un avion qui s'appelle «Ja-
guar» c'est de la réclame ça».

La Rolls-Royce le laissa rêveur
Ma's il reprit le sens des réalités
pour affirmer en souriant : «Ce n 'est
pas la peine de me faire l'article,
pour nous il n 'est pas question d'a-
chat».

Comme on lui demandait au stand
de Ferrari s'il était sportif , il dit :
«J'aime les voitures de sport mais
aujourd'hui , vous savez...»

Bavardant avec le patron de Fiat ,
M. Agnelli , il demanda : «Alors ça
se calme à Turin ?», et après un
temps de pause : «Qui allez-vous
manger cette semaine ? »

Comme l'architecte du Salon, M.
Granet prenait congé de lui au mo-
ment où , sous les vivats de la foule
il s'apprêtait à remonter dans la
voiture présidentielle , il dit : «Quand
vous en serez à votre 100e Salon,
j 'espère que je serai encore là...»

(ap)

Les pompiers combattent encore le feu
L'incendie de la raffinerie d'Escombreras

Le bilan de l'incendie qui a éclaté
jeudi à la raffinerie de pétrole d'Es-
combreras se chiffrait hier à 4 morts,
4 blessés graves et des dégâts maté-
riels évalués officieusement à près
de 2 milliards de pesetas (156.750.000
francs) .

Plusieurs centaines de pompiers
et de militaires continuent de com-
battre les flammes qui ont détruit
28 réservoirs renfermant 156.000 ton-
nes de pétrole, de gaz et autres
produits.

Selon les autorités, le danger d'une
extension du sinistre à d'autres ins-
tallations a disparu , mais il faudra
encore 24 heures avant que l'incen-
die soit complètement éteint.

A midi, une nouvelle explosion a
secoué la raffinerie, mais, d'après
les autorités, les installations n'ont
pas subi d'autres dégâts.

Les pompiers ont commencé à en-
tasser des sacs de terre autour des
réservoirs qui brûlent encore, afin
d'endiguer le pétrole, (ap)

Pour aller serrer la main de
celui qu'il admire depuis son
enfance, le chanteur Frank Si-
natra, un restaurateur niçois M .
Norbert Scof to,. 0 Liguori, 42
ans, n'a pas 'hésité à entrepren-
dre avec sa- femme et son f i l s,
le voyage Nice-Paris-New York-
Las Vegas et retour, soit 19.000
km. et 17 heures d'avion. Sans
parler du prix du pèlerinage...

Depuis l'âge de 15 ans, le
restaurateur collectionne les
disques de Sinatra. Il ne lui en
manque pas un seul. « Mon rê-
ve, a-t-il déclaré, a toujours été
de pouvoir un jour l'approcher.
Je lui ai écrit souvent, sans
réponse, et ma dernière missive
a eu un meilleur sort. »

Dans ses bagages, le restau-
rateur qui a quitté Nice jeudi
matin, emporte un assortiment
de vins de Provence car dit-on,
Sinatra est un amateur de rosé
varois. (ap)

19.000 km. pour
saluer Frankie

Les rats menacent d'envahir les rues
à la suite de la grève des éboueurs à Londres

Les rats menacent d'envahir les
rues de Londres où s'amoncellent
d immenses tas d'ordures depuis le
début de la semaine. 17 municipa-
lités (sur les 34 que Londres comp-
te) qui abritent plus de 4 millions
de personnes, sont déjà atteintes par
la grève de quelque 5000 éboueurs.
Le nombre des grévistes augmente
d'heure en heure. Les 300 «super-
éboueurs» du quartier de Buckin-
gham Palace et du 10 Downing
Street, résidence du premier minis-
tre, se sont joints jeudi au mouve-
ment.

Des bagarres ont éclaté en plu-
sieurs endroits de la capitale, entre
habitants et piquets de grève. Les
habitants cherchaient à mettre le
feu à des tas d'ordures. D'autres
emmenaient leurs détritus à des dé-
pôts voisins.

Tandis que l'alerte était lancée
dans plusieurs quartiers, en raison
des dangers de contamination, les
chefs des différentes municipalités

ont organisé une réunion d'urgence
pour tenter de résoudre ce conflit
du travail , (afp)

Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI ) a approuvé hier la
création de 9,5 milliards de dol-
lars (52 ,25 milliards de francs)
de droits de tirages spéciaux
qui doivent être distribués sur
une période de trois ans aux
pays membres.

La décision a sans doute été
acquise à une large majorité,
seule l'orientation du vote de
l'Afrique du Sud posant un pro-
blème.

Les 74 pays qui ont accepté
le participer à la première dis-
tribution des «DTS» disposaient
de plus de 85 pour cent des vo-
tes requis pour sa mise en ap-
plication.

M. Pierre-Paul Schweitzer, le
directeur du FMI a annoncé que
vers la fin de l'année, la plu-

part des 39 autres pays res-
tants auront donné leur accord
pour la création des «DTS».

Une première tranche de 3,5
milliards de dollars (19,25 mil-
liards de francs) de DTS doit
être mise à la disposition des
membres au 1er janvier pro-
chain. Deux autres tranches de
3 milliards de dollars (16,6 mil-
liards de francs) seront libé-
rées au début de 1971 et de
1972.

Les pays membres auront ac-
cès à ces «DTS» dans la mesure
où ils contribuent au FMI, ce
qui aura pour effet de favori-
ser les 11 pays les plus riches
du monde.

Une proposition du ministre
italien des finances pour aider
à cette occasion les pays sous-
développés, a été rejetée, (ap)
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| Le FMI approuve la création 1
| de 9,5 milliards de dollars 1
1 de droits de tirages spéciaux 1

Mme Miller , veuve d'un riche im-
présario , se souviendra longtemps
des deux bandits qui ont emporté
hier ses bijoux. «En partant , l'un
d'eux m'a dit : vous êtes charman-
tes, s'est penché sur moi et m'a
embrassée», a-t-elle déclaré.

Le début avait été beaucoup moins
tendre puisque les deux hommes
avaient d'abord assommé le maitre
d'hôte) . Sous la menace de leurs
armes ils avaient alors contraint
Mme Miller à leur remettre la clef
du coffre.

Les deux hommes ont emporté des
bijoux estimés à 100.000 livres et se
sont enfuis à bard d'un camion qui
les attendait. Le véhicule a été re-
trouvé dans une rue non loin de là.
Quelques bijoux ont été récupérés.

(ap)

Tendre... hold-up
à Londres

Deux perceptions
plastiquées à Nice
Deux perceptions ont été plasti-

quées à Nice dans la nuit de jeudi
à vendredi. Les dégâts purement
matériels sont moins importants
qu'on ne le craignait tout d'abord.
Les explosions n'ont pas . été suivies
d'incendie. Aucun coffre n'a souf-
fert , non plus que les documents. Ces
deux explosions ont soulevé un cer-
tain émoi parmi les habitants du
centre de la ville qui ont été réveil-
lés en sursaut, (ats )
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Un groupe de savants de la NASA,
notamment l'astronaute Karl Heni-
ze, ont proposé l'installation d'un
puissant télescope sur la Lune au
cours des dernières missions du pro-
gramme « Apollo. » Ce télescope, va-
riant de 1 m. 50 à 2 m. 50, pèserait
180 kg. et serait doté d'un miroir de
50 cm de diamètre. Il serait parti-
culièrement consacré à l'étude des
étoiles les plus récentes.

Le télescope, qui devra être trans-
porté démonté à bord du module
lunaire, ne fonctionnera que pen-
dant les deux semaines de la nuit
lunaire. H ne transmettra pas d'i-
mages, mais des spectrogrammes qui
sur le plan scientifique, ont autant
d'importance que des photographies.

(afp)

UN TÉLESCOPE
SUR LA LUNE ?
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Nous aimerions savoir
si vous êtes un futur

PILOTE+SWISSAIR !
ji': -: -y - ''y\y ' -. ' >v ^̂ HK» , J^ ' : jÉ̂ ÉHHflfallPI

Nous ne manquons pas de prendre Cette instruction est gratuite. Avec nos Ces trois étapes de sélection
notre temps quand il s'agit d'estimer moniteurs vous pilotez des avions achevées, vous abordez résolument
vos chances de devenir un futur pilote légers avec précision et sûreté comme les trois semestres de l'ESAT. Quand
Swissair. Du résultat de notre , étude nous l'exigeons çle7.ja part de futurs votre instruction de base et le cours d e ;
dépendent, à dire vrai, deux choses: pilotes de ligne. Nous nous réjouissons transition sur Douglas DC-9 sont ter- *
votre mode de vie de demain et notre de vos progrès et nous sommes en minés, vous débutez votre carrière de
avenir. Swissair a besoin chaque année droit de supposer que votre aptitude pilote de ligne.
d'environ 50 pilotes décidés à faire une au vol va vous permettre bientôt de Existe-t-il , pour vous, d'autres
brillante carrière. C'est par souci de sillonnerles routesducielaveclamême professions où les horizons de la ré-
préserver des intérêts réciproques que aisance et autant d'élégance aux com- ussite soient aussi attrayantes!
nous ne formons que des candidate aux mandes des géants de demain. De votre
qualités certaines. L'instruction coû- côté, vous avez à juger si le pilotage est
teuse des pilotes, leur responsabilité assez enthousiasmant pour devenir
etlesgarantiesquenousleuraccordons votre profession: une question à
ne permettent pas d'abandonner au laquelle vous n'aurez pas de peine à Ecole Suisse d'Aviation de Transport
hasard le choix d'un candidat. Quelle répondre. Cette période de vol est la Swissair, 8058 Zurich
déception serait pour vous le fait de seconde étape de la sélection. Téléphone 051/83 5611, interne 6140
devoir abandonner une carrière attrac- Nous devons finalement nous _
tive, si subitement quelque chose ne assurerquevousêtescapabled'évoluer -A-r
devaitplus jouer! Nous ne pouvons pas au rythme de l'aviation moderne et de ^^_MM * ^̂non plus nous permettre de ne pas con- rester toujours à la hauteur de votre ^FSÏi^T"
sidérer des candidats qui onttoutes les tâche. Nous ne voulons pas non plus -
chances de réussir. que des raisons médicales prévisibles

C'est à ces fins que nous avons, vousprïventunjourde votre licence de
sur la base de plusieurs années d'ex- pilote de ligne. Nous étudions vos pers- Je remplis les conditions d'inscription
périence, prévu un programme de se- pectivesdefuturcommandantSwissair: en tant que candidat-pilote de ligne
lection en trois étapes. Il garantit une c'est une question primordiale, d'elle (nationalité suisse, 20 à 25 ans, 3 ans
appréciationobjectivedevoscapacités. dépend votre carrière dans une pro- d'école secondaire, apprentissage ou
Si donc, vous nous adressez lesformu- fession aux exigences multiples. Pour école supérieure terminés , école de
laires d'inscription pour pilote de ligne, analyser ces derniers impératifs nous recrue accomplie, notions d'allemand
nous vous invitons à participer a notre avons donc prévu une troisième et d'anglais),
sélection. Au cours de la première épreuve de sélection. Envoyez-moi votre documentation,
séance, nous vous accordons un entre- Les examens d'aptitudesontcom-
tien personnel et vous participez à binés aux examens d'admission de
quelques épreuves en groupe. Nous l'ESAT. Ces derniers sont semblables Nom: 
examinons par ailleurs, vos facultés de aux examens d'entrée d'un technicum.
coordination et votre acuite visuelle. il Vous possédez sans doute les quel- Prénom-
est intéressant de connaître votre com- ques notions fondamentales de mathé- : 
portement à bord d'un avion et de vous matiques, de physique, de géographie,
faire découvrir l'atmosphère d'un cock- d'allemand etd'anglais poursuivre avec Np., Localité: 
pit. Pendant quinze jours, dans le cadre succès les cours de l'ESAT. Quelques
de cours préparatoires de l'Ecole exemples de problèmes des épreuves R _ 69

Suisse d'Aviation de Transport, vous d'examen figurent dans notre docu- Hue: 
avez l'occasion de vous initier au vol. mentation. __________ ~
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TAVANNES

I PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS
Samedi 11 octobre 1969

Marche dans une région fort peu connue ,
De La Chaux-de-Fonds, départ en car pour La Brévine

Marche de La Brévine par Çhobert, le Mont-Chateleu et descente sur Les Gras
i Retour en car

I Prix au départ de La Chaux-de-Fonds:
I Adultes Fr. 5.- / Enfants en dessous de 16 ans Fr. 2.-

I Programmes et billets en vente à :
i Marché Migros (département photo), 23, rue Daniel-JeanRichard

BOURNEMOUTH Reconnue par l'état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORDdébut chaque mois UArunu i i
Préparation à l'examen « Cambridge Profîciency» Cours de vacances d'été Qà©
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, è notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 —^

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (ES) j
La principale école do langue d'Angleterre XSE' j
Tnpiiii nift wyi iw«MMarofwmHm t̂twi™

Prêt comptant®
-*• 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 ~
-A- remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -7!̂ — : 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A- 337

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D«wrti ¦<* RrthnaKi-f ï̂a Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DânC|Ue rMJniKMHA#ie.O .M.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30

Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister , 8867 Niederurnen GL

Connaissez-vous
votre valeur

professionnelle?
¦ Savez-vous ce que représente réellement en francs la

valeur de votre capacité de travail?

H Age Revenu mensuel Valeur capitalisée*
moyen de ce revenu

25 Fr.1500.- Fr. 405 000.-
¦ Fr.20OO.- Fr. 540 000.-

30 Fr.2000.- Fr. 515000.-
Fr.3000.- Fr. 770 000.-

40 Fr.2000.- Fr. 450 000.-
Fr.3000.- Fr.675000.-

* C'est le capital qui est nécessaire, en cas La capacité de travail perdue l'est à jamais. Votre assu-
d-KIww/ en«,?r ™™̂ ïï
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nmS!î« rance-accidents tient-elle compte, de votre valeur pro-
rVSu ' P S fessionnelle actuelle et du renchérissement? De l'aug-

mentation considérable des frais detraitemént et du coût
de la vie? Tient-elle compte de votre situation person-
nelle future et de l'évolution probable de votre revenu?

La Winterthur-Accidents vous offre maintenant toute une série d'innovations
Nous avons pensé àvotre avenir.C'est ces flusqu'à 350% de la somme d'assurance simple). Et
pourquoi nous avons interrogé de nous renonçons maintenant expressément, pour les frais
nombreuxassurés.Nousavonsétudié de traitement, au droit usuel de résiliation du contrat,
les conséquences d'un accident pour que ce soit après un accident ou à l'échéance,
les personnes qui sont directement Notre imprimé documentaire «Connaissez-vous votre
ou indirectement touchées. Puis, nous valeur professionnelle?» vous aide à considérer dans
avons commencé par augmenter for- leur ensemble vos problèmes personnels d'assurance-
tement les prestations d'assurance en accidents. Vous pouvez l'obtenir auprès de nos sièges
cas d'invalidité lourde de conséquen- et de nos agences.

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winterthur, Av. du Général Guisan 40, 8401 Winterthur

Dans le tourbillon de la vie, l'assurance-acci-
dents reste un appui sûr!

• «¦¦¦¦¦¦MHMMM ¦MBIHiaiMHBaaiHM ¦ ¦HHnMinBgi
I

mm à découper s.v.p. et à envoyer sous |
l__! enveloppe ouverte, affranchie à Nom: »

1 "̂* 10 cts , à la Winterthur-Accidents ,
¦™_2 case postale, 8401 Winterthur. Rue/No:

I S *  Vous recevrez alors dans les prochains : ï
C_) jours le prospectus «Connaissez- 19 ¦

| CJD vous votre valeur professionnelle?» No postal/localité: |
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦iBiBiHaiMMHaiHmBiaaiaiaBiBiMai

f \ ! >*i La situation actuelle de

votre industrie
exige-t-elle un changement d'environnement ?

