
Remaniement du cabinet britannique
en prévision des prochaines élections législatives
Le premier ministre britannique, M. Harold Wilson, a procédé, hier, à un
remaniement de son cabinet. Il a nommé M. George Thompson ministre
chargé des négociations avec le Marché commun. Le remaniement a été
fait en fonction des prochaines élections législatives britanniques, qui

doivent se dérouler dans les 18 mois.

Le changement le plus important
opéré par M. Wilson consiste en la
concentration des ministères des af-
faires sociales et économiques.

M. Anthony Wedgwood Benn, mi-
nistre de la technologie, conserve
ce titre , mais son département ab-
sorbe désormais celui de l'énergie
et certains des services du ministère
du commerce et de celui des affaires
économiques. Pour l'aider dans l'ac-

complissement de sa tâche, deux
«jeunes ministres» lui sont adjoints:
M. Reginald Prentice, jusqu 'ici mi-
nistre du développement des pays
d Outre-Mer,- et l'ancien sous-secré-
taire d'Etat au ministère du Trésor ,
M. Harold Leaver.

La deuxième concentration con-
cerne les anciens ministères du lo-
gement et du gouvernement local ,

ainsi que le ministère des trans-
ports.

M. Anthony Crosland, jusqu'à pré-
sent ministre du commerce, prend
la tête du second «super ministère»,
qui s'appellera désormais secréta-
riat d'Etat pour l'administration lo-
cale et la planification régionale.

Quant à M. George Thompson, an-
cien ministre sans portefeuille , il de-
vient en fait ministre adjoint des
Affaires étrangères, plus spéciale-
ment chargé des négociations éven-
tuelles pour l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.
C'est lui qui avait été chargé des
négociations avec la Rhodésie au
plus fort de la crise entre la Cou-
ronne et son ancienne colonie.

LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Forte de son prestige, la Fête des
Vendanges de Neuchàtel se devait,
une fois de plus, de justifier son ti-
tre de plus grande fête automnale
de Suisse. Et le pari a été tenu. Des
festivités' du samedi aux joies du
dimanche, la fête n'a été qu 'un long
succès auquel la clémence du temps
a généreusement contribué.

NOTRE REPORTAGE EN PAGES
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Fête des Vendanges de Neuchàtel :
70.000 spectateurs enthousiastes

RASSEMBLEMENT COMMUNISTE Â BERLIN-EST
à l'occasion du 20e anniversaire de l'Allemagne orientale

Des dirigeants communistes du
monde entier sont arrivés hier à
Berlin-Est, à l'occasion du vingtième
anniversaire de l'Allemagne orien-
tale. .¦'. ,• ) ; [  r ¦ ; •  , ¦

I MM. Leonid Brejnev , chef du parti
copununiste soviétique, Pham Dan-

Précédée par les motards, la voiture où a pris place M.  Brejnev ouvre J e grand
défilé des personnalités communistes, (bélino AP)

dong, président du Conseil nord-
vietnamien, Gustav Husak, chef du
parti communiste tchécoslovaque et
Gomulka, chef du parti polonais, ont
été notamment accueillis par M. W.
Ulbricht , chef du parti et de l'Etat
d'Allemagne orientale.

Un commentateur de la télévision
est-allemande a déclaré que M. Hu-
sak dirigeait une délégation repré-
sentant une Tchécoslovaquie qui est
revenue aux principes orthodoxes du
marxisme-léninisme.

Après les cérémonies d'accueil à

l'aéroport de Schoenenfeld , les délé-
gations se sont rendues dans le cen-
tre de Berlin-Est.

Les cérémonies se termineront di-
main par un grand défilé militaire
sur la place Marx-Engels, à Berlin-
Est, (ap)

Navires en feu en mer du Nord
Le bateau allemand «Ruhrstein»

et le vapeur grec «Martha» sont en-
trés en collision à l'ouest du phare
Texel au large des Pays-Bas, hier
matin, en raison d'un épais brouil-
lard. Les membres des deux équipa-
ges ont été recueillis sains et saufs.

L'équipage du navire grec a re-
gagné son 'bord pour éteindre l'in-
cendie qui s'était déclaré après le
choc. Le feu a également fait rage
sur le «Ruhrstein» et a provoqué
une voie d'eau. Le bateau a com-
mencé à couler, (ap)

Saigon : pas cher
la vie d'un agent

Le gouvernement américain a ver-
sé des dommages et intérêts à la
veuve de Thai Khac-chuyen , le Sud-
Vietnamien dont la mort a été im-
putée à huit « bérets verts » améri-
cains. Le Haut commandement amé-
ricain à Saigon a versé une somme
de 763.800 piastres, soit environ
35.000 fr . à Mme Chuyen, âgée de 34
ans. La veuve avait réclamé des
dommages et intérêts, mercredi, à
l'ambassade des Etats-Unis, (ap )

La lutte contre la drogue en France
Si l'on peut se féliciter de ce

que la jeunesse, à la suite vrai-
semblement de l'engouement spor-
t i f ,  témoigne vers les boissons al-
cooliques de beaucoup moins de
penchant que ses aînés, on cons-
tate par contre, non seulement
dans les grandes cités, surtout
portuaires , mais même dans de
modestes bourgades, une attiran-
ce de la jeunesse vers la drogue.
Les jeunes veulent essayer et
chercher une sensation inédite.

Le Ministère de l'Intérieur vient
de prendre de nouvelles mesures
pour intensifier la lutte contre
l'usage des stupéfiants en Fran-
ce, en particulier chez les jeunes :
il est décidé à frapper un grand
coup.

AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI
Rares étaient autrefois les in-

formations relatives à la lutte
contre la drogue. De temps à au-
tre, la brigade dite « mondaine »
qui, à Paris, était spécialisée dans
la lutte contre les stupéfiants , an-
nonçait la saisie de quelques ki-
los d'opium ou de morphine. Ac-
tuellement, le trafic internatio-
nal est devenu si important que
les quantités de stupéfiants sai-
sies par les polices mondiales, en
1967, s 'élèvent à 1200 tonnes de
hachisch, à 35 tonnes d' opium
brut , 3 tonnes d'opium préparé ,
800 kilos de morphine, 542 kilos
d'héroïne et 71 kilos de cocaïne.

Marseille , surtout, est le centre
des fournisseurs de paradis arti-
ficiels de la Côte d'Azur. Les quan-
tités de stupéfiants qui y sont
concentrés et expédiés ensuite
vers Marseille, Toulon, Briançon,
Nice, Menton, Cannes, Paris, Lyon
ou Strasbourg, donnent lieu à des
bénéfices gigantesques pour ceux
qui s'adonnent : soit au trafic ,
soit à la transformation de ces
champs d'opium des plateaux
d'Anatolie, d'Iran ou d'Extrême-
Orient. Dix kilos d'opium permet-
tent de fabriquer un kilo de mor-
phine base qui vaut 10.000 francs
et une transformation en héroïne
en double le prix. Autrefois, le
hachisch n'était utilisé que dans
les pays africains, asiatiques ou
du Moyen-Orient. Aujourd'hui on
en trouve partout.