Cherchez-vous à l'établir dans une zone nantie de qualités idéales à
cet égard ?

LE VALAIS
correspond en tout point à votre exigence.

'¦ Renseignements et offres sans frais par :

Offices de Recherches économiques et industrielles, Sion , Dr Henri Roh,
téléphone (027) 2 26 87 - privé (027) 8 12 55

Oberwalliser Vereinlgung zur Pôrderung der Industrie, Brig, Dr. Anton
Bellwald, Telephon (028) 3 22 31 - privât (028) 4 83 39.

V J

Le gaz
tout flamme

' • :7IVI'MI__'I""?¦"******* v !y ),|
*ft i''|| ^|**».j»ww« »̂'- ':' - 'i :

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

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

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

Offres, devis, tarifs et r̂ ë̂*
tous renseignements fJE?2?par les usines à gaz de <̂ Jfl̂
LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE, ST-IMIER



Reinhard victime d'une fracture de l'épaule
Début malheureux des Chaux-de-Fonniers au tournoi de Thoune

Le talentueux attaquant sera indisponible durant 2 mois
Si le tournoi de Thoune a bien débuté, sur le plan purement sportif , pour
les Chaux-de-Fonniers qui ont pris le meilleur sur Thoune, il en a été tout
autrement en ce qui concerne le joueur Francis Reinhard. En effet, après
une minute de jeu, l'international était victime d'une fracture de l'épaule.
C'est au cours d'une rencontre que le Chaux-de-Fonnier a été déséquilibré
- sans qu'il y ait faute du joueur adverse - le contact avec la glace devait
cependant être très violent et ce fut l'accident. Accident qui va priver le
HC La Chaux-de-Fonds et l'équipe nationale d'un de ses piliers. Faisant
preuve de courage (« Canon » n'en manque pas), Reinhard est rentré en
car avec ses camarades à La Chaux-de-Fonds où il sera opéré ce matin,
à l'hôpital. Le HC La Chaux-de-Fonds sera privé des services de Reinhard
durant deux mois ! Nos vœux de complète guérison à ce sympathique sportif.

La Chaux-de-Fonds bat Thoune 8-1
Pour ce match, les Chaux-de-Fon-

niers se présentent avec Rigolet
(Granata) ; Kunzi, Huguenin ;
Sgualdo, Furrer ; R. et A. Berra,
Reinhard (puis Pelletier) ; Pousaz,
Berger, Jeannin (Dubois , blessé est
absent) ; Turler, Stambach, Curchod
(Racine) .

Malgré l'absence de Dubois et
Reinhard , mais avec la présence de

Pelletier , les Chaux-de-Fonniers ont
pris très rapidement l'avantage sur
Thoune . Après un premier tiers-
temps de bonne qualité — malgré le
coup moral porté par la blessure de
Reinhard — les hommes de Pelle-
tier attaque la seconde reprise avec
un avantage de 3 buts à 0 ! Faisant
preuve de leur valeur, les Chaux-de-
Fonniers marquent encore 4 buts

Francis Reinhard. (photo Schneider)

dans cette reprise. C'est alors que le ¦
résultat est acquis que Thoune par-
vient à obtenir le but d'honneur et
du: même coup de résister à l'équipe
des Montagnes neuchâteloises qui
ne marque qu 'un but dans la der-
nière reprise. Tactique judicieuse en
vue du match d'aujourd'hui pour la
finale , face  à Berne .

Berne bat Langnau 6-4 !
Le second match s'est terminé par

la surprenante victoire de Berne sur
Langnau. Le match a été disputé
à V«arraché», les deux formations
se tenant de près. Résultat : 6-4
(2-2 , 2-1, 2-1) . Langnau rencontre-
ra Thoune pour les 3e et 4e place.

Emer.

VACANCES À SKI POUR LA JEUNESSE SUISSE

Où et comment s'inscrire
La Fédération suisse de ski est ac-

tuellement fort préoccupée aux prépa-
ratifs du 29e Camp de ski de jeunesse
suisse qui se déroulera du 3 au 10
janvier 1970 à La Lenk. Environ 500
à 600 enfants helvétiques seront invités
à profiter d'une semaine de vacances
à ski, sous expertes direction et sur-
veillance.

.»*»^»%»^ »*%»*»*»«
BONNE NOUVELLE

POUR LES SAUTEURS
' ', L'entraîneur qui a conduit les

i sauteurs à de si beaux résultats !
' l'année dernière s'est décidé à re- ¦ >

noncer de poursuivre son activité
au Centre sportif de Meinerzhagen
(Allemagne). Il sera donc à 1,'ex-^
clusive disposition de la FSS., ,  ••

i

0 La participation est ouverte aux
garçons nés en 1955 et 1956, ainsi qu'aux
fillettes nées en 1956 et 1957, pour
autant qu'ils n'aient encore jamais
pris part à un camp de ski de jeunesse
suisse. Le principe de ce camp est
qu'aucun bénéficiaire ne paie et qu'au-
cun fonctionnaire ne soit payé. Ainsi,
il est donné à tous les enfants, de
n'importe quelle région du pays et de
n'importe quelle origine sociale, de pro-
fiter dans des conditions identiques
des bienfaits d'une semaine de vacances
en altitude et dans la joie.

O Les inscriptions sont a adresser
à la Fédération suisse de ski «Camp de
ski de jeunesse», Case postale, 3000
Berne 6. Un montant de Fr. 3.— est
à verser simultanément pour frais d'ins-
cription au compte de chèque postal
30-9771, Fédération suisse de ski «Ac-
tions de jeunesse». La quittance de ce
paiement (talon du chèque) doit être
jointe à l'inscription, laquelle indiquera
les nom, prénom, adresse exacte avec
numéro postal (pour les localités isolées,
gare la plus proche) et l'année de nais-
sance. L'inscription doit être signée par
les parents ou le tuteur , parvenir à
la Fédération suisse de ski au plus
tard le samedi 25 octobre 1969 et être
accompagnée d'une enveloppe affran-
chie pour la réponse.

Les parents peuvent laisser partir
leurs enfants ^sans craintes, car dans
les baraquements militaires de La Lenk,
tous les participants trouveront un bon
logis et une nourriture saine. Ils seront
confiés à des dirigeants cantonaux qui
aiment et comprennent la jeunesse. Le
ski leur sera enseigné par des instruc-
teurs et instructrices qualifiés.

Comme le nombre des inscriptions
est chaque année plus important que
celui des places disponibles, la désigna-
tion des participants s'effectue par tira-
ge au sort (car le droit de participation
ne peut être acheté). Ce camp est
finance par quantité d'entreprises et de
particuliers versant une contribution à
cet effet à la Fédération suisse de ski,
sous forme de parrainage d'un ou de
plusieurs enfants , à raison de 30 fr.
par enfant.

Adversaire bulgare pour Saint-Gall
Tirage au sort des Coupes d'Europe de football

A Genève, M. José Crahay (Be) a
procéder au tirage au sort de l'ordre des
rencontres des huitièmes de finale des
coupes d'Europe. Les matchs aller des
huitièmes de finale auront lieu le 12
novembre et les matchs retour le 26
novembre. Un tirage au sort spécial a
eu lieu entre les deux représentants
écossais, qui devaient tous deux jouer
le même jour à Glasgow. Il en est
résulté que le match Glasgow Rangers -
Gornik Zabrze a été inversé, le premier
match se jouant en Pologne.

Le FC Saint-Gall , seul club suisse
encore en lice, n'était pas représenté
à ce tirage au sort. En revanche, plu-
sieurs clubs étrangers avaient délégué
un représentant.

Ordre des rencontres
Coupe d'Europe des champions : Dy-

namo Kiev (URSS) - Fiorentina (It) ;
Leeds United (Angl) - Perencvaros Bu-
dapest (Hon) ; Vorwaerts Berlin-Est
(Ail. E.) - Etoile Rouge Belgrade (You) ;
AC Milan (It) - Feyenoord Rotterdam
(Ho) ; Spartak Trnava (Tch ) - Galata-
sary Istambul (Tur) ; Celtic Glasgow
(Ecosse) - Benfica Lisbonne (Port) ;

Legia Varsovie (Pol) - Saint-Etienne
(Fr ) ; Standard Liège (Be) - Real Ma-
drid (Esp).

Coupe des vainqueurs de Coupe :
Olympique Marseille (Fr) - Dynamo
Zagreb (You) ; IFK Norrkoeping (Su) -
Schalke 04 (Ail. O.) ; Glasgow Rangers
(Ecosse) - Gomik Zabrze (Pol) ; AS
Roma - PSV Eindhoven (Ho) ; Goztepe
Izmir (Tur) - Cardiff City (Galles) ;
FC Magdebourg (Ail. E.) - Academica
Coimbra (Port) ; Lierse SK (Be) -
Manchester City (Angl) ; Levski Sofia
(Bul) - FC Saint-Gall (S) .

Escrime

Douze concurrents se sont qualifiés
pour disputer les demi-finales du cham-
pionnat du monde au fleuret individuel ,
dont les deux premiers tours élimina-
toires et les quarts de finale se sont
déroulés à La Havane. L'URSS avec
trois qualifiés, la France, la Roumanie
et la Pologne avec chacun deux, sont
dans le groupe des favoris , la Grande-
Bretagne , l'Allemagne fédérale et la
Hongrie ayant un représentant qualifié.
Le tireur le plus impressionnant d'ai-
sance a été sans aucun doute le Sovié-
tique Victor Putiatin , champion du mon-
de à Montréal en 1967, qui a remporté
15 assauts et n'a concédé qu'une seule
défaite. Voici les douze qualifiés pour
les demi-finales :

Victor Putiatin , Leonid Romanov et
Vassili Stabkovitch (URSS), Gilles Be-
rolatti , Daniel Revenu (Fr), le vain-
queur olympique Lionel Drimba et Mi-
haiul Tiu (Rou), Witold Woyda et
Ryszard Parulski (Pol), Anthony Power
(GB), Gabor Ferudi (Hon) et Friedel
Wessel (Ail ) . — Ont notamment été
éliminés lors des quarts de finale : Peter
Pfeiffer (All-E), Janos Kamuti (Hon),
chnikov (URSS), Laszlo Kamuti (Hon) ,
Arcangello Pinelli (It) et Pasquale La
Ragione (It) .

Championnats du monde
an f leuret

Judo

Lors des récents éliminatoires
pour le cadre de l'équipe nationale,
l'Association suisse de judo a fait
procéder , pour la première fois dans
les annales de ce sport , à un contrôle
anti-doping. L'examen , effectué par
l'Institut de recherches de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport
de Macolin , s'est révélé négatif pour
tous les judokas examinés.

Dopage inconnu
chez les Suisses

Calame métamorphose les Chaux-de-Fonniers
Au Pavillon des Sports Olympic-Basket - Pully 61-63

Les anciens, Bottari (à gauche) et Cl . Forrer (maillot sombre)
étaient présents, (photos Schneider)

Entre les deux saisons les commen-
taires allaient bon train quant à l'ave-
nir de l'Olympic-Basket : Forrer voulait
se retirer, Bottari également, certains
jeunes ne pouiraient plus continuer à
pratiquer le basketball . En fait, nous
avons retrouvé, hier soir au Pavillon des
sports, une équipe chaux-de-fonnière
nettement améliorée par rapport à la
saison dernière ; on retrouvait pourtant
les mêmes joueurs auxquels était venu
s'ajouter le Heurisan Calame. Dès que
celui-ci fit son entrée il fallut se ren-
dre à l'évidence que l'Olympic avait re-
cruté là un joueur de grande classe s'a-
daptant fort bien à la ligue nationale,
tant ses qualités physiques et techni-
ques ressortirent. Marquer 23 points à
une équipe aussi réputée que Pully prou-
ve plus que tout autre commentaire l'ef-
ficacité de Calame au sein de son nou-
veau club où il bénéficia de l'appui de
Claude Forrer qui fut une fois de plus
l'âme de l'Olympic en organisant bril-
lamment le jeu de ses camarades et se
montra souverain sous son panier en
récupérant un grand nombre de balles.

Un intérêt soutenu
Si Pully ouvrit la marque, l'Olympic

sut fort bien répondre et rendre coup
pour coup à son adversaire, les équipes
prenant à tour de rôle l'avantage. Il en
fut ainsi durant toute la partie puisque
l'écart ne dépassa jamais 4 points. De-
puis bien longtemps on n'avait assisté

à une rencontre aussi acharnée et d'un
si bon niveau au Pavillon des sports. Il
y avait peu de spectateurs mais nous
devons reconnaître que les absents eu-
rent tort et si l'Olympic continue d'affi-
cher une telle détermination dans ses
prochaines rencontres, l'intérêt du public
se manifestera à nouveau.

Pully est une équipe sans points fai -
bles, composée de joueurs adroits, s'ap-
puyant sur une forme physique excellen-
te, qui menèrent rapidement leurs atta-
ques. Face à un tel adversaire nous avons
trouvé l'Olympic en bonne forme physi-
que, composant bien ses offensives mais
présentant tout de même quelques im-
perfections dans le compartiment défen-
sif. L'entraîneur Carcache peut s'esti-
mer satisfait de cette entrée en cham-
pionnat où les jeunes Clerc, Borel, Pras-
cotti nous ont semblé posséder pleine-
ment le rythme de la ligue nationale.

La cause du f aux pas
Plus les secondes s'égrenaient et plus

l'issue du match était incertaine ; 11 en
restait environ dix à jouer alors que les
équipes totalisaient toutes deux 61 points.
Amerio, qui , peu de temps auparavant
avait commis une faute coûtant deux
points à son équipe, adressa un tir in-
certain plutôt que de «geler» le ballon ;
celui-ci retomba en mains de Puldiérans
tout heureux de l'aubaine et suffisam-
ment adroits pour exploiter cette mala-
dresse et signer une victoire chanceuse.

D'avoir maintenu Amerio en fin de par-
tie, c'est tout ce que nous reprocherions
à Carcache qui mena fort bien son équi-
pe et sut lui donner l'esprit combatif
qu'elle avait quelque peu perdu.

OLYMPIC: Bottari (9) ; Carcache (9) ;
Olerc (8) ; Forrer (8) ; Frascotti (4) ;
Borel ; Amerio ; Thomann ; Calame (23).

dans les Montagnes neuchâteloises

Le Locle - Minerva - Berne
Samedi après-midi, le FC Le Locle jouera une carte impartante face

à Minerva de Berne, en championnat de première ligue. Les hommes de
Jaeger,. ont connu des fortunes diverses en ce début de championnat et
il serait grand temps qu'ils se reprennent devant leurs supporters.
Dès 16 h., tous les fervents du football du Locle — et de La Chaux-de-
Fonds — seront présents aux Jeanneret afin d'y encourager l'équipe de
la Mère commune. ;

r

Week-end tranquille

Fleurier , leader de Ile ligue, sera en danger lors du derby l'opposant
à Couvet sur le terrain de ce dernier.

A ces deux manifestations, il convient d'ajouter les nombreux
matchs des ligues inférieures de football. Elles seront au nombre de
41 dans les II, III et IVes ligues durant ce week-end. Les véritables
amis du sport du ballon rond se feront un devoir de soutenir les
clubs de leur région . C'est à ce prix que la vie des «petits du football» est

„ possible, ne l'oubliez pas !
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Avec les « petits » du football

Parler de cette épreuve en côte c'est faire l'éloge du cyclisme de
la région puisque l'épreuve Le Locle - Sommartel est une des plus ;
anciennes du canton avec ses 50 ans d'existence. Les fervents du cyclisme
auront l'occasion d'assister au départ de cette classique, avant le coup
d'envoi du match de football, à proximité du stade des Jeanneret.
Inutile de préciser que les meilleurs Jurassiens seront au départ en
compagnie de quelques invités. Du beau sport en perspective, dès 14 h.
(juniors ) et 14 h. 15 amateurs élite et autres.

Course cycliste Le Locle-Sommartel

de la Coupe de Suisse
Saint-Imier est éliminé de la Coupe

de Suisse. La victoire a échappé aux
Jurassiens dans le match qui les oppo-
sait à BBC Berne. Et pourtant dès le
coup de sifflet initial l'équipe recevante
prenait l'initiative des opérations et l'a-
vantage sur les Bernois qui avaient
quelque peine à trouver leur cohésion.
Les joueurs de Saint-Imier jouaient in-
telligemment se donnant beaucoup de
peine pour parvenir à s'infiltrer dans le
système défensif de l'adversaire, et pra-
tiquant une défense de zone mobile
et bien adaptée pour contrer avec un
maximum d'efficacité les attaques ber-
noises. Grâce à cette concentration et
à ce calme, UCJG Saint-Imier parvint
à conserver son avantage jusqu'au repos
qui survint sur le score de 27-24.

An début de la seconde mi-temps, le
jeu ne changeait pas de physionomie,
et les locaux donnaient l'impression de
tenir le match en main. Mais aux en-
virons de la dixième minute, alors que
St-Imier possédait six points d'avance,
les choses allaient changer au détriment
des Jurassiens. A la suite d'une erreur
de coachage les Bernois parvinrent à
égaliser, puis à prendre l'avantage. Ceci
provoqua un moment de nervosité chez
les Erguéliens qui gâchèrent leurs atta-
ques par précipitation. A trois minutes
de la fin du match Berne possédait
six points d'avance, ce qui était ample-
ment suffisant pour une équipe qui a
l'avantage de l'expérience de la ligue
nationale B. Saint-Imier, qui s'inclina
finalement sur le score de 47-41, a joué
dans la composition suivante : Zihl-
mann (8) , Monnier (15), Schàrer ,
Schmocker (2), Zaugg (4), Vuilleumier
(4) et Tschanz (8) .

Pat.

Battu par Berne 47-41
Saint-Imier éliminé

en championnat d 'Europe
Les jeux sont faits au championnat

d'Europe : c'est finalement la Pologne
qui accompagnera la Tchécoslovaquie ,
la Yougoslavie et l'URSS dans la phase
finale de la compétition. La qualification
des Polonais dans la poule A, à Naples,
est cependant assez heureuse car elle
est due essentiellement au succès rem-
porté par la Tchécoslovaquie sur l'Italie

Les finalistes connus



Plaisir des douceurs
Avez-vous déjà mangé des noisettes ?

Des amandes ? Des raisins secs ? Avez-
vous déjà bu du lait ? Evidemment ! Ce
sont d'excellents fruits ; et le lait reste
la meilleure des boissons. Mais les avez-
vous déjà goûtés dans un merveilleux
ensemble, liés avec du cacao ? Cette
friandise porte un nom emprunté à la
langue des Indiens d'Amérique cen-
trale : le chocolat.

Mais un chocolat extrafin au lait ,
aux noisettes, amandes et raisins secs,
ce n'est pas n'importe quel chocolat.
Alors, de quoi s'agit-il ? Tout simple-
ment du chocolat « Tourist » de Migros.
Ce nom n'as pas été choisi sans rai-
sons. Lorsque vous partez en excursion ,
vous glissez certainement un mélange de
fruits secs et de noisettes « tutti frutti »
dans votre sac ; mais n'est-ce pas encore
meilleur de les avoir dans du chocolat ?
La tablette de « Tourist » de 100 g, pour
le moins égale au chocolat des « gran-
des marques », coûte 80 centimes ; un
prix qui peut à juste titre vous éton-
ner ; mais ne soyez pas si sceptique
quant à la qualité. Car il y a longtemps
que l'on parle des chocolats Migros, et
que l'on s'accorde à les trouver plus
avantageux que les autres. Mais s'ils
sont « bon marché », cela veut-il dire
qu'ils ne les valent pas ? Les innombra-
bles amateurs des chocolats de Migros
sont là pour prouver le contraire ; ils
savent que nos chocolats sont fabriqués
avec les meilleurs produits, les meilleu-
res recettes et au moyen des installa-
tions et procédés de fabrication les plus
modernes. Dégustez-les donc sans pré-
jugés. Ce ne sont pas les préjugés qui
rendront le chocolat meilleur ou moins
bon. Nous savons que nos chocolats sont

imbattables dans les prix et soutiennent
toutes les comparaisons en matière de
qualité.

Si le « Tourist » est si bon à croquer
en maintes occasions, en particulier
pour les enfants, il y a dans notre
assortiment d'autres chocolats. Par
exemple le « Giandor », un véritable
plaisir du dimanche, un de ces choco-
lats qui fondent sur la langue. Fourré
à la crème d'amandes rafraîchissante,
il laisse longtemps dans la bouche un
souvenir de finesse qui vous prouvera
que ce chocolat de Migros aussi n'a
vraiment rien à envier aux autres.

C'est le retour de l'automne
et celui... de la fondue
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Ceux qui se lèvent tôt l'ont bien
remarqué : l'automne est là depuis quel-
que temps. Sans crier gare, l'été a cédé
la place ; on hume un air différent ;
le matin est frais ; le soleil se lève plus
tard que les hommes. Cependant, si la
journée s'écourte, les soirées s'allongent !
Et cela fait songer à des réunions ami-
cales, à de joyeuses tablées et, naturel-
lement, à la fondue.

Il suffira d'appeler par téléphone
quelques amis pour que la tradition soit
renouée ; les morceaux de pain plonge-
ront dans le mélange odorant et onc-
tueux, jusqu'au moment de décoller et
de se partager les religieuses croustillan-
tes. A ce moment, l'ambiance sera ré-
chauffée, car il est bien connu que la
fondue est excellente pour le palais et
pour la bonne humeur.

Menthe anglaise
sans sucre
Rafraîchissante, c'est la gourmandise
rêvée de tous ceux qui ont peur des
calories.
Les 3 rouleaux 80 g -.70

(100 g = -.87,5)

La préparation de la fondue est sim-
ple, tout au moins suffisamment pour
qu'on laisse les hommes se débrouiller

seuls ; il faut un caquelon frotté d'ail ,
un mélange de fromages râpés qu'on
trouve dans tous les magasins Migros,
des ingrédients selon les goûts. Cepen-
dant , par un point, la fondue est aussi
exigeante que la grande cuisine : le cui-
sinier ne doit pas quitter son fourneau
pendant les quelques minutes que dure
la préparation , et il doit remuer cons-
tamment le fromage pour obtenir le
liant et le velouté qui font s'épanouir
la mine des connaisseurs.

On peut d'ailleurs rendre la chose en-
core plus simple, et éviter tout risque
de voir une fondue vous tourner entre
les doigts : il suffit d'utiliser la fondue
en sachet prête à l'emploi de Migros.
On vide le contenu de l'emballage dans
le caquelon et on chauffe à feu doux.
Le mélange de fromage, de vin blanc et
de kirsch vous donnera en quelques mi-
nutes une fondue aussi traditionnelle
que parfaite. ,

La fondue vous fait peut-être penser
à cet autre sommet de la gastronomie
fromagère qu'est la raclette ? Si vous
ne connaissez pas encore notre fromage
« Raccard » et notre four « Raccard »
qui font de la raclette le repas le plus
simple à préparer que l'on puisse ima-
giner, nous vous en parlerons la semaine
prochaine. Mais aujourd'hui, samedi,
n'est-ce pas le jour idéal pour une bon-
ne fondue ? Alors, bon appétit et bien
du plaisir !

Du linge parfumé, léger et souple, avec Mio-douce
Nos grands-pères portaient des che-

mises empesées à col haut et raides
Peu leur importait alors que l'eau de
notre pays, en général calcaire, rende
leur linge dur. Mais aujourd'hui, on
aime que le linge de corps et la literie
soient doux et souples. Or un tel résul-
tat est garanti par les revitalisants du
textile ; il n'est donc pas étonnant que,
grâce à son prix et à sa qualité, nous
vendions des quantités considérables de
Mio-douce. Constatant que ce produit est
si réellement prisé par la ménagère, nous
avons pensé lui rendre service en lui
offrant un emballage plus grand et plus
avantageux.

Vous avez donc le choix, dès mainte-
nant, entre le flacon habituel de 520 g
pour Fr. 1.30, et le grand flacon écono-
mique de 1025 g pour Fr. 2.— ; ce der-
nier est donc de 22 % plus avantageux.

Nous avons en outre modifié la forme
du nouvel emballage plus lourd ; grâce
à une poignée, il est facilement mania-
ble.

L'emploi d'un revitalisant textile est
devenu une nécessité pour parer votre
linge d'une douceur si agréable. De
plus, le revitalisant facilite le repassage
et débarrasse les fibres modernes de
leur électricité statique. Il suffit d'ajou-
ter un ou deux bouchons de Mio-douce
dans la machine à laver lors de la der-
nière opération (programme « revitali-
sant » sur les'machines récentes, ou en
remettant à « prélavage » sur les machi-
nes plus anciennes). Et , désormais, ne
soyez pas seulement fières de votre
linge si propre et si doux , mais aussi
d'obtenir un si beau résultat à si bon
compte !

Canapés Apolle
La recette de la semaine

Battre en mousse 125 g de margarine
Sanissa de la Migros. Egoutter le con-
tenu d'une petite boîte de Fruit Cock-
tail. Emincer les restes d'un poulet rôti.
Mélanger le tout. Assaisonner avec du
ketchup et de la mayonnaise et tartiner
les canapés.
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I Cure thermale ¦
I et bains de boue i
1 à Montegrotto (Italie) 1
¦ du 8 au 21 novembre 1969 i
H Voyage en train Ire classe H
I tout compris : de Fr. 415.-à Fr. 560.-
H Programme à l'Ecole-Club Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard
H Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.

I Inscriptions jusqu'au 15 octobre 69 à I

H Voyage-club Migros I
I 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 83 48 1

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

Nous cherchons

1 dessinateur
en chauffage

ayant fait l'apprentissage, jouissant d'une expé-
rience de plusieurs années et, si possible, familia-
risé avec les installations de pompes, les appareils
,sous pression et les problèmes thermiques.

Le titulaire capable et bénéficiant de connaissances
techniques plus poussées, acquises soit par des cours
spéciaux, soit par une activité antérieure débordant
celle d'un desinateur, aura des possibilités de déve-
loppement intéressantes.

Une bonne connaissance de la langue anglaise est
souhaitable.

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangers
hors plafonnement sont invités à nous adresser
une offre écrite ou nous demander une formule
de candidature en téléphonant au (038) 7 75 21,
interne 245.

rttï^KïE^^iisw! ISllIpTlIllIi[«nanmMtfî iMî aiwBiii I.UH

Nous cherchons :

MECANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
FRAISEURS
TOURNEURS
POLISSEURS
PANTHOGRAVEURS
PEINTRES AU PISTOLET
MENUISIERS
OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
JEO 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.

offre emploi à

PERSONNEL
FÉMININ
suisse, frontalier ou étranger permis C, désirant
acquérir une formation intéressante dans plusieurs
parties de la fabrication du cadran.

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

/ tFAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Rue du Doubs 104
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour prototypes de boîtes de montres

mécanicien
Poste intéressant et indépendant.
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

M

Fuyez l'hiver
MPS&y: ;*;yf =

I 
 ̂

dès Fr.
Majorque 295.—

: Tunisie 595 —
Ejjffi }|||| | Nos Can aries 49 5.—

 ̂
, " m Afri que Orientale 995 —

l9$f̂ ÊÊSmWk 7! Cameroun 735.—

7 ¦ ,- ".'"¦ '•• ¦ ¦'¦*• '..;, y en plus :
\-. 7 . 7 "7 ."7 le Maroc, Israël , le Brésil,
L.. :fefe : .....:: .A .̂:. -y y e yy..2: .̂Ly.:>^â l'Extrême Orient.

Le programme d'automne, du printemps et d'hiver vient de paraître !
Fuyez donc l'hiver, allez à la rencontre du soleil qui luit toujours quel-
que part i N'est-ce point merveilleux que de pouvoir jouir des heures
les plus gaies de la vie! Demandez le programme______ — N
aujourd'hui encore et ne tardez 

HTM 1
pas à vous inscrire, ceci /MrneJJ^ifLL—'- ' 1
dans votre propre intérêt! I" 1

Programme et information 1 . — j
auprès de: 1 5^2 " )m^̂ n îmm NP .¦«rtanw^̂ ^r̂ ^^̂ r̂ ^̂ ^T^̂ A.Domicii? ltf __f".̂ )r _*. ir _»_^

Un excellent fortifiant - d'une qualité
encore améliorée !

Eimalzin
Petit déjeuner nutritif pour petits et
grands. A sucrer selon son goût.
Offre spéciale :
la boîte de 500 g maintenant

seulement £.JiS\J
(au lieu de 3.40)

Indispensable à la cuisine

Base de choix, parfaitement assai-
sonnée pour tous vos potages « recet-
te personnelle ». La dernière touche
pour vos plats de légumes, de riz
ou de viande.
Offre spéciale :
La barre (5 cubes doubles) maintenant

seulement l tmC\J
(au lieu de 1.40)

Bouillon spécial

Dessins nouveaux et attrayants. En
pur coton, moelleux et chaud. Extré-
mités resserrées par une bande de
tricot élastique assurant au pyjama
une bonne tenue au corps.

s* "*v A partir de 7.50

/ lWGROs \ Dès l'achat de 2 pyja-
\s \tu\l} f!mWi mas, vous économiser
VfÊ wËr 1-50 par pyjama !

Marchés MIGROS

Pyjamas d'enfants



Accord parfait de nuages, de vagues et de voiles.

Sur le môle, on était au cœur de l'action.

L'été disparaît en beauté — l'au-
tomne commence, avec sa succes-
sion de brumes bleutées ou de gri-
sailles mates et ternes suivies de
rayons de soleil étonnamment
chauds et lumineux. Matinée fai-
sant déjà prévoir l'hiver — après-
midi prolongeant les plus belles
journées des mois passés.

Et sur le lac les dernières voiles
rappellent les régates passionnantes
qui animèrent les rives et le lac à

; tant d'occasions.
Toutefois , les Neuchâtelois ont

quelque nostalg ie des régates cou-
rues devant les quais de leur ville
jusqu 'à la création du nouveau port
du Nid-du-Crô. Les voiliers venaient
alors à eux !... Départs et arrivées
se donnaient au môle du quai Os-
terwald. Les glacis et les grèves se
couvraient de spectateurs enthou-
siastes. Période merveilleuse, vivan-
te et chaleureuse !

Les exigences du développement
de la ville ont contraint les pro-
priétaires des voiliers à changer le
lieu de leurs régates. Que ces der-
nières images rappellent toutefois
cet heureux temps à ceux qui ont
passé tant d'heures à admirer les
grands bateaux évoluant devant la
cité.

Et qu'à leur tour — maintenant
que les voiles ne viennent plus à
eux — les Neuchâtelois apprennen t
à prendre le chemin du port du
Nid-du-Crô.