QUAND LES VOYAGES
DÉFORMENT LA JEUNESSE
Il est curieux de remarquer que

le tourisme des jeunes se rendant
en groupes vers les pays d 'Afri-
que ou du Proche-Orient a contri-
bué à propager la consommation
du hachisch que les vacanciers
rapportent de leurs voyages d'été.
Ils prennent ainsi l'habitude d'en
consommer une fois rentrés en
Europe. Le hachisch, se vendant
par petits sachets de 3 grammes
dans les ports , ne coûte générale-
ment que 10 à 15 francs.

Roger LANTENAY.
Fin en page 2.

f cfoimSi -
Nous avions trouvé le dernier coin

tranquille du monde. Et voila qu'on nous
l'enlève... ?-£* &ï> -'">¦ . . :''"

Savez-vous qui a dit ça ?
Je vous le donne en cent, en mille et

même en cent millions de dollars : ce
sont les habitants de l'Alaska !

En effet, ces gens du Grand Nord ,
habitués à vivre par moins 60 degrés en
hiver et qui ne s'en plaignaient pas,
voient aujourd'hui leur pays envahi à la
suite de la ruée vers l'or noir : autre-
ment dit le pétrole. Or l'Alaska, nous dit
Eva Fournier « est certainement l'un des
plus beaux pays du monde. Un boulever-
sement cosmique semble avoir modelé
ses chaînes infinies de montagnes et
creusé sur leurs pentes des immenses
glaciers, éternellement bleus, dont les
éboulements énormes se reflètent dans
l'eau dés lacs. Les hardes de cerfs,
d'élans, de caribous viennent y boire le
soir. Et, dans les camps rustiques, mais
confortables, aménagés un peu partout
pour les alpinistes et les chasseurs, les
ours bruns viennent tranquillement jus-
que dans les cuisines voler les paquets de
sucre. La pureté transparente de l'air
donne des vertiges aux touristes de Los
Angeles ou de New York habitués au
smog épais, à la terrible vapeur noire de
gaz carbonique qui pèse comme un cou-
vercle sur les grandes cités américaines».

Hélas ! dans ce paradis, où pêcher,
chasser, marcher dans les splendides
solitudes est un trésor, on a découvert
un autre trésor qui va tout ravager.
C'est une forêt de « derricks » et de puits,
d'usines et d'aérodromes, de gratte-ciel
et de rues qui remplacera la forêt tout
court. Et si du jour au lendemain, le
« cousin pauvre » est devenu riche, il a
perdu en revanche cette autre richesse
qu'est le bonheur de vivre dans la na-
ture, la paix et la tranquillité.

Plaignons les Alaskans qui fichent le
camp...

Mais n'oublions pas que nous aussi...
Ainsi une aimable lectrice m'écrivait

hier : « Autrefois, en trois pas on était
hors de ville, on se promenait dans les
pâturages. Maintenant il faut presque
faire une heure de marche pour sortir de
la zone des villas ou des quartiers excen-
triques de la Tschaux, afin de retrouver
les sapins. Que sera-ce dans vingt ans ? »

Dans vingt ans, chère Madame, je n'y
serai plus et regrette de ne pouvoir vous
renseigner.

Mais, vous verrez, on s'habitue à tout...

Le père Piquerez.

Anthony Grey, correspondant de l'agence de presse britannique Reuter
à Pékin, a été libéré samedi par les autorités chinoises après 26 mois de
résidence surveillée. Il avait été arrêté en 1967 en représailles contre l'arres-
tation à Hong Kong d'emp loyés de presse chinois qui avaient participé à
des émeutes dans cette possession britannique. Depuis, ses seules commu-
nications avec l'extérieur se bornaient à une lettre mensuelle à sa mère et
à sa fiancée, (afp)

Pékin libère le journaliste A. Grey

La mission catholique suisse
« Bethlehem » à Ta-Nan-Tsun , dans
le sud-est de l'île de Pormose a été
détruite par un incendie qui a éclaté
lors du passage du typhon «Flosie».
Cette catastrophe a causé la mort
de 39 personnes dont 9 membres de
la mission — aucun Suisse n'est au
nombre des victimes — et détruit
165 maisons. (ats)

Mission suisse
ravagée à Formose

Faire de l'auto-stop en Ecosse, et
être pris en charge par la reine Eli-
zabeth , telle est l'aventure singuliè-
re survenue à deux étudiants alle-
mands.

Les deux jeunes gens s'étaient éga-
rés en se promenant dans la cam-
pagne écossaise près du Château de
Balmoral lorsqu 'une camionnette
s'arrêta. La reine était au volant, à
ses côtés se trouvait le jeune prince
Andrew et à l'arrière quatre jeunes
chiens. Les deux étudiants furent
invités à monter clans le véhicule,
et le reine les reconduisit jusqu 'à
leur voiture qui se trouvait à plu-
sieurs kilomètres, (afp)

La reine Elizabeth
a pris en charge

deux auto-stoppeurs

Les cinq mineurs emmurés depuis
jeudi_par moins . de 650 mètres au
fond d'une galerie d'une mine d'Es-
sen ont été sauvés hier. Les secou-
ristes sont parvenus jusqu'à eux en
début de soirée. Les cinq hommes
avaient été bloqués par un éboule-
ment qui a fait un mort et trois dis-
parus, (bélino AP)

Les cinq mineurs
d'Essen libérés



La communauté mennonite des Bulles
fête son septante-cinquième anniversaire

La chapelle des Bulles.

Dans la merveilleuse lumière au-
tomnale du Jura, la chapelle menno-
nite des Bulles a été consacrée à
Dieu. En présence de plusieurs cen-
taines de fidèles, d'amis venus de
Suisse et de l'étranger, la commu-
nauté mennonite a vécu une jour-
née de profonde joie et de recon-
naissance.

LES MENNONITES :
QUI SONT-ILS ?

Les mennonites ou anabaptistes
sont des chrétiens évangéliques nés
de la Réforme. D'expression alle-
mande, en général des meuniers ou
des agriculteurs, ils se groupèrent en
assemblées rurales. Ils se réunissaient
tantôt dans une ferme tantôt dans
une autre. Par la suite," des lieux de
culte furent édifiés en divers en-
droits. Ainsi fut fait, à la fin du siè-
cle dernier, aux Bulles.