Robert PORRET

La ville et Chaumont offraient aux régates un cadre idéal.

Des spectateurs qui ne restent pas indifférents.

Spectacle étonnant à notre époque , puisqu 'il était aussi
silencieux que beau !

A la recherche d'un souffle d'air.

DES "VOILE Si SUR LE LAC
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Samedi 4 octobre à 20 h. 30 FANFA

_ qnMVILIFR Dimanche 5 octobre
INAUGURATION DU GROUPE DES MAJORETTES 

^̂  • JOURNÉE FRANCO-SUISSE
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Nous cherchons

Horloger complet
bonne formation exigée

Remonteuses
pour différentes parties brisées

Ouvrière pour lavage ultrason
à la demi-journée (après-midi), on met au courant

Régleur de presses
i place Intéressante pour ouvrier consciencieux.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., HAUTE-ROUTE 82, 2500 BIENNE
Téléphone (032) 2 26 11

NEW YORK
RIO DE JANEIRO

HONG-KONG
trois grandes villes d'outre-mer avec nos propres maisons pour lesquelles nous cherchons

JEUNES COLLABORATEURS
Nous demandons :

— solide formation commerciale (apprentissage ou école de commerce)
et quelques années de pratique

— l'anglais et le français parlés et écrits, appris si possible dans le
pays d'origine, (et éventuellement connaissances de portugais s'il
s'agit du BRÉSIL)

— candidats sérieux et actifs aimant les responsabilités, désireux de
se fixer à l'étranger et de s'y créer un avenir, avec au préalable
période d'initiation à BIENNE.

Si vous réunissez ces conditions, vous êtes la personne dont nous avons besoin, et nous
sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples détails quant à notre
entreprise, ses projets futurs et les postes mis au concours.

Prière d'adresser offres détaillées avec photographie, certificats et références à MIDO
G. Schaeren & Co S.A., bureau du personnel, 2500 BIENNE.

Le nombre des lettres déposées augmente

Tyy  ̂' 
\^y/' j»*jÉP̂  " ^auf trans Porfer toujours plus de colis...

i,-
W "  ^ VS^^ "̂̂  '~)es m'"'arc's de francs nous sont confiés
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?ow faire face à ses multi ples obligations,
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a besoin 
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jeunes collaboratrices.
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Employée 

postale
jj&\. X^rr^  ̂ï i, Iv̂ ïPSrv Un métier passionnant !
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on sur mesure pour jeunes
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es modernes. Cette activité vous mettra
tgSpira  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ feÉ^Ss. en contact avec de nombreuses personnes ;
fî â l̂ ^hJ^̂ ^nBKi^̂ ^̂ raW» vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer.

MHHSBÉU|iâliiii9 lBKÉIItÉi | Les prochains cours d' introduction débute-
| ra»yjl _ _^B_ o__B' l0nt au Pr'ntemps 1970. Veuillez adresser
I ^̂  ̂J»! i ! votre inscription jusqu'au 30 novembre 1969
I HHSH I ' ' à la direction d' arrondissement postal qui

^Urlo- ^W% BL—B 
se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement.

PARA-EAU, verres de montres
erîgage :

ouvrier
connaissant, si possible, la
mécanique

Jeune f Slle
pour différents travaux de
de bureau.
S'adresser :
PARATTE & ANTENEN ,
Nord 70, Tél. (039) 2 35 34. cherche pour son département de production

mécanicien
de précision

expérimenté pour effectuer des travaux variés au
sein de son atelier mécanique.

Les candidats suisses ou étrangers se présenteront
ou téléphoneront à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.

i

Jeune fille quittant l'école secondaire au printemps
prochain trouverait place comme

apprentie-
droguiste

Profession très Intéressante et variée.

Tous renseignements à : Droguerie Aeschlimann, rue
Franclllon 26, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 417 06.

¦ *"*

Sg Ĵ j3ll LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS
[WIffllWn ilmuJ successeur Pierre Kocherhans

Fondés en 192S FONTAINEMELON (Neuchâtel)

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

¦i'- um m ¦-¦¦ nn ¦¦ m i n ri i  «Mï&&^^
désirant être formés comme aides-mécaniciens pour travaux intéressants et variés

manœuvres et ouvrières
pour travaux de moyenne série.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux. Caisse de
retraite. Bonne ambiance de petite usine.
Suisses ou étrangers avec permis d'établissement.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 7 12 78.

ADIA Intérim recherche, pour remplacements :

employées de bureau qualifiées
ainsi que

manoeuvres et manutentionnaires
j Appelez-nous !

adialiiSwTD
Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 53 51

Personnel
féminin
est demandé, suisse ou étranger
hors plafonnement.

S'adresser à M. Louis Tissot, rue
du Doubs 21, tél. (039) 2 34 65.

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.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN NICKELEUR
Nous offrons une situation intéressante et stable à un collaborateur qua-
lifié connaissant les procédés modernes de traitement et de protection
des fournitures d'horlogerie. Il s'agit d'une activité indépendante dans un
département équipé d'une installation moderne.
Les offres de personnes ayant des connaissances certaines sur la partie
et désireuses de se créer une situation indépendante seront également
prises en considération.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>



Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

LES
BRUMES
DISSIPÉES

RÉGINE PASCAL
:

Droits réservés
Editions Mondiales,
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

— C'est à cause de ces bruits qui sont col-
portés autour de mon nom, n'est-ce pas ?

— Oh ! je n'y crois pas, mais ma mère
refuse de me laisser revenir chez vous. J'ai
même dû insister pour ce soir et je ne peux
pas lui désobéir.

Virginie hocha tristement la tête.
— Non, il ne faut pas lui désobéir. Vous lui

répéterez simplement ceci : que de méchantes
langues se sont emparées d'une pénible his-
toire pour me causer du mal dans un but que
j'ignore. Il m'est impossible de les faire taire,
mais elles mentent. C'est pourquoi j'attendais
autre chose de ceux qui se prétendaient mes
amis . du réconfort au lieu de la solitude
dans le dédain et le mépris.

Gwenola baissait le front :
— J'empêcherai les gens de parler de vous

devant moi, promit-elle, et je viendrai vous
voir de temps en temps. Je n'oublierai jamais
ce que vous avez fait pour moi.

Elle sortit et Virginie, debout sur le seuil
de sa porte, la regarda traverser la cour
obscure. Elle n'était pas dupe. Au dernier mo-
ment Gwenola avait eu honte de sa défection,
mais elle était certaine qu'elle ne reviendrait
plus et qu'elle finirait par apprendre qu'elle
aussi se rendait à l'école de l'autre village.

« Bah ! songea-t-elle, ma collègue doit savoir
suffisamment d'anglais pour lui traduire ses
lettres ! »

Mais en dépit de la façon moqueuse et dé-
sinvolte dont elle essayait de prendre l'événe-
ment des larmes montaient à ses yeux et le
chagrin l'étouffait. Cette situation ne pouvait
plus durer. Il fallait agir. Comment ? Elle se
sentait les nerfs à vif. Demain elle irait de-
mander conseil à M. de Royan et, ensemble,
ils adopteraient une décision énergique.

Virginie regardait le parc à travers les
vitres fermées. Les frondaisons rousses tran-
chaient sur un ciel bleu clair, comme fraî-
chement lavé. Entre les branches des arbres,
on apercevait l'Océan et une pointe rocheuse,
les rochers couverts de goémon étaient pareils
aux tas de feuilles mortes dans les allées,
d'une teinte simplement un peu plus soutenue.
La jeune fille soupira. La grâce de ce paysage
l'atteignait en plein cœur parce qu 'elle avait
conscience d'avoir perdu ce pays, cette région
à laquelle elle s'était inconsidérément atta-
chée. Tout aurait pourtant pu être si facile, si

agréable... Elle se tourna vers Claude et son
père. La jeune fille se taisait et scrutait avi-
dement les jeux de physionomie de M. de
Royan. Ce dernier, les mains derrière le
dos, marchait de long en large à travers
la pièce et réfléchissait.
— J'ai fait tout mon possible pour rétablir

l'ordre, déclara-t-il soudain, mais quand un
poison de ce genre se trouve en circulation
la voracité populaire s'en empare et il est
pratiquement inutile de tenter de l'arrêter...
D'un autre côté, il serait stupide que vous
souffriez davantage...

— J'avais songé à demander mon change-
ment, murmura Virginie.

Elle y pensait depuis la veille, cependant
fuir lui semblait une lâcheté.

— J'ai peut-être tort , ajouta-t-elle douce-
ment. Je devrais lutter encore, je n'en ai
plus le courage quand je lis une hostilité
permanente et butée dans les yeux posés sur
moi.

— Vous n'avez aucun reproche à vous adres-
ser, mon petit , vous vous êtes bien conduite
et il serait fou d'exagérer. Votre père aurait
été content de vous et lui-même vous aurait
conseillé de ne pas vous entêter. Partez et
essayez d'oublier, je veillerai à ce que les
choses ne traînent pas et que vous n 'attendiez
pas trop longtemps votre nouvelle nomina-
tion.
¦— Je vous remercie.
Maintenant que tout était terminé, une

lassitude extrême pesait sur ses épaules et
l'écrasait. «Mon pauvre papa ne se doutait
pas de ce que nous allions subir par lui, se
disait-elle. Si seulement il était revenu...» Elle
avait les larmes aux yeux, mais sa tendresse
envers le disparu ne s'était pas amenuisée
au cours des derniers jours, au contraire.
Plus que jamais, elle était solitaire et proche
de lui. Plus qu 'autrefois. Et elle aurait volon-
tiers juré de son innocence. Elle sursauta
quand Claude parla :

— J'avais prévu cette éventualité, annon-
çait-elle, et j' ai écrit à Marianne. Elle cherche
une Institutrice particulière pour ses filles,
je lui ai proposé Virginie et elle a sauté sur
l'occasion. Voici sa lettre, elle attend une
réponse.

Marianne était la sœur aînée de Claude.
Elle avait trois filles et, voyageant souvent,
il lui paraissait préférable d'avoir une per-
sonne attachée à ses enfants plutôt que de
les envoyer constamment d'un établissement
scolaire à l'autre. Elle connaissait Virginie
et écrivait qu'elle serait enchantée de l'ac-
cueillir comme une amie et rassurée d'avoir
une aide de confiance dans sa maison. Elle
ajoutait qu 'elle était désolée de ce qui était
arrivé et que lui avait raconté Claude, elle
espérait que Virginie se consolerait dans
l'atmosphère familiale qui l'attendait mais,
quelle que fût la réponse de la jeune fille,
elle tenait à lui exprimer son affection et sa
sympathie. (A suivre)

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11
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engagent tout de suite

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

y

'

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

mécaniciens-
outilleurs

Ambiance de travail particulièrement agréable.
Semaine de 5 jours.

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

MAGASINIER 1
33 9H

A la suite d'une nouvelle expansion de W.yrM
nos affaires, un poste de MAGASINIER K^S]
est à repourvoir. Cette place conviendrait pi- ĵ
tout particulièrement à une personne L7£JJ
ayant de l'initiative, quelques années de f7;K '
pratique dans la métallurgie et sachant 1.573
travailler méthodiquement. ts '̂$i
Après un temps d'introduction, ce nouveau Bfefrjj
collaborateur se verrait confier la respon- KfeS!
sabilité de notre magasin de stock et p'jcaçi
pièces détachées. i'*-&S*j
Nous sommes une entreprise jeune et lff%a
dynamique et fabriquons des machines |7'-y
transfert de haute précision vendues dans I, $Ë |
le monde entier. &>yj i
Faire offres à MIKRON HAESLER S.A., |7#^2017 BOUDRY, fabrique de machines 1777'!
transfert, téléphone (038) 6 46 52. 7 | !

m MIKRON HAESLER |

cherche pour son département production

personnel
féminin
suisse ou étranger
Les ouvrières pour qui ce serait nécessaire, seront
instruites rapidement par notre service de forma-
tion, à l'exécution du travail qui leur sera confié.

Paire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

M -"&«i?*8 JOHN MATTHYS
l̂ frl
Eftrgà jK.̂ Spfs Agent général

Nous engagerions pour compléter notre équipe externe,
au Locle, à La Chaux-de-Fonds et aux Franches-
Montagnes

COLLABORATEURS
Service externe

Nous offrons :
— activité indépendante
— soutien efficace d'une importante

société
— vastes possibilités d'affaires
— rémunération élevée et larges pres-

tations sociales.

Nous demandons :
— personne dynamique, apte à con-

duire des entretiens d'affaires avec
les différents milieux sociaux

— goût et aptitudes pour la vente
— bonne éducation et présentation

soignée
— solide instruction scolaire et pro-

fessionnelle.

Les connaissances de la branche pourront être acquises
au sein de la société.
Les candidats voudront bien faire offres ou demander
un entretien préalable à M. John Matthys, agent
général , 5, rue du Musée, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

+ "S"
VENTE DE LA
CROIX-BLEUE

Progrès 48

Vendredi 3 et samedi 4 octobre 1969 »
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LA GANGRÈNE
«Je suis protestant. Et j ' ai honte.

Je regarde mes mains : elles sont
rouges du siang et du feu de Belfast
(...) J'avais appris, étant enfant, que
nous avions, pendant des siècles, été
des victimes pourchassées et que
nous émergions à peine d'une lon-
gue persécution. Et voici que je me
découvre aujourd'hui du côté des
tueurs. Je préférais l'autre posi-
tion ». Ainsi s'exprime dans le
« Journal du Dimanche > René Bar-
javei , un Français, certain d'inter-
préter les sentiments de la très
grande majorité de ses -corrêligion-
naires d'Europe continentale.

La presse profane, de son côté,
se donne beaucoup de peine pour
préciser qu'il ne s'agit pas tant
d'une guerre de religions que d'un
problème colonial . H n'empêche que
les deux communautés « chrétien-
nes » d'Irlande du Nord sont ac-
tuellement atteintes par cette gan-
grène dont nous sommes à peine
sorti et qui se nomme la peur. La
peur est le plus terrible des fléaux
qui puissent s'abattre sur l'Eglise,
parce qu'elle débouche toujours sur
des actes irraisonnés et des réac-
tions viscérales, qui sont autant de
démentis à l'évangile.

Personne n'est à l'abri de la con-
tagion. N'ai-je pas entendu l'autre
jour une institutrice dire en classe,
après avoir découvert que les pro-
testants y étaient en minorité :
« C'est scandaleux ! nous ne sommes
plus chez nous ! » Ce sont les gens
qui se tiennent en marge de leur
paroisse qui font des réflexions d'af-
follement. Les viscères leur tiennent
lieu de conviction. Quant aux chré-
tiens pratiquants, ils ont tout de
même un autre credo ! Que varient
les proportions confessionnelles ou
que le christianisme perde du ter-
rain, ils savent une seule chose :
c'est Dieu qui mène le monde.

La sérénité pourrait être égale-
ment communicative. Si les rela-
tions confessionnelles ne risquent
plus, chez nous, de nous faire perdre
la tête, il y a tout de même un cer-
tain nombre de problèmes politiques
et sociaux qui pourraient bien en-
venimer dans un proche avenir no-
tre vie nationale. H faut alors que
les chrétiens se fassent vacciner
préventivement contre la gangrène.
Ce vaccin de la sérénité, c'est à
l'Eglise qu'ils le trouveront. Du
moins, on le souhaite 1

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. Jacot ; Ste-Cène.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple ; 9 h
45, culte, M. Guinand ; 9 h. 45, école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, Mlle Loze-
ron.

ABEILLE : 9 h., office de louange ;
9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole : « Lorsque les protes-
tants sont en majorité » ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., culte du soir, M.
Lienhard.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Montandon ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi,, vente
dans la grande salle..