Aujourd'hui, une partie des com-
munautés anabaptistes a adopté la
langue française pour le culte pu-
blic. D'autres ont conservé la langue
allemande ou utilisent les deux lan-
gues. Au cours de ces trente derniè-
res années, beaucoup d'enfants
mennonites ont quitté les métiers
ruraux .traditionnels hérités dé leurs
ancêtres pour travaiÉer dans l'in-
dustrie $u adopter une ,,profession ,
libérale. •';-•.

QUE CROIENT-lis ?\
Le mouvement anabaptiste est is-

su de la Réforme. En Suisse, il prit
naissance à Zurich, entre 1523 et
1525, dans l'entourage même du ré-
formateur Ulrich Zwingli. Quelques
j eunes collègues de ce réformateur
résolurent d'organiser une commu-
nauté selon le modèle apostolique.
Us refusaient l'union de l'Eglise et
de l'Etat. Ils adoptèrent la pratique
du baptême des adultes, accordé
après la confession d'une foi per-
sonnelle et considéré comme le si-
gne d'un renouvellement de vie,
d'une régénération toute intérieure
— œuvre du Saint-Esprit — et d'une
alliance avec Dieu.

L'adoption d'autres principes,
comme le refus d'employer la vio-
lence, souligne la volonté de rester
fidèles à l'enseignement du Nouveau
testament.

S'opposant à l'esprit de leur temps
ils mirent l'accent sur trois points
essentiels :
0 Le chrétien doit être dans toute

sa vie un disciple de Jésus-Christ en
suivant son exemple et en accom-
plissant sa volonté, telle qu'elle est
révélée dans la Bible.
£ L'Eglise est une communauté de

frères qui se sont repentis, conver-
tis et ont accepté , par la foi , — dont
en témoigne le baptême — Jésus-
Christ comme sauveur.

@ Le principe de l'amour fraternel
et de la non-violence doit être appli-
qué dans toutes les circonstances
de la vie.

Cette vision anabaptiste sera ac-
ceptée par d'innombrables hommes,
le long de la vallée du Rhin , dans le
centre et le nord de l'Europe. Nom-
breux seront ceux qui vont lui res-
ter fidèles, malgré les pires persé-
cutions.

« L'Eglise doit se souvenir qu'elle
ne domine ni ne sert l'Etat, mais
qu'elle en est la conscience. Elle doit
être guide et critique, jamais instru-
ment, de l'Etat s. Cette parole de
Martin Luther King peut être mise
au fronton de l'Eglise mennonite à
travers les siècles. On compte au-
jourd'hui dans le monde, environ
320.000 mennonites adultes baptisés.
A travers les vicissitudes de l'his-
toire et du monde contemporain,
les mennonites se sont efforcés et

s'efforcent de rester fidèles à leur
patrimoine spirituel.

Ils annoncent, avant tout, sous la
seule autorité de la Bible, le salut
gratuit offert à tous les hommes en
Jésus-Christ.

AUX BULLES, EN 1894
Le 18 mars 1894, treize pères de

familles se réunissant pour discuter
sérieusement le projet de construc-
tion d'urne chapelle. Ils obtiennent
la sanction de leurs plans par la
commune de La Chaux-de-Fonds, le
16 mai 1894. Ces pères de familles
s'engagent solidairement à entre-
prendre la construction d'un lieu de
cuite et à en supporter les frais.

Chacun aidera aux travaux selon ses
possibilités. Les propriétaires de fo-
rêts fourniront une partie du bois
gratuitement. Et la sueur coule du-
rant l'été 1894 !

L'inauguration a lieu le 4 novem-
bre 1894. De nombreux orateurs
prennent la parole et trois choeurs
mixtes apportent leur concours. La
joie est grande sur le plateau des
Bulles !

DIMANCHE 5 OCTOBRE 1969
Heureux ceux qui ont vécu cette

admirable journée ! La chapelle, ré-
novée, modernisée sans outrances,
simplement, avec foi , avec la sueur
et la volonté des membres bénévoles,
fut reconsacrée à Dieu dans un élan
de ferveur, de sincérité et d'amour.
Pour la circonstance, de nombreux
amis avaient fait de longs dépla-
cements. Us apportèrent les voeux
de communautés soeurs et surtout
le souhait que cet établissement ra-
jeun i et embelli reste toujours fondé
inébranlablement sur le roc de la
foi en Jésus-Christ.

Cette journée fut enrichie par des
chants d'enfants, des airs de fan-
fare , l'exécution dynamique de l'Al-
léluia du Messie de Haendel.

Et l'un des voeux exprimés fut :
« Etamons le dernier quart de siècle,
les yeux fixés sur le Christ vivant ! »

Nous sommes heureux de pouvoir
nous joindre à tous les amis menno-
nites des Bulles, parsemés dans les
innombrables fermes de notre dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, pour
leur adresser nos félicitations et nos
voeux fraternels à l'occasion de cet
anniversaire. Ph. Moser

Pierre Segond et la Camerata Gabriel! ouvrent
la saison de la Société de musique

C'est par la Toccata XI en do mi-
neur de Muffat que réminent orga-
niste genevois Pierre Segond com-
mença le concert donné hier en fin
d'après-midi à la Salle de musique.
Oeuvre curieuse où se mêlent styles
italiens et français, 1 que nous serions
tentés d'attribuer non pas à Georg
Muffat (1653-1704) mais à son fils
Gottlieb (1690-1770), tant la frag-
mentation admise dans le dévelop-
pement de cette toccata correspond
aux travaux de renouvellement de
cette forme entrepris par ce dernier
compositeur. Pierre Segond para de
couleurs chacun de ces épisodes, tout
en conservant l'unité de l'œuvre.

Excellente, la Camerata Gabrieli
de Genève, dirigé par Didier Godel,
proposait ensuite deux Intradas (ex-
traites du «Lustgarten») de H.-L.
Hassler, qui font partie des plus
précieux joyaux du Madrigal alle-
mand. De ces deux pièces nous avons
retenu plus particulièrement la se-
conde en raison de son style et de sa
richesse polyphonique.

Une courte «Canzom ariosa» du Vé-
nitien Andréa Gabrieli pour orgue,
précéda une très belle page de Gio-
vanni Gabrieli pour cuivres et basse
continue — celle-ci étant réalisée à
l'orgue —. Interprétation à la fois
précise et vivante, malgré un très
léger écart de justesse.

Après deux chorals de Bach ren-
dus avec finesse, Pierre Segond joua
la Toccata et fugue en fa majeur
qu'il dénomme volontiers «La belle
cathédrale en musique», nous a-t-on
rapporté. Ce fut certainement l'un
des grands moments de la partie
classique de ce programme, de par
l'infaillible rigueur du tempo tout
d'abord , la sobriété et la dignité de
l'interprétation ensuite se tenant
manifestement à l'écart de «l'effet».
ou seule la mise en valeur de l'écri-
ture semble préoccuper l'interprète.

Le répertoire moderne apparaît
comme l'un des meilleurs moyens
d'expression de l'organiste de la ca-
thédrale St-Pierre de Genève. L'on
ne pouvait souhaiter exécution plus
recueillie, plus émouvante des ad-
mirables Variations sur un thème
de Clément Janequin — dédiées à
Pierre Segond — de Jehan Alain.
De Gaston Litaize, le «Cortège» pour
trois trompettes, trois trombones et
orgue est une fresque solide, impres-
sionnante par sa charpente rigou-
reuse, autant que par les sonorités
éclatantes des cuivres. D'une écritu-
re souvent modale, l'œuvre revêtue
de riches harmonies et de jeux ryth-
miques originaux, terminait en apo-
théose ce premier concert de la sai-
son.

En bis une version éblouissante de
la Fugue en sol mineur de Marcel
Dupré. E. de C.La lutte contre la drogue

en France
Il est surtout recherché par ceux

qui, depuis les événements de mai-
juin 1968, vivent en marge de la so-
ciété et après avoir connu, lors des
émeutes du Quartier Latin, les sen-
sations d'évasion trouvées dans la
drogue, ne peuvent s'en passer. C'est
par tonnes que sont arrivées en
France, depuis l'an dernier, les dro-
gues de tous genres. Il est souvent
difficile de déceler leur vente au pu-
blic.

Actuellement, les services de poli-
ce spécialisés cherchent à attirer
l'attention des familles sur la néces -
sité de faire comprendre aux jeunes
les graves dangers qu'ils courent en
se créant des besoins artificiels. Les
rafles chez les drogués ont lieu de
plus en plus fréquemment et les in-
toxiqués sont maintenant l'objet
d'inculpations de plus en plus sé-
vères.

Il n'y a pas que les bateaux pour
amener en France des drogues. A
plusieurs reprises, dernièrement, des
tonnes de haschich ont été saisies
par la brigade des stupéfiants à bord
d'avions où la drogue était cachée
dans des bidons et pneus d'automo-
biles.

Si les fournisseurs de stupéfiants
sont de plus en plus activement re-
cherchés, les arrestations se multi-
plient actuellement à Paris et en
province parmi les consommateurs,
surtout chez les jeunes gens et jeu-
nes fil les , qui se sont initiés aux stu-
péfiants. Des opérations de police
déclanchées dans le Quartier de
Saint-Germain-des-Prés, la semaine
dernière, ont permis d'interpeller 98
personnes, dont 48 ont été conduites
dans les services de police pour des
vérifications approfondies.

La lutte engagée par les autorités
bénéficie de l'appui complet de la
presse qui cherche à persuader ses
lecteurs des dangers de la drogue.

Roger LANTENAY.

Radio-hôpital

Comme pour les précédentes émis-
sions, c'est dans la joie que s'est dé-
roulée la séquence de samedi. Après
les jeux habituels, la remise de la
bouteille de Champagne à la maman
du plus jeune bébé de l'hôpital l'on
a eu la chance d'entendre un jeune
auteur - compositeur - interprète :
Jean-Georges Muller. Celui-ci, vain-
queur de nombreux concours, au-
teur d'un disque récemment paru,
a chanté avec enthousiasme son
«tube> : «Le Troubadour> ainsi que
«Si>. Dans leur joie habituelle, Jac-
ques Frey et son équipe ont prouvé
une fois de plus qu'il était possible
de faire régner la bonne humeur ,
même dans un hôpital.

(texte et photo T. G.)

Un hôtel détruit par le feu à Lucerne
Neuf pompiers et policiers blessés

Deux policiers ont été intoxiqués
par la fumée et sept pompiers ou
aides de la police blessés samedi
matin, â 5 heures, en luttant contre
un gros incendie qui avait éclaté à
l'hôtel Concordia à Lucerne. Il n'y a
heureusement pas eu de blessés par-
mi la vingtaine de personnes qui se
trouvaient dans l'hôtel et qui ont été
sauvées par les pompiers.

Au petit matin, des flammes et de
la fumée ont brusquement surgi de
l'hôtel Concordia, une vénérable bâ-
tisse de la rue du Théâtre, vieille
de 80 ans et qui contient 50 lits. La
fumée était si dense au moment de
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l'arrivée des pompiers que le bâti-
ment n'était même plus visible du
trottoir d'en face. ''Z_ \-.__ '

Quelque 20 personnes se trouvaient
bloquées dans l'hôtel, mais elles ont
été sauvées presque miraculeuse-'
ment à la dernière minute, sans
qu'aucune ne soit blessée. En une
heure et demie, l'incendie était maî-
trisé.

L'hôtel a été complètement dé-
truit et les dégâts s'élèvent au moins
à plusieurs centaines de milliers de
francs. De la fumée a continué à
s'échapper de l'immeuble toute la
journée de samedi. On ne connaît
pas encore les causes du sinistre et
elles seront difficiles à déterminer,
étant donné que les flammes ont
surçi en plusieurs endroits à la fois.

(ats)

Un avion s'écrase en Valais : un moii
Un avion « Piper » de l'Aéroclub du Valais survolait hier à 12 h. 30
le val d'Hérens lorsque, perdant de la vitesse, il s'est écrasé dans
les rochers à 50 mètres au-dessus du lac des Dix. L'engin était
piloté par M. Patrick de Werra, d'Estavayer, qui est très grièvement
blessé. Son passager, M. André Converset, âgé de 33 ans, domicilié

à Vevey, a été tué sur le coup. Les deux victimes ont été
redescendues par hélicoptère à Sion. (vp)

Un ouvrier grièvement brûlé
Un million de dégâts

Incendie dévastateur dans une savonnerie de Zurich

Un Incendie a éclaté dans la nuit
de vendredi à samedi, à la fonderie
des graisses de la savonnerie Frie-
drich Steinfels SA, à Zurich, causant
pour un million de francs de dégâts.
Un ouvrier a été gravement blessé.
Le feu s'est déclaré peu après mi-
nuit.

Samedi matin, le procureur de dis-
trict Niklaus Schmid, a évoqué les
circonstances de l'incendie qui s'est
propagé comme l'éclair. L'ouvrier
blessé, un Suisse de 53 ans, est à
l'hôpital avec des brûlures au troi-
sième degré et d'autres blessures ;
son état est critique.

C'est de la graisse bouillante, mise
en contact avec une flamme de gaz,
qui a provoqué l'incendie. La graisse
animale qui arrive à l'usine est trai-
tée dans le local où l'incendie a
éclaté : elle est chauffée et mise sous
pression pour en tirer de la glycéri-
ne. Le processus est surveillé par
des ouvriers qui prélèvent des échan-
tillons et s'occupent en même temps
du nettoyage de certaines pièces de
machines, encrassées par des dé-

chets de plastique provenant des
emballages sous vide de viandes re-
tirées du commerce lorsqu'elles ont
perda leur fraîcheur et transformées
en farine cle viande.