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Lienhard ; Ste-Cène (garderie d'en-
fants à la Cure ; 9 h. 30, école du di-
manche ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 10 h. et 14 h., la pa-
roisse s'associe aux cérémonies du 75e
anniversaire de la chapelle mennonite
des Bulles et de sa rénovation.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reforinierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
18 h. et de 20 h. à 21 h., confessions ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 45,
messe lue en italien ; 9 h. 45, messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., prières du Rosaire et béné-
diction ; 20 h. 30, messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, Exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe pour les fidèles de
langue italienne ; 20 h. 15, prières du
Rosaire et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45:
grand-messe.

Evang-. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr ,
Freizeitgestalcung fur die Jugend. Mitt-
woch und Freitag fallen aus, dafiir.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Lichtbilderabend
mit W. Ott tiber « Die letzten Ereig-
nisse im Orient ».

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., Jeune armée ; 9 h. 45, culte ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Mardi, 19 h.
30, répétition de guitares ; 20 h. 15, ré-
pétition de chorale. Jeudi, 20 h. 15,
répétition de fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9,,h. 45, culte, M. M, Etienne. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action, Biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession. N

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte et Ste-Cène ; 14 h.,
Fête du 75e anniversaire et dédicace de
la chapellle rénovée.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin) : 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di. 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, louanges et té-
moignages. Jeudi , 20 h. 15, étude bibli-
que.

NOS EXCURSIONS D'AUTOMNE
26 octobre Fr. 36 —

COURSE SURPRISE
avec un excellent repas de chasse

HOLIDAY ON ICE 1969 à Derne
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 poux personnes bénéficiaires de rente
AVS

Renseignements et inscriptions :

Votre nouvel automate
à laver FURRER est couvert p ar
notre garantie plei ne j usqu'en 1972
Furrer vous offre la plus longue garantie complète existant
dans le secteur de l'automate à laver : 3 ans !
D'autres avantages Furrer :

0 testé et re- ^^k G 

des 
modèles

commandé SJILI  ̂
son^ à dispo-

par l 'Institut ^TkZ 38̂ ^ 
sition spécia-

I. R. M. .̂ JL JL JI^V lement pour

la program- ^77... . .. ... . . , . ,- .; 7T \̂ • reprise de
mation éco- rtj ST—" BIÈ '¦ votre ancien-
nomique) jjjwlK mltttwmm i ne machine

« entièrement éSS -a^B|: a lavei
automatique \ SP aHB

'̂ ' « locations
(pas besoin Bj^KH^B 

(aussi pour
de réglage | ' K^HP^^HW salon-lavoir)
™ cou57 RvUI • Facilitésdé route) 

¦TyMf de paiement
« qualité suisse J w^mGœmSî .sur demande
« livrable pour f 

¦¦¦ ;
prise cle cou- | . !

De toute façon, il vaut la peine de connaître de plus près
les modèles Furrer. Demandez aujourd'hui encore

GRA TUITEMENT
nos plus récents prospectus. Sans aucune obligation d'achat.
S'adresser à J. FURRER S.A., 5032 Rohr, tél. (064) 22 42 15.
Adresse : ig

Maintenant un
NOUVEAU I n°uveau modèle FURRER

très avantageux

Visitez-nous à l'Olma , halle 2, stand 244

• C I N É M A S  •
, ¦ i i i i MW l l U f  fl i I ¦ l J admis dès 16 ans

H tSiîJ»t^I*̂ W t* WIti 1! sam. dim. 15.00 et 20 .30
¦ LA SENSATION DU FESTIVAL DE CANNES 1969
_ YVES MONTAND - IRENE PAPAS

J.-L. TRINTIGNANT¦ «Z»
gg de Costa Gavras

d'une qualité tout à fait exceptionnelle
«j  IJ ̂ ¦HfTTRït !AS 

16 ans samedi dimanche¦ Bn 'Hi —EflmxSl 15 h. et 20 h. 30
| Clint WALKER Vincent PRICE Anne FRANCIS

dans un tout nouveau western d'excellente lignée
PLUS MORT QUE VIF

I Technicolor Sans pitié, dur et brutal.

0 i -i w&rWmWmwTSVEi sam ' dim' à l5 '00 et 20,3 ° eu
g ' *¦ "iniMËICItl français à 17.30 italien

En grande première
¦ JOHN GARKO KLAUS KINSKI
¦ C I N Q  P O U R  L ' E N F E R
_ Un film de guerre extrêmement dur

n 8-l UX Jjfi BÏWKVÏT? Samedi-Dimanche
U l» l i f f ' ' l l l ¥ I W W lf Iff I I  l i  I à 15 H. et 20 H. 30
B L'actuel feuilleton radiophonique

JEANNE MOREAU - FRANÇOISE ROSAY¦ ARMANDO FRANCIOLI
B LA R E I N E M A R G O T
mg d'après le roman d'Alexandre Dumas - couleurs
n RIT7 Samedi-Dimanche à 17 H. 30

prolongation
¦ La Guiide du film présente

B L E  V I S A G E
d'Ingmar Bergman

¦ « Aucun cinéaste ne pouvait faire ce film
B dramatique, coloré, spirituel, surnaturel » 

E 1̂ 1*7:1WÎM mWuiW9*X ilW Sam. dim. à 15 h. et 20 h . 30
g Un film policier d'une rare qualité

et d'un intérêt exceptionnel
B Steve Me QUEEN est :
¦ B U L L I T T
_ avec Robert VAUGH - Jacqueline BISSET et Don

GORDON Première Vision Dès 18 ans Technicolor

Aula des Forges - La Chaux-de-Fonds m

Exposition en hommage au Mahatma Gandhi 1
Bibliothèque de la Ville - Fonds Edmond Privât !

Ouverte : jusqu'au 19 octobre
le samedi de 14 h. à 18 h., le dimanche de 10 h. à 12 h.

du mardi au vendredi de 18 h. à 21 h. i

Manifestations de la semaine :
Mercredi 8 octobre, à 20 h. 15 :

Forum des jeunes
« Actualité de la non-violence »

Entrée libre j

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent RÉTROSPECTIVE HUBERT QUELOZ
(route de La Chaux-du-Milieu à La Brévine) à l'occasion de son cinquantième anniversaire

Sculptures • Dessins • Documents
Tous les jours de 15 heures à 22 heures Jusqu 'au dimanche 26 octobre 1969

1 VOLVO 144 S Overdrive
- modèle 1968, beige

^̂ ^^  ̂
1 Coupé VOLVO 1800 S

/¦¦ĝ J modèle 1964, blanc
—(voevo)——

»̂ s ainsi que
EEEEEEEF 2 VOLVO 144 s
..::: : modèle 1969

- voitures de direction

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408 322 55
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E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Velan ; offrande pour
le fonds des sachets { 20 h, culte d'ac-
tions de grâces ; Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h . 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
VERGER : Lundi, 20 h„ culte.
LES BRENETS : 9 h. 45. culte des

familles (Ste-Cène) .
LA BRÉVINE i 10 h., culte ; 11 h.,

catéchisme et école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te ; 9 h., services de l'enfance.
LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi ,

20 h. 15, culte au collège de Plamboz .
Dimanche, 9 h. 45, culte au Temple avec
installation de deux anciens d'Eglise
et d'une conseillère de paroisse ; Ste-
Cène ; 11 h., culte de jeunesse au Tem-
ple et culte de l'enfance à la Maison
de paroisse (les petits à la Cure du
centre) ; 20 h., culte au collège de Pe-
tit-Martel.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Predigt. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi , 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche, 7 h. 30,
messe et sermon ; 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h., messe
et sermon en italien ; 20 h., messe et
sermon. — Chapelle des Saints-Apôtres ,

Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h.
45, prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cè-
ne et offrande missionnaire ; pas d'é-
cole du dimanche ; 20 h., réunion de
prière en commun avec l'Action bibli-
que. Mercredi, 20 h. 15, sous les aus-
pices de la Stadtmission, l'évangéliste
Ott nous parlera d'un récent voyage
au Liban, avec projections lumineuses.
Jeudi soir, l'étude biblique est suppri-
mée. Début de la série sur « L'histoire
cle notre Bible » à la salle des Musées
où nous nous donnons rendez-vous.

Armée du Salut (Marais 36) , —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl Ausnahmsweise Mittwoch im Saal
de Eglise libre. D.-J.-Richard 33 Licht-
bilder abend um 20.15 Uhr mit W. Ott
ûber «Die letzten Ereignisse im Orient».

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25). 9 h. 45,
culte. Mardi , 18 h. 20, réunion de jeu-
nesse. Mercredi , 13 h. 30, leçon biblique
pour enfants. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

LE LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES IMMOBILIÈRES A BOVERESSE
Par le ministère du notaire soussigné, la Commune du Locle
mettra en vente par voie d'enchères publiques

mercredi 15 octobre 1969, dès 14 h. 30
à Boveresse, grande salle du collège

1. L'immeuble formant l'article 910 du cadastre de Boveresse
comprenant un ancien bâtiment locatif de 4 logements de
183 m2 (estimation cadastrale : -Fr . 18 000.— ; assurance
Incendie : Fr. 91 000. f- 75 %), un bâtiment de 171 m2 à
usage de grange et écurie (estimation cadastrale: Fr. 7000.— ,
assurance incendie: Fr. 45 000. h 75 %) et une place-jardin
de 639 m2. Cet immeuble est situé immédiatement au-dessus
de la « Pénétrante » à l'entrée est du passage inférieur. Cha-
que bâtiment sera d'abord offert séparément, puis tout
l'immeuble sera remis aux enchères en bloc.

2. Le bien-fonds formant l'article 363 du même cadastre, place
de 46 m2 jouxtant à l'ouest l'immeuble de M. Albert Mast.

3. Le bien-fonds formant l'article 364 du même cadastre, place
de 150 m2 jouxtant à l'ouest l'immeuble de M. André Duva-
nel.

Pour visiter et obtenir une notice et une copie des conditions
d'enchères, s'adresser à l'Etude J.-Cl. Landry, notaire, 2108 Cou-
vet, tél. (038) 9 61 44.

Le notaire commis aux enchères :
J.-Cl. Landry



SAMEDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propo-
se... 13.00 A l'occasion des Comptoirs de
Fribourg et Martigny : A qui la ve-
dette ? 13.10 Demain dimanche. 14.00
Informations. 14.05 A qui la vedette ?
14.10 Euromusique. 15.00 Informations.
15.05 A qui la vedette ? 15.10 Samedi-
loisirs. 16.00 Informations. 16.05 A qui
la vedette ? 17.00 Informations. 17.05
A qui la vedette ? 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Le quart d'heure
vaudois. 20.00 Concours international
d'exécution musicale - Genève 1969.
22.30 Informations. 22.35 Loterie roman-
de. 22.40 Entrez dans la danse. 23.20
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Carte blanche à la musique. Concours
international d'exécution musicale - Ge-
nève 1969. 16.15 Métamorphoses en mu-
sique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kios-
que à musique. 17.15 Un trésor national.
17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Informations. 20.10 Disques.
20.30 Entre nous. 21.15 Sports et musi-
que. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 16.00. 23.25. — 12.40 Sur un
rythme de polka. 13.00 Samedi-maga-
zine. 14.00 Chronique de politique inté-
rieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Chœur d'hom-
mes. 15.30 Boccacio. 16.05 Club 69. 17.00
Grandes scènes et vedettes célèbres.
18.00 Informations. Actualités. 18.20
Sports-actualités et musique légère.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. Homme et tra-
vail. 20.00 Partout c'est samedi ! 21.00
Vous en souvenez-vous ? Mélodies an-
ciennes. 21.30 Voyage musical en Po-
logne. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Entrons dans la danse. 23.30
Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de pres-
se. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.
13.20 Festival du cinéma. 13.35 Orches-
tres en vogue. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Musique en vrac. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Bal champêtre. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Une
ville vue par un clochard. 21.00 Maria
Daria , Feuilleton. 21.30 L'Italie chante.
22.05 Histoires reliées et fantaisistes.
22.15 Revue de disques. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Night Club. 23.30
Reflets suisses.

DIMANCHE

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-
formations. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Miroir-première. 8.15 Concert ma-
tinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Informations. 11.05 Concert dominical.
12.00 Informations. 12.05 Terre romande.
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.45 A qui
la vedette ? 14.00 Informations. 16.00
Informations. 16.05 Auditeurs à vos mar-
ques ! 17.00 Informations. 17.05 L'Heure

musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le journal du
dimanche. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 69. 20.00 Dimanche en
liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45
Masques et musique. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'hu-
mour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Feuille-
ton. 15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Va-
ritétés-magazine. 17.15 Votre dimanche.
18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos et
rencontres. 18.50 A la gloire de l'orgue.
19.10 Les mystères du microsillon. 19.35
Les secrets du clavier. 20.00 Informations.
20.10 Les chemins de l'Opéra. 21.00 Mu-
sique du passé. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Concert matinal. 7.55 Message domini-
cal. 8.00 Musique de chambre. 8.45 Pré-
dication catholique-romaine. 9.15 Te
Deum, Campra. 10.15 Radio-orchestre et
pianos. 11.25 300e anniversaire de la
mort de Rembrandt Harmensz van Rijn.
12.10 Sonate, de Poulenc. 12.40 Sports.
12.45 Musique de concert et d'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Ensemble
d'harmonicas. 14.40 Ensemble à vent de
Zurich. 15.00 Une histoire thurgovienne.
15.25 Chronique philatélique. 15.30 Sports
et musique. 17.30 Euro-Disco-Parade.
18.45 Sports-dimanche. 19.25 Polonaises,
de Wienlawski. 19.40 Musique pour un
invité. 20.30 Miroir du temps. 21.30 Musi-
corama. 22.20 A propos. 22.30 Mélodies
avant minuit. 23.30 Entre le jour et le
rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 6.00
Bonjour dimanche. 7.40 Petit billard en
musique. 8.00 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Clarinette. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe. 10.15 Or-
chestre Light. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00 Fanfares.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Fes-
tival du cinéma de Locarno. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Ensemble
M. Robbiani. 14.30 Musique de films.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sports
et musique. 17.15 Mélodies d'autrefois et
d'aujourd'hui. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Instruments et orchestres.
18.30 La journée sportive. 19.00 Musique
populaire. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
mort d'un Bengalini, radlodrame. 21.15
Parade internationale. 22.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 22.20 Panorama
musical. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Sérénade.

LUNDI
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
A votre service ! 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Orchestre de
la BOG. 9.00 Le cœur du monde. 10.05
Divertissement populaire. 11.05 Carrou-
sel. 12.00 E. Sterne, piano, et A. Blot,
accordéon.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.00 Cours de fran-
çais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.40 Georgian Suite, Th. Arne.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

par FREDDY LANDRY

Du football au cinéma
Il était possible, mercredi dernier,

de se livrer a une curieuse expérience
— à quelque minutes d'écart près,
les rencontres St-Etienne contre
Bayern Munich et St-Gall contre
Frem Copenhague se déroulaient en
même temps. Le petit écart permit
de connaitre les deux résultats, la
simultanéité de se livrer à certaines
comparaisons. H est bien entendu
qu'il ne faut pas conclure de cette
double vision que le football français
est supérieur à l'allemand, lequel se-
rait supérieur à son tour au suisse
lui-même supérieur au danois — même
si en partie cela est juste. Le football
heureusement réserve des surprises
sans relation avec la logique des struc-
tures d'ordre. Mais tout de même, le
style heurté, rageur, dur, en force sans
élégance de la rencontre de Saint-
Gall contrastait avec la limpidité de
la rencontre de Saint-Etienne, où l'é-
quipe locale en état de grâce réussis-
sait exceptionnellement tous ses mou-
vements, au grand dam de Becken-
bauer et de ses coéquipiers surpris,
sans pour autant démériter.