Dans la nuit de vendredi à same-
di, de la graisse s'est échappée et
est entrée en contact avec la flam-
me de gaz, ce qui l'a immédiatement
fait prendre feu. Les habits de l'ou-
vrier se sont également enflammés
et il a été sauvé par un collègue.qui
a dirigé un extincteur contre lui.

Au moment de l'intervention des
pompiers, quelques minutes après
minuit, tout l'immeuble était en feu,
mais malgré les stocks de graisse im-
portants, l'incendie a pu être maîtri-
sé au bout d'une heure.

Le directeur de l'entreprise, M.
Fritz Steinfels, a déclaré que les dé-
gâts causés au matériel atteignaient
environ 600.000 francs et qu'il ne
pouvait encore estimer ceux causés
au bâtiment. La production de l'en-
treprise pourra continuer ailleurs.

(ats)

Beromunster

Un parachutiste de l'armée alle-
mande s'est écrasé au sol hier après-
midi, après une chute libre de 1500
mètres, sur l'aérodrome de Bero-
munster, dans le canton de Lucerne,
son parachute ne s'étant pas ouvert
assez tôt. Il a été tué sur le coup.

La victime, dont l'identité n'est
pas encore connue, participait à un
exercice de saut avec trois autres
parachutistes. Le Bureau fédéral
d'enquêtes sur les accidents d'aéro-
nefs s'occupe de cet accident, (ats)

Un parachutiste
allemand se tue Canton de Vaud

Hier matin, le mécanicien d'un
train CFF a repéré le cadavre d'un
homme gisant sur la voie amont de
la ligne Lausanne - Genève, près de
Tolochenaz. Il s'agissait du corps de
M. Gaspar Noetzli, 75 ans, domicilié
à Morges. On ignore encore si l'on se
trouve devant un accident ou un ac-
te de désespoir, (ats)

Cadavre sur une voie
de chemin de fer

M E M E N T O

uouege aonne-f oniaine : vivarium, ls
h. 30 à 21 h. 30.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 5
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FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

cherche pour date d'engagement à convenir, si possible
immédiatement

une aide de bureau
pour divers travaux , classement entre autres. Horaire
réduit possible.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de
service au chef du personnel. Renseignements éventuels
au téléphone (039) 4 21 61, interne 17. '* ' v. ¦ ¦ ¦¦¦> ¦' . /  ;¦ : » I5H ; m .-. p

V ¦ - " ' "J

Importante fabrique
de boîtes de montres

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

Employé technique
avec formation de base mécanique.

Nous offrons une activité intéressante
comportant des responsabilités.

Faire offres sous chiffre P 11-950082 ,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

! " ' VKSMy * *"* •/ J Iîalj cock blanche et Warren bru-

S. MATTHEY , parc avicole , XHI-Cantons
i$ 1599 Henniez (VD) , téléphone (037) 64 1168

r N
FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

cherche pour date d'engagement à convenir, si possible
j immédiatement ï

DU PERSONNEL
FÉMININ
pour être formé sur des travaux de visitage et de j
fabrication.
Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de
service au chef du personnel . Renseignements éventuels
au téléphone (039) 4 21 61, interne 17. i
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|:":~ . des gigantesques statues d'Abou- jusque-là. 1̂ ^  ̂ . MBilIlL :Si''î. '" .] Simbel, quand la construction du Les anciens Grecs, entre nous, rfÉpllli|yp5$ rfslilillPlllil! R j
|ï« barrage d'Assouan en a imposé le dé- auraient dû être plus méticuleux. Ou à HKftl^â Bte»»JrÂ si 

'¦¦ ' • '-
Wi placement. défaut , inventer l'Araldite. ^^BfÉÉËÉ Ku^^^^^ 

" 
^M On utilise l 'Araldite pour restaurer (Mais reconnaissons que la Vénus de _ Wm. ̂^ JJ- ' ¦¦ _ i

H les monuments anciens , pour recoller Milo est belle comme elle est!) RS ĵ^^  ̂ __} WÊ ëÈ 0^ i  ' i
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Economique, mais...
avec brio ! _ . _ . ̂ ^Ford Escort ̂ ^Sa sobriété récompen se l' acheteur réaliste. il P21ÎTÏÏ SIC S ï« OO Îif «r

Ses performances aussi. **___ __,_a __.__ __.¦ w __. ___ •___ •Ford reste le pionnier
La Chaux-ce-Fono's: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle: Garage
des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchàtel: Garage des Trois Rois. S.A., J.-P. & M.
Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01.

^
pw?rm Jusqu'à nouvel avis

JNLJLlJBHk nous vous accordons un

H P"̂  rabais de Fr. 3.50
B %L pour trois pantalons
m TO ou trois jupes
m'iffillïw L'apprêt est compris.

Service à domicile /) ê _̂M/)/È/

f\fJ^ Lavage chimique

La Chaux-de-Fonds **** ,08' teL 283 ,°
Charles-Maine 7. tél. 32310
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FABRICANT DES MACHINES A COUDRE "61113
cherche, pour son service qualité

COLLABORATEUR TECHNIQUE
désirant se créer une situation intéressante.
Il collaborera au développement et à la généralisation de la gestion de
notre qualité au moyen des méthodes statistiques.
Nous offrons :
— activité indépendante offrant d'intéressantes possibilités de dévelop-

pement
— climat de travail agréable et dynamique.
Nous désirons :
— excellentes connaissances techniques dans l'usinage de précision
— expérience dans le contrôle statistique
— collaborateur dynamique qui , par ses aptitudes, désire se créer une

situation d'avenir intéressante.

Paire offres détaillées accompagnées de curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, au bureau du personnel de TAVARO S. A.,
1211 Genève 13.
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O.C.A. ^\ N2E! 
/ ORGANISATEURSX Prénom: 
/ CONSEILS \ M 
| ASSOCIES ET I ^= 
V INSTITUT DE 1 No post.: Localité : 
YL'INFORMATIQUE/ m  ̂^̂  m9n» _W n c

^^̂  
^̂ r Profession:

'^̂ _̂_________i^̂  Imp. 1/AB

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

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez:

PROGRAMMEUR
g^̂ -j 

sur 
machine 

IBM 
360 B_W__________U

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969:

cours du jour et du soir
à Neuchàtel

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

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

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg

aBwtaoiL|iui||_Li mmmmammmmm̂ BamJ

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

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

EXPOSITION DU 3 AU 19 OCTOBRE
tous les jours de 10 à 22 heures
Parking à proximité : Parkhaus « Hohe Promenade »
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ML mWL cherche - étudie ~
ĵg l̂l̂ ilP̂ et trouve spécialement

pour bouilleurs

t̂iwt
i ' HWT désigne un acier surfin stabilisé au titane,

dû aux plus récentes recherches ef'que CTC utilise
systématiquement pour la fabrication des bouilleurs.

j L'acier HWT a été créé exclusivement pour les
ï conditions spéciales de la préparation d'eau chaude.

Sa structure homogène l'immunise contre la corrosion
intergranulaire et les hautes teneurs en chlorures

I de l'eau de consommation. Avec.le bouilleur en
acier HWT, CTC suit une ligne menant à la satisfaction

: ...——r~~y t des plus hautes exigences.

1 
^ 

CTCWârmespeicherAG 8021 Zurich
fcjfe*pffi h. _» _ 1 Rôntgenstrasse 22,Téléphone (051)428540



UN SOUCI PRINCIPAL : SAUVER DES VIES HUMAINES
Réunion des sapeurs-pompiers des Montagnes aux Planchettes

La première phase de l'intervention : sauvetage par les pompiers
des Planchettes.

C'était samedi aux Planchettes de
recevoir les délégués des Commis-
sions du feu et les commandants des
corps de sapeurs-pompiers des 10
communes des districts du Haut.
Placée sous la présidence de M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes,
cette assemblée est réunie chaque
année dans une commune différen-
te. Elle permet notamment aux res-
ponsables de la lutte contre le feu
de faire le point de l'activité de
l'année écoulée, de faire part de
leurs expériences. Les efforts réali-
sés dans la lutte contre le feu , ou
les catastrophes, sont réjouissants.
Les investissements importants des
pouvoirs publics ont été justifiés, ne
serait-ce que par le fait que l'échelle
sur camion de La Chaux-de-Fonds
a déjà permis de sauver des vies
humaines.

Les centres de secours sont main-
tenant organisés et leur structure
est définie par une loi . H n'y a dé-
sormais pas d'endroit dans le canton
qui soit hors d'atteinte de leur rayon
d'action . Pour les petites communes,
qui ne peuvent pas consacrer de
grosses sommes à l'équipement, cette
coordination des moyens existants
est une excellente chose.

On peut comparer les deux types d'échelles, (photos Ph. B.,

PROMPTE INTERVENTION
La démonstration en a été faite

avant la parti e officielle ; le thème
était que l'école des Planchettes avait

Les enfants sont évacués du troisième étage par la nacelle de/ '
l'échelle-camion décentre de secours.

pris feu. Les pompiers du village,
sur place les premiers, s'occupent
d'installer les amenées d'eau , et de
sauver les élèves du premier étage,
seuls accessibles à leurs échelles.
Alerté, le Centre de secours de La
Chaux-de-Ponds intervient. Une fois
de plus, l'efficacité de cette inter-
vention a été démontrée : en quel-
ques minutes, 8 enfants ont été éva-
cués du troisième étage au moyen
de l'échelle sur camion. On mesure-
ra encore mieux l'efficacité du sys-
tème quand on saura qu 'en 12 à 15
minutes, les Chaux-de-Ponniers peu-
vent être sur place. La démonstra-
tion était dirigée par le capitaine
Marendaz , les pompiers des Plan-
chettes, et par conséquent l'ensem-
ble de l'intervention était confié
au capitaine Jacot. En pareil cas,
en effet , le commandant local est
chef d'intervention. Le chef du Cen-
tre de secours, samedi, le capitaine
Kohler , ne commande sur place que
dans le cas de feu par hydrocarbu-
res. Notons que toute la manifesta-
tion a été parfaitement organisée
par le président de commune des
Planchettes, M. Buhler.

Ph. B.

, . -
Les accrochages du week-end

— Samedi à 19 h. 25, M. M. V.
circulait à la rue Numa-Droz au
volant de sa voiture en direction
ouest. Au carrefour des Armes-
Réunies, il négligea de s'arrêter
au signal stop et heurta une au-
tomobile pilotée par M. S. P. A.
du Locle. Légers dégâts matériels.

— M . P. P. habitant aux Ecor-
ces (France) , circulait en voiture,
samedi à 14 heures, sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert ,
en direction du Locle. Au carre-
four  de la rue de la Fusion, il a
confondu le panneau avancé in-
diquant la direction de Neuchà-
tel et s'est engagé sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert dans
le sens non autorisé . Il entra en
collision avec une automobile
neuchâteloise pilotée par M. A.
C.

— Au volant de sa voiture , M,
A. I. circulait sur la route du
Crêt-du-Locle venant du Locle,
en direction de La Chaux-de-
Fonds, samedi à 14 h. 15. A la
hauteur de l'immeuble No 5, il ne
parvint pas à arrêter sa machine
derrière une voiture immobilisée
conduite par M. J. P. B. Sous
l'effet du choo cette dernière en-
tra en collision avec l'auto de
M. B. P. qui à son tour heurta le
véhicule de M. F. L. Dégâts ma-
tériels.

— Conduisant son automobile,
Mme L. F . circulait sur la rue de
la Ruche, samedi à 14 h. 20, avec
l'intention dé bifurquer sur l'ave-

nue Léopold-Robert, en direction
ouest . Au centre de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert. Ell e
n'a pas accordé la priorité au
véhicule piloté par M. F. N., de
La Chaux-de-Fonds. La collision
f u t  inévitable. Dégâts matériels.

— M. J. H. circulait sur la rue
du Docteur Coullery samedi à 21
heures au guidon de son cyclo-
moteur. A la hauteur de la rue du
Temple-Allemand, il a bifurqué à
gauche sans signaler son inten-
tion et sans se mettre en ordre
de présélection. Il heurta la por-
tière de l'automobile conduite par
M. P. M. qui roulait sur la rue
Dr-Coullery, en direction nord , et
dépassait le cyclomoteur. Dégâts
matériels.

— Mme G. R. de La Chaux-de-
Fonds, roulait en auto sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-
Robert, hier, à 11 h. 20. Peu
avant le carrefour de la Métro-
pole, elle changea de voie sans
prendre les précautions d'usag e
et entra en collision avec l'auto-
mobile français e pilotée par M.
M. R. Dégâts matériels.

— Hier, à 11 h. 43, M. F. R. C,
domicilié à Morteau , circulait à
la rue du Grenier en direction
est. H a bifurqué pour se ren-
dre sur une place de parc. Au
cours de cette manoeuvre, son
véhicule fut heurté par l'automo-
bile conduite par M. F. L. Légers
dégâts matériels.