Il faut, pour dominer un champion-
nat national — Saint-Etienne et
Bayern Munich sont déjà en -tête une
nouvelle fois — des qualités de style
et d'endurance, de continuité et de
résistance qui ne sont pas celles de
vainqueurs de coupe, cette compétition
de force et de hasard. Cela, la double
vision l'aura fort, bien mis en évi-
dence.

Confirmation, mercredi soir encore,
de petites qualités qui viennent d'un
évident plaisir de filmer, déjà mises
en évidence l'autre jour pour «Etes-
how». Mais — ceci n'a rien à voir
avec l'émission — Yvan Rebroff mail-
gré sa parfaite technique vocale, com-
mence à provoquer une certaine exas-
pération — on le voit trop, partout.
Serait-il comme une vedette «yé-yé»
qu'il faut montrer avant l'usure ?

Sur l'ORTF (2e chaîne), événement
mardi dernier : en première vision,

présentation du chef-d'œuvre du Bré-
silien de Glauber Rocha «Antonio das
Mortes», ouverture aussi d'une série
de projections consacrées au cinéma
Novo. Nous ne voulons pas ici entre-
prendre l'analyse de ce film que nous
n'oublions pas depuis notre première
et unique vision au Festival de Cannes
ce printemps. Mais nous tennons à
signaler l'intérêt d'une nouvelle expé-
rience qui consiste à présenter un
film sur petit écran avant sa sortie
sur le grand dans un circuit de salles
d'art et d'essai probablement. Cela tue-
ra-t-il la carrière du film comme sou-
vent le prétendent les représentants
du commerce cinématographique ou
au contraire cette avant-première fe-
ra-t-elle si bien parler du film qu'il
obtiendra un succès considérable sur
grand écran ? Une affaire à suivre,
car, si elle réussit, elle ouvrira de
nouvelles perspectives pour l'exploita-
tion de f 1ms difficiles — «Antonio das
Mortes» n'est pas une œuvre de tout
repos...

Dimanche et lundi derniers, la TV
romamde fit une double petite place
à deux courts métrages de jeunes réa-
lisateurs suisses. Par hasard, nous au-
rons vu vendredi soir encore un film
suisse, dans la série «Plaisirs du ci-
néma» cette fois, le meilleur film suisse
traditionnel tourné en 1942 par Walter
Schmiedheily, «Roméo et Juliette au
village». H est temps que le cinéma
national soit accueilli sur le petit
écran, et à de bonnes heures, car ce
film aurait avantageusement rempla-
cé les tristes vieux de la vieille de
mercredi soir. Hommage à la terre,
«Roméo et Juliette au village» marque
bien comment, derrière les personnages
et les drames humains de la haine
qui rend l'amour impossible, l'enraci-
nement dans la nature, l'air, l'eau, la
terre natale s'exprime. Ce film d'un
pur lyrisme peut être comparé à cer-
taines des meilleures réalisations so-
viétiques.

Cette allusion au cinéma nous per-
met de faire la transition du petit
écran au grand, que nous allons suivre
ces prochains temps aussi bien à Lo-
carno qu'à Mannheim...

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
11.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.15 Lauréats

du Concours international d'exé-
cution musicale de Genève :
Clavecin.

16.45 Le jardin de Romarin
Pour les tout petits

17.05 Samedi-jeunesse
Cap sur l'aventure :
Expédition en Afghanistan.

18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV

Une émission de Claude Evelyne.
18.30 Bonsoir

En balade dans le Jura : Altitu-
de 1610 mètres.

18.55 Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 Vidocq
Dernier épisode.

19.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques, sociaux, économiques et
d'intérêt général en Suisse et
dans les cantons romands.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Charles Aznavour

et ses chansons
21.05 (c) Les règles du jeu

Mission à Bergame.
Un film interprété par Gène
Barry, Jack Kelly, Barry Sulli-
van, Ray Danton, Gia Scala,

.Fritz Weaver et Gène Evans.
22.20 Football

Retransmission différée et par-
tielle de la mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

23.05 Téléjournal
23.15 C'est demain dimanche
23.20 (c) Tolstoï

présenté par Henri Guillemin :
Obstinément.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.20 Midi-magazine
14.00 RTS promotion
15.45 En direct du Salon

de l'auto
16.30 Samedi et Cie
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Une émission-jeu.
18.10 Grand angle
18.55 Les aventures de Babar

L'âne et le professeur.
19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon-variétés
19.45 Télé-soir
20.20 Cavalier seul
21.05 Jacquou le croquant

Les métayers des Nanzac.
22.35 Télé-nuit
22.50 Rencontre de catch

Jacky Corne - Abdul Khan.

16.00 et 18.00 (c) Annoncez
la couleur

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Le tour du monde des marion-
nettes.

19.40 Contes fantastiques
Le chant de l'amour triomphant,
d'Ivan Tourgueniev.

20.10 Tiercé
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Musicolor
21.55 (c) Chapeau melon

' et Bottes de Cuir
Miroirs.

22.45 On en parle

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision édu-
cative. 14.00 Un 'ora per voi . 15.15 Télé-
vision éducative. 16.15 19e Festival de
jazz amateur de Zurich. 16.45 TV-ju-
nior . 17.30 Une Nouvelle Piste . 18.00
Magazine féminin. 18.30 (C) Hucky et
ses Amis. 18.44 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.00 (C) Correspondance
du directeur. 19.20 (Ci Les Aventures
de Cappuccetto. 19.45 Message domini-
cal. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Les
Girls de Takazuka, variétés. 21.05 (C)
Métamorphoses. 21.20 Cabaret « Usemues
es ». 21.55 Téléjournal. 22.05 (C) Bonan -
za. 22.50 Télésports.

14.55 Téléjournal. 15.00 Club de cuisine.
15.30 La Fin d'un Western, film. 16.00
(C) Pour les cinéastes amateurs. 16.30
(C) Un Eté dans les Eaux sauvages.
17.15 Service religieux. 17.45 Télésports.
18.30 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal . Météo. 20.15 Sur les Traces
de l'Assassin. 21.45 (C) Tirage du loto.
21.50 Téléjournal. Message dominical.
23.10 Waterfront. 23.30 Téléjournal.

10.00 Messe
transmise de l'église San Giu-
seppe, à Arbedo (Tessin) .

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Jean Dumur reçoit des observa-
teurs et des personnalités qui
discuteront du brûlant problème
du Moyen-Orient.

12.40 Téléjournal
12.45 (c) Les aventures

de Linus le petit lion
13.10 Sélection
13.30 Carré bleu

Portrait d'artiste : Charles Chi-
net, peintre vaudois.

14.00 II faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité.

14.05 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française.

14.25 Le mystère du Palace
Hôtel
Film.

15.55 (c) Images pour tous
Dans le parc du Grand-Paradis.
La Sainte Colline de la victoire
morale.

16.20 Prix de l'Arc
de Triomphe

16.55 Petite suite champêtre
18.00 Téléjournal
18.05 Sport-Toto
18.10 (c) Cher oncle Bill

L'honorable grand-père Chang.
18.35 Dessins animés
18.55 Le cardinal Daniélou

Présence catholique.
19.15 Horizons

Le NAPF, connaissez-vous ?
19.35 (c) Chaperonnette à Pois
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay.

21.20 Contes fantastiques
Le testament de Monsieur Breg-
gins.

21.50 Tous les cinémas
du monde

22.50 Téléjournal
22.55 Le post-scriptum

à de Table puverte ,,̂ „7
23.20 Méditation

par l'abbé Georges Crettol.

9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Le prisonnier d'Alcatraz.
12.30 Lire et comprendre

Femmes d'aujourd'hui : Piaf ,
par Simone Berteaut ; Le ma-
lentendu du deuxième sexe, par
Suzanne Lilar, etc.

13.00 Télé-midi
13.15 Thibaud ou les Croisades

13.45 Pour vous la France !
14.45 Télé-dimanche

Hippisme
Cyclisme
Grand Prix de France.

17.15 Mince de planète
Film de Norman Tauroy.

18.45 Le trésor des Hollandais
Les anges de la route.

19.15 Les trois coups
19.45 Télé-soir

Annonces.
20.10 Sports-dimanche
20.40 Le petit monde de Don

Camillo
Film.

22.25 Occitanie, terre cathare
Montségur, temple, cathare.

22.55 Télé-nuit

14.00 (c) Vol d'Apollo-11
14.30 (c) Capitaine Mystère

Film.
Rock Hudson, Barbara Rush et
Jeff Morow.

16.00 (c) L'invité du dimanche
Aujourd'hui : Le commandant
Jean-Yves Cousteau.

18.25 (c) Concert symphonique
18.55 Reportage sportif
19.40 (c) Le cheval de fer

Diablo. ,
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 Les désarrois

de l'élève ToerlesS
Film.

22.20 (c) Trésors vivants
22.50 Coda

Phrase-clé.

10.00 Messe. 11.30 Télévision éducative.
12.00 Informations. 12.05 Un'ora per voi.
13.30 Cours de russe. 14.00 Miroir de la
semaine. 14.40 Résultats sportifs. 14.45
Lassie. 15.10 (C) Aku-Akû. 16.35 Pour
les joueurs de cartes. 17.00 Permission
de rire. 17.50 Téléjournal. Sports. 18.00
Faits et opinions. 18.45 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.15 (C) Les Chaussons
rouges. 22.20 Téléjournal. 22.30 Chants
de Schubert.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Une vie -en fauteuil roulant. 12.00
Tribune des. journalistes, 12.40 Miroir de
la semaine. 13.15; Magazine régional
hebdomadaire. 14.45 Une nuit mouve-
mentée, film pour les enfants. 15.15 (c)
Matt Dillon est mauvais acteur, wes-
tern. 16.00 La faim, film. 17.20 Curieuses
amitiés entre hommes et bêtes. 18.10
Télésports. 19.00 Miroir du monde. Té-
lésports. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Duett im Zwielicht. 21.50 (c) Cartoon.
22.35 Téléjournal. Météo.
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11.15 Les programmes de la semai-
ne. 11.45 Problèmes de notre temps.
12.00 Concert du dimanche. 12.45 Pla-
que tournante. 13.40 Un cheval appelé
Marie. 14.10 Le jeune Till. 14.45 Le
service médical pendant le week-end.
15.25 Informations. Météo. 15.30 (c) Un
bateau parti de Troie. 16.00 Farrebi-
que. 17.25 (c) La grande vallée. 18.15
Informations. Météo. Sports. 18.30 Les
catholiques yougoslaves. 19.00 Télé-
sports. Informations. Météo. 19.55 Pers-
pectives de Bonn. 20.15 (c) Capitaine
Harmsen, 21. (c) L'enfant chéri de
Broadway, revues musicales. 22.00 (c)
La division de l'Allemagne, les jeunes
et les problèmes frontaliers. 22.45 In-
formations. Météo.

CONTES FANTASTIQUES

Alfred Breggins eat un amoureux
de la nature, un gentil grand-père
que les gosses poursuivent en riant,
un amoureux des amoureux... mais
il peut être très dur , cruel même,
mais toujours avec fantaisie; et ceux
qui rêvent trop tôt à son héritage
risquent de perdre quelques illusions
et quelques plumes...

Par une belle journée ensoleillée,
Alfred Breggins prend tranquille-
ment son petit déjeuner dans son lit
lorsqu 'il s'affaisse subitement, ter-
rassé par une crise cardiaque. Il s'a-
perçoit alors qu 'il aurait dû vivre
deux heures de plus. Il va donc pas-
ser ce laps de temps à observer ce
qui va arriver après sa mort...

(TV romande, dimanche)

Le Testament
de Monsieur Breggins

Le commandant Cousteau sera
« L'invité du dimanche ».

(France II, dimanche)

(Photo Dalmas)

L'INVITÉ DU DIMANCHE
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13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Espagnols en Allemagne.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.25 Safari. 15.50 (C) Les Monkees....
et la clef du succès. 16.15 Pour les ama-
teurs d'opéras. 17.05 Informations. Mé-
téo. 17.15 Nouvelles d'Allemagne fédé-
rale. 17.45 (C) Daktari. 18.45 Escroque-
ries en tous genres. 19.45 Informations.
Météo. 20.15 (C) Le Cirque Moira Orfei.
21.40 Télésports. Loto. 23.00 Informa-
tions. Météo. 23.05 Le Tueur de Dames,
film.

TV samedi (suite)



J ^Il y a plusieurs moyens de se sécher les cheveuxT"]

Choisissez le meilleur!
Un moyen très pratique souples - en plusieurs

et très rap ide est d'employer pour couleurs et plusieurs exécutions de
cela un sèche-cheveux SOLIS. luxe . Chaque famille pourra donc
Il en existe 15 (treize) variétés diffé- trouver dans rassortiment SOLIS le
rentes-petits modèles, modèles do sèchc-choveux qui lui conviendra
ménage, garnitures avec casques le mieux.

' H existe des sèche-cheveux SOLIS
déjà à partir de Fr. 28.-.

cherche pour son département externe de vente
de machines et instruments destinés à l'industrie
et au commerce horlogers un

agent de vente
i i responsable d'un secteur comportant un important

réseau de clientèle.

| Ce collaborateur devrait être au bénéfice :
i — d'une formation horlogère, mécanique ou élec-
| tronique au niveau de l'ingénieur-technicien

7 — d'une expérience commerciale pratique
j — de connaissances pratiques d'horlogerie.

; Le cas échéant, l'entreprise assurera la formation
l spécialisée nécessaire.

: j Langues indispensables : allemand et français par-
[': ! lés couramment. N

Domicile souhaité : région de Bienne.

I j Voiture professionnelle à disposition.

: j Faire offres manuscrites accompagnées d'un curri-
j culum vitae , d'une photographie, de copies de certi-
! ficats et de prétentions de salaire au service du

' | personnel, 165, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds.

y^ ŷ -̂̂  %
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i Nous cherchons
pour différents magasins à La Chaux-de-Fonds
et au Locle :

VENDEUSES
VENDEURS
VENDEUSES-CAISSIÈRES
UNE VENDEUSE I
à plein temps
pour notre magasin des Ponts-de-Martel

Entrée immédiate ou à convenir, bons 'salaires,
avantages sociaux.

Offres manuscrites à l'Administration des Coopé-
ratives Réunies, rue du Commerce 96, La Chaux-
de-Fonds.

w 1̂H. SANDOZ & CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

PERSONNEL
féminin pour travaux divers

POSEUSES
de cadrans et d'aiguilles

EMBOÎTEURS
DÉCOTTEURS

pour travail en atelier.

Prière de faire offres ou se présenter : 53, avenue
^ Léopold-Robert , Immeuble Richemont. A

m
ÉBAUCHES S.A.

CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE
LE LANDERON

engage

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES •

MÉCANICIENS FAISEURS DE MOULES
OUVRIERS POUR DÉPARTEMENT INJECTION
ET DÉCOUPAGE

1 APPRENTI FAISEUR D'ÉTAMPES
POUR LE PRINTEMPS 1970

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner
pendant les heures de bureau aux Nos (038) 7 93 21 -
7 94 28 ou 7 8199, interne -26, ou après les heures -•
dè bureau aux Nos (038) 7 88̂ 34 ou 7 90 34.