Tous les matins au petit déjeuner :
café et croissants ! Au fait, savez-vous
que pour la moitié de la valeur d'un
simple croissant, vous pouvez aussi vous
offrir chaque jour la santé, la force et
la joie de vivre ? Deux sous par Jour ,
c'est approximativement ce que coû-
tent les deux cures annuelles complètes
SDtiSStOttltafte merveilleuses dis-
pensatrices d'énergie, de puissance et
résistance à l'effort. Commencez dès
aujourd'hui votre cure simple, peu coû-
teuse et bienfaisante SUtiSSlOUttÛtCê
Dépuratif-Laxatif-Diurétique. Le flacon
Fr. 7.50, la cure complète de 3 flacons
Pr. 21.—. En vente dans les pharmacies
et drogueries. Herboristerie Ch. Gislger ,
2805 Soyhières-Bellerive. 20215

rWTipi|
Hier après-midi, peu après |i

16 heures, les premiers secours ||
sont intervenus à l'intersection de < '
la rue du Grenier et du boulevard ! !
de la Liberté, où une voiture avait ( ;
subitement pris feu. L'incendie a !>
été maîtrisé rapidement. Dégâts ] [
matériels relativement impor- n
tants. ]

Voiture en f eu

Mille nouveaux petits
sapins au Mont-Racine

Cinq cents des mille trois cents membres de la société des Amis du Mont-
Racine, présidée par le Dr Max-Henri Béguin , se sont réunis hier sur « leur »
montagne à l'occasion de leur assemblée générale. Mille petits sapins ont
été plantés par les membres désireux de redonner à cet endroit un aspect

verdoyant, (photo Impartial)

La direction de Girard-Perregaux
SA et montres Consul SA a convié
l'ensemble du personnel, en fabrique
et à domicile, ainsi que les retraités,
à une excursion à Zermatt. C'est
une cohorte de plus de 200 person-
nes qui , par train spécial , a gagné
la station valaisanne, sous un ciel
sans nuage tout au long du voyage
et dans la plus joyeuse des ambian-
ces.

Au cours d'une partie oratoire,
voulue aussi brève que possible, les
responsables de la maison Girard-
Perregaux ont exposé à un auditoire

intéressé, les motifs de l'augmenta-
tion du capital-actions et de l'ex-
tension de la société. Les facilités
offertes au personnel en vue de l'ac-
quisition d'actions furent également
décrites. D'autres précisions seront
d'ailleurs encore données au person-
nel ces jours-ci en fabrique, au cours
d'une séance d'information, où cha-
cun pourra poser les questions qu'il
voudra.

Cette sortie fut avant tout l'occa-
sion d'honorer les jubilaires : Mme
Marguerite Wiil pour 40 ans d'activi-
té à la tête du service d'expédition,
Mlle Marguerite Sester, horlogère',
pour 35 ans de travail. U y eut aussi
un rappel des états de service des
anciens encore en activité : MM. Au-
guste Amstutz, 43 ans, Jean Zurbu-
chen, 39 ans, Ernest Pfeiffer, 38 ans,
Madeleine Vuilleumier, 36 ans, Henri
Perrenoud et Albert Weick, 33 ans,
Suzanne Hodel et Gaston Magnin,
28 ans, Maurice Calame, 27 ans, De-
nise Voisard, 26 ans d^activité. Deux
fidèles collaborateurs viennent de
prendre leur retraite : MM. Jean
Augshurger après 33 ans et Arnold
Aeschlimann après 32 ans de ser-
vice.

C'est là il faut le relever, un re-
marquable palmarès de fidélité et de
dévouement à l'entreprise. A toutes
ces personnes vont nos vives félici-
tations.

L'excursion à destination de Zer-
matt , le succulent repas servi dans
un grand hôtel réputé de la station
et l'atmosphère de détente qui ne
cessa de régner, laisseront un sou-
venir durable à tous les participants
qui sont revenus enchantés de leur
journée.

Excursion d'une entreprise horlogère chaux-de-fonnière

LA SAGNE

SEPTEMBRE
Naissance

Guillaume-Gentil Marie-Claude, fille
de Guillaume-Gentil Francis-Michel, et
de Madeleine-Clara née Bruilhart.

Etat civil

Hier les membres de l'ACS participaient à leur torrée annuelle ; les saucisses,
jambons étaient à point , le vin frais .  Il n'était d'ailleurs pas question que de
gastronomie. L'après-midi a été consacré à des jeux ; la f a n f a r e  « la
Chauxoise » apportait l'élément musical à cette manifestation très réussie.
Le président , Me André Nardin (notre photo) n'a pas l'air en tout cas de

s'ennuyer, (photo Schneider)

Torrée de TACS à Tête - de- Ran
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L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie j i

ANGEHRN Le Locle |

1 Vendeuse
! ou

aide-vendeuse
est cherchée.

t

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

Habillement de la montre

Employée
connaissant boites et cadrans, relations avec les four-
nisseurs, à même de travailler seule et de créer des
modèles
cherche changement de situation.
Horaire partiel accepté.

Offres sous chiffre GN 21082, au bureau de L'Impartial.

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.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

j Pour répondre à une forte augmentation de notre
j 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.

Machines
à laver
18 modèles n,u choix.
Nos reprises jus-
qu'à

Fr. 600.-
Grandes facilités.
A. PORNACHON,
2022 Bevaix,
Tél. (038) 6 63 37.

BfWMl Feuille d'Avis desMontagnes w™™

jSjJtpIl VILLE DU LOCLE

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
Mercredi 8 octobre 1969, à 9 h. 30

HORAIRE PUBLIC
(en vigueur dès l'ouverture)

Lundi, mercredi, vendredi, samedi
de 9 h. 30 à 17 h. 30 de 20 h. à 22 h.

Mardi, Jeudi de 9 h. 30 à 17 h.
Dimanche de 9 h. 30 à 17 h. 30

Consultez le tableau d'affichage

TARIFS
Adultes Enfants

; Entrées Fr. 1.20 Pr. —.60
Abonnements saison Pr. 35.— Pr. 18.—
Abonnements 20 entrées Pr. 20.— Fr. 10.—

Tous les enfants Jusqu 'à 16 ans, étudiants et apprentis
jusqu'à 20 ans, munis ou non de patins, doivent payer
l'entrée.
Les billets visiteurs sont supprimés durant l'exploita-
tion de la patinoire.
L'accès à la buvette n'est possible qu'en passant par la
caisse de la patinoire.
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la
patinoire.

Conseil communal

Xgffir i^ Bk FABRIQUE DE MACHINES

ni Ili U wk 2400 LE LOCLE
'LI I i I IP  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 : ler novembre 1969 ou à convenir.