Nous cherchons pour notre départe-
ment ACIER une

secrétaire
de langue maternelle française avec
des connaissances de la langue alle-
mande et bénéficiant d'une bonne for-
mation Commerciale. - • .

• Son activité comprend :1a correspon-
dance française et allemande de même
que divers travaux de bureau. .'- , Veuillez adresser vos offres de service
ou téléphoner à
NOTZ <fc CO. S.A., service du personnel
2501 BIENNE, téléphone (032) 2 55 22

HyJLllji» DIXI S.A. USINE 2

cherche

mécaniciens
ou

aides-mécaniciens
pour ses départements :

— RECTIFIAGE

— FRAISAGE

— TOURNAGE
— PERÇAGE.

-, '
Salaires en rapport avec les capacités.

Les personnes intéressées peuvent se
présenter à Dix! S.A. Usine 2, service
du personnel, avenue du Technicum 42,
2400 Le Locle, téléphone (039) 5 45 23.

G A L L E T

Cherchons

REMONTEUSE DE FINISSAGE
pouvant être formée sur chronographe.

S'adresser à Gallet & Cie S.A., avenue
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 27 85.

7; j l LA CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE

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

collaborateur
de langue maternelle française, avec bonnes connaissances
de l'allemand, ayant si possible fait un apprentissage ban-
caire et possédant de bonnes notions dans les affaires
hypothécaires.
Travail intéressant et varié, contact avec la clientèle. Excel-
lente occasion de se familiariser avec toutes les affaires
actives bancaires et de se perfectionner en allemand. Bonnes
possibilités d'avancement. Entrée immédiate ou à convenir.

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

— Nombre d'employés : 32.

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

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

LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/r$dr j r i !LL !I i fi li ĴM  ̂ Modèle Baby, super-légère ef pour-
•SSÎHBSHIw P̂  iant robuste, contenue dans un coffref

Fr. 248.-
fl 0 

HHHH g PI Modèle Media, adopté par l'armée
/ te

^
jtj^AAJnVqB,,̂ ! \ suisse à cause de sa 

solidité à tout»
1 fe\\Vi\ViVi'?j 1 épreuve, coffref fouf méfalr 3 Fr. 395.-

/^^w 
Modèle 3000, la grande porfafive pos»

" jjjfb' ¦ ¦¦ ° -i - KM sédanf fous les raffinements de la
Si H miiww,— Hl P9 machine de bureau : fabulateur, man-
j £ S

^
i-jj-ir-i r-i aJ r geurs éclairs visibles, efc. ; coffret foui

JJ&w,\v,v,',  ̂
Fr. 560.-

Mise à l'essai gratuite , locafion-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

^MAITRE OPTICIEN iSfate é*™

vous conseillle individuellement
selon vos goûts et vos besoins



Les communes de Lajoux, Les Genevez et Montfaucon
votent le principe de rachat des fermes de la Confédération

Les citoyens des trois communes directement intéressées par le problème de la place
d'armes aux Franches-Montagnes et dans la Courtine, étaient convoqués, hier soir,
en assemblées communales extraordinaires, pour décider le principe du rachat des
fermes appartenant à la Confédération. Cette proposition était présentée comme
étant la seule solution capable de résoudre définitivement cette question lancinante.
Les autorités communales demandaient à être mandatées pour tenter toutes les
démarches possibles en vue de ce rachat. Il n'était point requis de voter sur l'octroi
de crédits quelconques, les solutions retenues devant ultérieurement être agréées

par les citoyens de chacune de ces communes.

Les assemblées de Lajoux , Les Gene-
vez et Montfaucon ont toutes trois
maintenu la cohésion qui a fait leur
force jusqu 'ici et ont confié à leurs au-
torités respectives, réunies en un nou-
veau comité d'étude à constituer, le soin
d'étudier tant les problèmes financiers
que ceux de l'affectation des terrains
proprement dits. Montfaucon, par 49
voix contre zéro et Lajoux par 91 voix
contre zéro, à main levée, Les Genevez
au bulletin secret par 64 «oui» contre
26 «non», ont approuvé le principe du
rachat des fermes que la Confédération
possède sur leurs territoires . Partout ces
votes sont intervenus après d'assez lon-
gues discussions.

C'est naturellement vers Les Genevez
que se tournaient les regards de ceux
qui ont toujours lutté contre une im-
plantation militaire aux Franches-Mon-
tagnes. Si la majorité semblait acquise
dans les deux autres communes, il n'en
était pas de même dans la principale
commune intéressée. Et pourtant, c'est
à une large majorité que le principe
du rachat a été adopté. Certes, une
réelle opposition se manifesta durant les
débats. Le spectre de trop grosses dé-
penses, qui seraient ruineuses pour la
commune, fut agité, débours dus prin-
cipalement à l'adduction d'eau, à l'épu-
ration des eaux usées et à l'aménage-
ment de chemins. L'on entendit particu-
lièrement le président du comité d'action
contre l'installation de toute place d'ar-
mes aux Franches-Montagnes crier que
la victoire était atteinte parce que le

DMF avait renoncé à ces terrains et
était d'accord de les céder au Départe-
ment fédéral de l'économie publique.

H devait notamment déclarer : «n n'y
a plus de terrains militaires aux Fran-
ches-Montagnes, nous avons eu gain de
cause dans notre lutte !» n considère
toutefois le rachat comme la pire des
solutions, celle de la ruine ; en effet, aus-
si bien les communes que le Jura, et mê-
me le canton, sont dans l'impossibilité
financière de donner à ces terrains une
ou des affectations agréées par toute la
population franc-montagnarde. Seule, la
Confédération, par la manne dont elle
dispose, est capable de rassurer chacun,
d'offrir toute garantie voulue et d'opérer
des réalisations susceptibles de créer des
emplois nouveaux pour les gens de la
région.

Il importe que la commune des Gene-
vez sauvegarde son autonomie en ne lais-
sant pas à d'autres la possibilité de ré-
gler le sort des 143 hectares que la Con-
fédération possède sur son territoire .

A tout cet échafaudage d'arguments
— d'ailleurs nullement partagés par les
autres membres du comité d'action —
parmi les répliques qui furent faites, il
faut retenir celle du maire, disant qu'il
serait toujours dangereux de laisser un
aussi grand morceau dans les mains de
la Confédération, et celle d'un agricul-
teur qui ne manqua pas de rappeler,
avec toute la sagesse que peut donner la
terre, qu'être propriétaire, c'est le meil-
leur moyen de se rendre maître chez
soi.

La consultation d'hier fait honneur
aux gens des Franches-Montagnes et de
la Courtine. Elle a démontré leur union
inaltérable, leur désir de mettre un ter-
me au cauchemar qui est le leur depuis
1962, leur foi inébranlable en l'avenir.
Maintenant, il s'agit de se mettre à
l'œuvre et la tâche ne manque pas.
D'une part , il faudra récolter de l'ar-
gent , beaucoup d'argent. 3.599.700 fr . 95,
prix de vente des terrains du canton à la
Confédération. D'autre part, il faudrait
étudier toutes les possibilités d'affecta-
tion de ces 289 hectares avant de les
soumettre en assemblée communale. Les
trois communes de Lajoux, Les Gene-
vez et Montfaucon ne peuvent pas sup-
porter une charge si lourde, eUes comp-
tent sur l'appui de tous les Jurassiens,
de tous les Confédérés, qui ont eu l'oc-
casion d'admirer leur pays pour les aider
à en sauvegarder une région importante.

A. FROIDEVAUX

La BPS a fêté son centième
anniversaire à Saint-Imier

Invités et off iciels  : on reconnaît , de droite à gauche , MM. Jacot-Guillarmoz ,
président de la Commission de Banque , Sunier, préfet , et Rais, ancien juge
f édéral . En médaillon , MM. Zorzi , directeur général adjoint BPS (à gauche) ,

et Delay, directeur de la succursale de Saint-Imier. (photos ds)

«Réservant aux arts et à la vie
culturelle du pays, une place de
choix, dans le cadre des manifes-
tations du centenaire de la Banque
populaire suisse de Saint-Imier, les
autorités centrales de la banque ont
voulu faire de cet anniversaire une
manifestation digne ds l'événement
et de l'importance de l'établisse-
ment! a déclaré M. Maurice Jacot-
Guillarmod, président de la Com-
mission de banque du siège de St-
Ihiier et de ses succursales de La
Chaux-de-Fonds, Tramelan et Ta-
vannes.

La manifestation commemorative
du centenaire de la BPS a eu lieu ,
hier soir, dans la grande salle des
spectacles de St-Imier.

M. Delay, directeur du siège de
Saint-Imier et ses succursales de
Tavannes, Tramelan et La Chaux-
de-Fonds a souhaité la bienvenue
aux personnalités présentes.

M. Maurice Jacot-Guillarmod , pré-
sident de la Comimission de banque
a fait l'historique de la BPS et a
évoqué quelques-unes des personnes
qui marquèrent cette histoire. H a
également rendu hommage à la fi-
délité de la nombreuse clientèle de
la banque et à tous ses collabora -
teurs.

Le directeur général de la BPS,
M. Zorzi , fit ensuite un «tour d'ho-
rizon> et retraça inactivité de la
banque de sa fondation à nos jours.

La Banque populaire joue un rôle
importan t dans l'économie et s'in-
téresse aux problèmes de Texpan-
sion. La banque traite avec la même
volonté de servir les «petites» et les
«grandes» affaires, (ni)

Faire -part deuil - Imprimerie Courvoisier SI

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
_ ~»«S-...-.ëi wt j aç .  w7,J£ -?-̂ s ,̂.,^1 . . .« * '&¦¦£ „„j» ,5 Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame André Lemrich-Dàngeli :

Monsieur Hugues-André Lemrlch,

Monsieur Roger Lemrlch et ses enfants ;

Mademoiselle Angèle Lemrlch,

Monsieur et Madame Raoul Lemrich,

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

Madame

Arthur LEMRICH
née Mina STEIGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, jeudi , dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1969.

L'incinération aura lieu samedi 4 octobre.

Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

111, RUE DE LA PAIX.

Prière de ne pas faire de visite.

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

IN MEMORIAM

Emilia LEUBA
5 octobre 1964 - 5 octobre 1969

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste j

gravé dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants

Noces d'or
M. et Mme Marcel Mathez-Grosjean

auront la joie de fêter demain , avec
tous les membres de leur famille, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Nos félicitations.

RECONVILIER

i GenèveI
| J' ai combattu le bon combat ,

i'ai achevé la course,
j ' ai gardé la foi.

Monsieur et Madame
Louis Jeanneret ;

"Monsieur Emile Ecoffey ;
Madame Esther Ecoffey ;
Madame et Monsieur Emile
• Ecoffey, leurs enfants et pe- i

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules

Franchini ;
Monsieur et Madame Marcel

Pasquier-Ecoffey, leurs en-
fan ts et petits-enfants ;

Les familles Jaquet , Kropfli ,
Goring, Jeanneret, Huguenin,
Kernen , parentes et alliées ont
la profonde tristesse' de faire
part du décès de

Madame

née Léonie ECOFFEY
leur très chère maman, belle-
mère, tante, belle-sœur, cousine
et parente, enlevée paisiblement
à leur tendre affection le 3 oc-
tobre 1969, dans sa 79e année.

Repose en paix.

Culte, le lundi 6 octobre à
9 h. 30 en la chapelle de la
chambre mortuaire de Plainpa-
lais, où le corps est déposé.

L'inhumation suivra au cime-
tière de Genthod.

Domicile :
6 Chemin William - Rappard,

Bellevue.
Selon le désir de la défunte, la

famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

-Ernest JEANNERET

Le Locle

Le comité, la direction, le per-
sonnel et les pensionnaires de.

LA RÉSIDENCE
Maison de retraite — Le Locle

font part du décès de

Monsieur

John Robert -Nicoud
survenu le 3 octobre 1969 à iàge
de 69 ans.

L'incinération aura lieu lundi
6 octobre à 10 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital
du Locle à 9 heures.

PRÊLES

Hier à 19 heures, l'ambulance de la
police municipale de Bienne a dû trans-
porter à l'hôpital de Beaumont un agri-
culteur de Prêles, M. Paul Gauchat,
qui est tombé d'une échelle en cueillant
des pommes. Le malheureux a été blessé
au dos, et a subi probablement une
fracture du crâne, (ac.)

Grave chute en cueillant
des pommes

LES POMMERATS

Une soixantaine d'officiers, sous-offi-
ciers et soldats de l'ancienne cp. fr.
V-222 se sont retrouvés aux Pommerats
pour commémorer le 30e anniversaire
de la mobilisation .

La cérémonie du souvenir s'est dé-
roulée dans la grande salle du collège
avec la participation appréciée de la
fanfare du village, dirigée par M. Ca-
mille Barth. Le cap. aumônier Faehn-
drich et le plt. Calame se sont adressés
aux participants. Un hommage spécial
a été rendu aux 42 membres décédés.
Après un vin d'honneur offert par la
commune des Pommerats, les anciens
de la V-222 se sont rendus en cortège
à l'hôtel du Cheval Blanc où ils ont
savouré un excellent plat bernois, (g)

Rencontre d'anciens soldats

BELLELAY

Un épisode tragi-comique, en raison
même des circonstances dans lesquelles
il s'est passé, s'est déroulé jeudi dernier.
Le cercueil d'un patient décédé à la Mai-
son de santé venait d'être chargé sur le
corbillard devant le conduire au cime-
tière, lorsque le cheval, subitement s'em-
balla. Il traversa le village et prit la rou-
te des Genevez. Malheureusement, à la
hauteur de l'école secondaire, la bête
choisit de bifurquer , ce qui eut pour con-
séquence de déséquilibrer le corbillard
qui se renversa, ainsi que le cercueil. Il
ne résultat que quelques dégâts à la voi-
ture, et un certain retard dans le dérou-
lement de la cérémonie.

Le cheval du corbillard
s'emballe

BIENNE

La première séance de la j ournée aes
villes suisses 1969 s'est déroulée, hier
matin , à Bienne, à la salle des concerts
du Palais des congrès, sous la présidence
de M. G. Chevallaz. Au cours de cette
séance, on entendit notamment M. Wolf ,
directeur de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sports de Macolin, qui ouvrit
une série de trois conférences centrées
sur le thème : « Le sport et la ville; »

Aujourd'hui figurent deux exposés sur
les problèmes communaux de pays voi-
sins : l'Allemagne et la France, (ac)

Journée des villes suisses

Dans une motion déposée devant
le Grand Conseil genevois, un dé-
puté, M. Jean Brollier (lib.) , invite
le gouvernement à étudier le regrou -
pement des services qui s'occupent
du problème du logement et à envi-
sager la création d'un « département
du logement ».

Ce projet ne vise nullement à
étatiser le logement. Le départe-
ment devrait pouvoir faire étudier
non seulement les problèmes immé-

diats mais envisager l'évolution de
la démographie ainsi que les pro-
blèmes économiques et sociologiques
qui s'y rapportent. Ce département
pourrait , par exemple, demander
aux associations d'architectes de dé-
finir quels sont les matériaux les
plus valables tant du point de vue
du prix de revient que des frais
d'entretien pour la construction
d'immeubles subventionnés par
l'Etat, (ats)

Logement et prospective :
on s'en inquiète à Genève

OUVERTURE
DE L'EXPOSITION

En semaine, de 14 h. à 22 h. 30
Le dimanche, de 10 h. à 22 h. 30

H ' \ i
BL > f Cj
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La Direction et le personnel de la

Maison LEMRICH & CIE, Fabrique de cadrans

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Arthur LEMRICH
Fondatrice de la maison.

Ils garderont de Madame Lemrich le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1969.



Socialistes et libéraux sont d'accord pour former
le nouveau gouvernement en Allemagne fédérale

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

MM. Walter Scheel, leader libéral ,
et Willy Brandt sont allés dans la
soirée informer M. Gustav Heine-
mann, président de la République
[fédérale de leur accord.

A la question de savoir si l'élec-
tion de M. Willy Brandt comme nou-
veau chancelier était assurée, M.
Walter Scheel a répondu : «Oui. Il
sera le nouveau chancelier».

D'ici au 19 octobre, date de l'ex-
piration des pouvoirs du gouverne-
ment actuel, les deux partis de la
nouvelle coalition s'emploieront, a-t-
il dit, à parfaire l'élaboration de leur
programme politique commun et à
répartir les postes ministériels qui
seraient ramenés de 19 à 15.

«Nous libéraux, ne sommes pas
exigeants pour le nombre de porte -
feuilles à nous attribuer ,» a-t-il dé-
claré.

M. Scheel recevrait le portefeuille
des Affaires étrangères. Il avait été

ministre de l'aide au développement
dans le Cabinet de coalition chré-
tienne - démocrate - libérale prési-
dé par M. Ludwig Erhard auquel
succéda en 1966 le régime Kiesinger.

Immédiatement après l'annonce
de l'accord sur la nouvelle coalition,
le parti chrétien-démocrate a publié
une déclaration dans laquelle il la
condamné en tant que «trahison de
la volonté exprimée par le corps
électoral», et annonce que, dans
l'opposition, «il fer a tout son possi-
ble pour assurer la stabilité et la
continuité de la politique alleman-
de».

Cela ne semble pas poser un pro-
blème pour ce qui est de la partici-
pation à l'Alliance atlantique, une
coopération étroite avec les Etats-
Unis, l'unification européenne et la
candidature britannique au Marché
commun. Mais, MM. Brandt et W.
Scheel se sont prononcés en faveur
de mesures positives pour améliorer

les relations avec l'Union soviétique
et les autres pays d'Europe orien-
tale, et de contacts plus étroits avec
le régime communiste d'Allemagne
orientale, ouvertures que M. Kiesin-
ger considère comme susceptibles de
présenter une sérieuse menace pour
l'Allemagne occidentale.

L'une des plus importantes ini-
tiatives à laquelle on s'attend de la
part du futur gouvernement en poli-
tique étrangère, est la signature du
traité sur la non-dissémination des
armes nucléaires. Il est également
probable que le nouveau Cabinet
Brandt fera table rase des vestiges
de la «doctrine Hallstein» en vertu
de laquelle Bonn' a rompu avec les

nations ayant reconnu le régime de
Pankow.

Sur le plan intérieur, il est à pré-
voir que la Bundesbank recevra l'or-
dre de rétablir une parité fixe du
DM à un taux correspondant à une
réévaluation de 6 pour cent, et sup-
prime la surtaxe de 4 pour cent sur
les exportations ainsi que la détaxe
équivalente sur les importations.

Le programme de la nouvelle coa-
lition envisage, en outre, de ramener
de 21 à 18 ans l'âge électoral , de
doubler le montant des allégements
fiscaux au bénéfice des travailleurs,
et de réduire l'a durée du service mi-
litaire , actuellement de 18 mois.

(ap)

Grèves en Italie: au tour des sommeliers
Dans le mouvement général de

revendications sociales en Italie, une
nouvelle catégorie professionnelle a
rejoint les rangs des mécontents. Il
s'agit des 150.000- serveurs et cais-
siers de restaurants qui se sont mis
en grève pour 48 heures afin de
réclamer la reprise des négociations
sur un nouveau contrat collectif.
Les syndicats ont ordonné une autre
grève de 48 heures pour les 10 et 11
octobre . Certains restaurants fonc-

tionnent quand même avec des ef-
fectifs réduits.

Dans la province de Turin , 400.000
métallos sont de nouveau en grève
pour 48 heures — la troisième en
trois semaines. Us demande la né-
gociation de «nouvelles conventions.

Les ouvriers des industries chi-
miques et pharmaceutiques poursui-
vent leurs grèves partielles tandis
que les employés du Centre de re-
cherches atomiques sont en grève

pour la deuxième journée consécu-
tive. A Turin, une centaine d'ou-
vriers ont occupé les brasseries
«Brosio et Caratsch» pour protester
contre le projet de fermeture de la
direction. A Milan, les employés de
la Caisse d'épargne sont en grève
depuis deux jours .

A Rome, 300 policiers, casqués et
armés de grenades lacrymogènes et
de matraques, ont empêché plus
d'un millier d'employés de l'Auto-
mobile-Club d'Italie de se diriger
en cortège sur le Parlement.

Les employés de l'ACI protestent
contre une décision du gouverne-
ment , qui leur enlève la perception
de taxes automobiles pour la confier
à la poste. Ils affirment que cela
entraînera des licenciements. H faut
enfin mentionner que les employés
des services administratifs de l'Edu-
cation nationale ont cessé le travail
pour 48 heures. Les cours ne sont pas
affectés , (ap)

Nixon n'a pris aucun engagement
Les fournitures d'armes à Israël

Bien que le président Nixon se soit
montré «sensible» aux problèmes
rencontrés par Israël , il n'a pris au-
cun engagement en ce qui concerne
les fournitures d'armements, a dé-
claré Mme Golda Meir à Los Ange-
les. «Je ne puis dire que je repars
avec mon filet à provisions plein.
On ne m'a fait aucune promesse
directe et concrète», a-t-elle répon-
du à la question d'un journaliste.

Le président du Conseil israélien
a toutefois reconnu qu 'elle a eu un
«grand» échange de vues avec le
président quant à l'action que pour-
raient entreprendre les grandes puis-
sances pour rétablir la paix au
Moyen-Orient.

Le chef de l'Etat américain l'a
assurée de son côté que les Etats-
Unis ne chercheraient pas à con-
traindre Israël à renoncer au prin-
cipe des négociations directes avec
les pays arabes.

Arrestation du maire
de Ramallah

M. Nadin Zarou , 46 ans, maire de
Ramallah (Cisjordanie) depuis cinq
ans, a été arrêté hier matin par les
forces de sécurité israéliennes. U est
gardé à vue et une perquisition a été
effectuée dans sa maison. Les mo-
tifs de l'arrestation du maire de

Ramallah n'ont pas été révélés, mais
de sources israéliennes bien infor-
mées, il s'agirait d'une «affaire très
sérieuse» , (ap, afp)

Coopération économique: bilan
des entretiens franco-algériens

La France et l'Algérie reconnais-
sent que la coopération économique
entre les deux pays connaît actuel-
lement des «difficultés» , mais elles
sont décidées à poursuivre et accen-
tuer cette coopération, et dans ce
but elles sont d'accord sur le prin-
cipe de la création d'une commission
mixte qui se réunira une fois l'an
au moins au niveau ministériel.

C'est ce qui ressort du communi-
qué publié à l'issue de la visite de
deux jours que M. Maurice Schu-
mann, ministre français des Affai-
res étrangères, a faite à Alger, visite
à la fin de laquelle il a rencontré

le président Boumedienne, avec le-
quel il a exprimé le vœu que «la
Méditerranée soit une mer de paix ,
et ne serve pas d'enjeu à la rivalité
entre les grandes puissances».

Pour décrire l'esprit dans lequel
s'est déroulée sa visite — la pre-
mière faite par un ministre français
des Affaires étrangères en Algérie
indépendante — M. Maurice Schu-
mann, au cours d'une conférence de
presse, a cité cette phrase du pré-
sident Boumedienne : «Nous discu-
tons, mais nous discutons entre amis
et non en adversaires. C'est un exem-
ple peut-être unique dans l'histoire».

(ap)

L'assemblée du Conseil de T Europe
se penche sur la piraterie aérienne

Un texte dénonçant la grave me-
nace, que constitue la piraterie' aé-
rienne pour la vie des passagers
et des équipages et en demandant
la répression , a été examiné hier
par le bureau de l'assemblée du
Conseil de l'Europe à Strasbourg et
envoyé en commission.

Présenté par 16 parlementaires
des quatres groupes politiques de
l'assemblée représentant 11 des 18
pays membres du Conseil de l'Euro-
pe, ce projet de recommandation
se réfère aux deux détournements
et aux deux attaques au sol d'avions
commerciaux qui ont eu lieu sur
des aéroports de pays membres ou
sur des appareils devant y atterrir
(Rom e, Athènes et Zurich) .

Ce texte, sur lequel l'assemblée

plénière pourrait se prononcer au
cours de la prochaine session, con-
damne ces «actes criminels» ainsi
que la détention illégale des équi-
pages et des passagers. H demande
au comité des ministres de faire
son possible dans les pays membres
pour empêcher l'introduction illéga-
le d'armes dans les avions commer-
ciaux, prévenir et réprimer les dé-
tournements d'avions et enlèvement
de passagers. H envisage des sanc-
tions à l'erucontre de tout Etat qui
refuserait de restituer Immédiate-
ment des appareils détournés et de
libérer les équipages et les passa-
gers, enfin il demande de coopérer
avec l'ONU et d'autres organisations
concernées en vue d'une action in-
ternationale concertée contre la pi-
raterie aérienne, (ats)

La nouvelle « mini-coalition »
avec les 224 élus socialistes aux
élections de dimanche dernier
et les 30 élus libéraux, disposera
au Bundestag, fort de 496 dé-
putés, d'une majorité de 12 voix,
qui suffira, selon toute vraisem-
blance, à assurer l'élection le
20 ou le 21 octobre de M. Willy
Brandt , ministre des Affaires
étrangères du gouvernement
sortant, comme successeur de
M. Kurt-Georg Kiesinger, à la
chancellerie.

Ce sera la première fois de-
puis la création, il y a 20 ans,
de la République fédérale alle-
mande, que les socialistes do-
mineront le gouvernement, dont
jusqu'ici, les chrétiens - démo-
crates tenaient les rênes. Ce
sera également la première fois
depuis 39 ans, qu'un social-dé-
mocrate s'installera à la chan-
cellerie. Le dernier chancelier
du parti était M. Hermann Mul-
ler, élu en 1930.

Le nouveau Bundestag alle-
mand s'ouvrira au plus tôt le
20 octobre. Son président, M.
von Hassel, envisage de le con-
voquer pour l'après-midi de ce
jour-là. Aux termes de la Cons-
titution, le nouveau Parlement
ne peut pas se réunir avant la
fin de la période électorale du
précédent Bundestag. Cette pé-
riode se termine cette fois le
19 octobre.

Le chancelier Kiesinger a
qualifié l'alliance SPD-FDP de
« falsification de la volonté de
l'électorat », mais a assuré que
les membres de son parti « fe-
ront tout ce. qui est en leur
pouvoir pour assurer contre la
coalition de gauche, la stabilité
et la continuité de la politique
allemande ». (ap, afp )

Une majorité
de 12 voix

Une nouvelle mode est en vogue
chez les collégiennes de Floride :
pour lutter contre la chaleur, elles
ne portent plus de corsage, ni bien
sûr de soutien-gorge. Elles rempla-
cent tout cela par un foulard noué
derrière le cou et dans le dos.

Les autorités universitaires com-
mencent à froncer le sourcil. Un pro-
fesseur a déclaré qu'à son avis la
mini-jupe constitue un plaisant élé-
ment dans l'atmosplière scolaire,
mais qu 'avec le foulard cela fai t  tout
de même un peu trop...

Quant aux jeunes filles qui utili-
sent ledit foulard , elles ont une pré-
occupation essentielle : s 'assurer que
le garçon qui pendant les cours peut
être assis derrière, n'est pas en train
de défaire le nœud du foulard... (ap)

LES COLLÉGIENNES
DE FLORIDE

ONT TRÈS CHAUD...

L'Afrique du Sud a formellement
rejeté l'ultimatum des Nations Unies
lui enjoignant de se retirer du Sud-
Ouest africain avant le 4 octobre.
Dans une lettre remise au secrétai-
re général de l'ONU, le gouverne-
ment sud-africain a déclaré «qu 'en
aucun cas l'Afrique du Sud n'aban-
donnera les habitants d'un territoire
qui lui ont fait confiance pour qu'el-
le les conduise sur le chemin du pro-
grès, de la paix et de la stabilité».
La lettre, qui répond à l'ultimatum
lancé à l'Afrique du Sud par l'ONU
le 12 août dernier, a été remise à
M. Thant par le ministre sud-afri-
cain des Affaires étrangères, actuel-
lement à New York où il dirige la
délégation de son pays à l'Assemblée
générale des Nations Unies, (afp)

Pretoria rejette
l'ultimatum des
Nations Unies

Les sauveteurs poursuivent sans
relâche leurs efforts pour tenter de
parvenir aux neuf mineurs bloqués
depuis jeudi matin par un éboule-
ment, dans le puits Emil Emscher, à
Essen.

Les sauveteurs ont réussi à parler
avec cinq des emmurés, bloqués par
650 mètres de fond. Us ont aussi pu
voir, mais sans pouvoir l'atteindre,
un corps inanimé. Trois autres mi-
neurs sont portés manquants, (ap)

Les mineurs d'Essen
toujours bloqués

Les forces israéliennes, artillerie
et blindes y compris, ont déjoué la
nuit passée une tentative égyptien-
ne de débarquement sur la rive est
du canal de Suez, dans le secteur
du grand lac Amer, annonçait-on
hier à Tel Aviv.

Tentative égyptienne
déjouée

Qui est M. Willy Brandt?

M. Willy Brandt est ne à Lu-
beck le 18 décembre 1913 et
s'appelait alors Herbert Frahm ;
Brandt est son nom d'écrivain ,
qu'il a légalement adopté en
1948. Il n'a jamais connu son
père et a été élevé par son
grand-père, socialiste convain-
cu.

De son temps d'écolier , Willy
Brandt dit volontiers : «Mes co-
pains étaient spécialistes en
voitures, en football et en
avions, moi j'étais le politicien.»

Lorsqu 'Hitler prit le pouvoir ,
Willy Brandt s'enfuit en Nor-
vège et devint Norvégien. Quand
les nazis envahirent la Norvège,
Brandt passa en Suède et ne
regagna ensuite l'Allemagne
qu 'après la fin de la guerre.
En 1948, il demanda à reprendre
la nationalité allemande et se
lança dans la lutte politique.
U fut d'abord le protégé d'Ernst
Reuter , qui fut avant lui bourg-
mestre de Berlin-Ouest.

Lorsque Willy Brandt occupa
ce poste, il sembla être en me-
sure de rassurer les Berlinois en
leur prêchant «le courage et la
détermination, de manière que
nous soyons capables de tenir
contre tous les dangers».
Bien que grand admirateur de
John Kennedy, au moment où
les communistes construisirent
le «mur» de Berlin , Brandt lui
expédia un télégramme acide
dans lequel il disait notamment
«plus que des mots, Berlin at-
tend des actes politiques.»

Parlant de lui-même, il dit
volontiers : «Je suis un homme
qui prend le départ lentement
le matin.» Pour ses collabora-
teurs «il est maussade dans la
matinée, commence à se déten-
dre à midi et est tout à fait
charmant dans la soirée.»

M. Willy Brandt parle l'an-
glais, le français et le norvé-
gien Sa seconde épouse, Ruth,
est Norvégienne. Ils ont trois
fils, Peter, 21 ans, Lars 18 ans
et Matthias, 8 ans. (ap)

Le temps ensoleillé persiste. Dans
les vallées, des bancs de brouillard
ou de stratus se dissiperont au cours
de la matinée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,07.

Prévisions météorologiques
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