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

Dans îo oo localités
de la Suisse
se trouvent nos

» garages
1 démontables

pour autoi et tracteurs,
; construits par la maison
; E. A. BrOderlin
i Suce. E. 0. Kauer

(̂ ÔBlLBbîa constructions
¦ <•• garages

> RJr̂ B| 6524N!odarw]|
BM âBJ 005762370

LIVRES
t d'occasion tous gen-

res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et

, échange. — Librairie
Place dn Marché,[ tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Apprentissage de
mécanicien en automobiles
En vertu du règlement du Conseil d'Etat
du 8 mai 1968, les jeunes gens désirant
accomplir un apprentissage de mécanicier
en automobiles dans le canton à partir
du printemps 1970 ont l'obligation de subb
un examen d'aptitudes qui aura lieu dan;
la deuxième quinzaine de novembre.
Les intéressés sont priés de s'inscrire
auprès de l'office soussigné jusqu'à*
31 octobre 1969 au plus tard.
Une convocation à l'examen leur sere
adressée en temps opportun.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAU
Case postale 2001 Neuchaté

§\T\%DOULEURS AUX PIEDS?
fclaîi PÏEDS FATIGUÉS?
|v\M ' '' \ Dans ce cas,
TÉÉ •: v ). .V%. ne manquez pas

LA C0NSULTATmN **8É̂
GRATUITE
par la spécialiste du service J LC O f ix

MERCREDI 8 OCTOBRE

A LA BOTTE ROUGE
Henry-Grandjean 2 - LE LOCLE

On s'at:nne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

Musée des Beaux-Arts
Le Locle

DERNIÈRE SEMAINE
DE L'EXPOSITION

Hommage
à l'Atelier Lacourière

imprimeurs en taille douce à Paris

60 artistes • 300 gravures originales
réalisées par le célèbre atelier

Braque - Buffet - Calder - Chagall
Ciry - Dali - Derain - Dunoyer de Segonzae
Fautrier - Giaeometti - Terry Haas - Hartung

Lapoujade - Lardera - Maillai - Masson - Matisse
Mira - Moore - Picasso - Prassinos - Rouault

Singier - Staritsky - Trémois - Zao-Wouki - etc.

Ouverte tous les jours de 14 à 18 heures
Le dimanche de 10 à 22 heures

Les mercredi et dimanche de 20 à 22 heures
Mercredi soir visite commentée

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

MAGNIFIQUES LAMPES
À GAZ POUR CHALETS

[

Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant.
Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation par
nos soins si vous le préférez).
Y compris l'expérience de nombreu-

' 'ses installations."
Y compris l'esprit de « service » du
Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

Cuisinières - Radiateurs
Chauffe-eau

A remettre dans important centre
industriel et agricole neuchâtelois,
proches communications pour Neu-
chàtel

TRÈS BON COMMERCE
D'ALIMENTATION

PRIMEURS - CHARCUTERIE
VINS - LIQUEURS

PRODUITS LAITIERS

Magasin spacieux , en parfait état.

Cédé pour raison de santé.

Prix de remise : Fr. 20 000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (039) 63 24 24

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.

cherche un

chauffeur-magasinier
Permis poids lourd exigé.

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

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. ».

m ON CHERCHE
à louer , au Locle
pour le ler jan-
vier 1970,

local
à l'usage de bu-

reau.
•Ecrire sous chiffn
AW 31929 au bu-

t reau de L'Impar -
i tial.

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée
pour tout de suite
ou date à convenir

Tél. (038) 5 94 55.

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



Le Locle bat Minerva 3-1 (3-0)
UNE VICTOIRE MERITEE ET BIENVENUE... I

LE LOCLE : Eymann ; Koller, Veya, Huguenin et Morandi ; Jaeger et Dubois ;
Corti, Bosset II, Bula I et Bosset I. — MINERVA : Tschopp ; Luthi, Balmer,
Broenimann et Stucki ; Fuhlmann et Weber ; Boehlen, Schmied, Ruch et Mamie. —
ARBITRE : M. Fuchs, de Bâle ; 400 spectateurs. — BUTS : Bula I (13e et 16e),

Bosset I (17e) et Schmied (69e).

Le gardien bernois a été plus prompt que Bosset II .  (photos Schneider)

un tir à 18 mètres. Puis quelques ins-
tants plus tard , le même joueur très en
verve samedi , mit hors course plusieurs
défenseurs et, seul devant le gardien,
tira en force (pourquoi ?)... sur la trans-
versale '. L'équipe de Jaeger était déci-
dée, volontaire. On sentait venir le but !
En fait , il en vint plusieurs. A la treiziè-

Enf in !
Il était temps, pour les joueurs de Jae-

ger cle se reprendre et de faire preuve
de volonté. La victoire de samedi, large-
ment méritée , a fait plaisir au public.
Elle aura certainement une influence
heureuse sur la suite du championnat
pour l'équipe locloise. U faut donc félici-
ter les auteurs de cette victoire pour
l'allant dont ils ont fait preuve dès le dé-
but de la rencontre et leur souhaiter de
profiter de cette nouvelle lancée pour
remonter rapidement de quelques places
au classement.

Décision en cinq minutes !
A la première minute du match déjà ,

Bula I devait expédier sur le montant

me minute, Bula I ouvrit le score de
belle façon , puis il marqua le deuxième
à la 16e minute, sur passe de Bosset I.
Enfin , Bosset I s'échappa, après un bon
travail de Jaeger et de Bosset II, à la
17e minute, et signa le troisième but.
Trois buts en cinq minutes ! Pour une
fois, la réussite était là.

Mais le spectacle
était terminé !

Ce match , les Loclois auraient dû le
gagner par 7 ou 8 buts à zéro, tant leur
supériorité technique était évidente,
tant leur rythme de jeu était meilleur
que celui des Bernois qui , à l'exception
de leur ailier gauche Mamie, jouaient
vraiment au petit trot. Mais après avoir
marqué ces trois buts , les joueurs de
Jaeger allaient céder à la tentation et
retomber deux échelons plus bas. Ils
s'offrirent le luxe de manquer de nom-
breuses occasions, comme les dimanches
précédents. Ce n'est pas grave , certes ,
quand on gagne , mais quand on perd ?
U faut dire aussi que l'arbitrage de M.
Fuchs fut assez fantaisiste et qu 'un juge
de touche, refusant de signaler les off-
side, mit à plusieurs reprises la défense
locloise en danger. Notons encore qu'un
quatrième but loclois marqué par Bula ,
à la 9e minute de la reprise , de la tête ,
fut annulé pour faul sur le gardien , alors
que l'avant loclois n'avait pas touché ce
dernier. L'honneur fut sauvé pour les
Bernois par Schmied.

Conclusion
Il y a progrès indéniable et ça fait

rudement plaisir de pouvoir le dire. Ou-
blions donc les longues minutes de dif-
ficultés et ne pensons qu'aux merveil-
leuses cinq minutes qui virent les locaux
marquer leurs buts. En persévérant ain-
si, les footballeurs loclois verront très
bientô ' le nombre de leurs supporters
augmenter. C'est un voeu quasi-général !

R. A.

On en parle
,— au Locle —~.

Deux cartes en deux jours , les
deux en provenance d,'Allemagne .
Le soussigné n'y croyai t pas . Il n'é-
tait guère habitué jusqu 'ici à rece-
voir des nouvelles de ce grand pays
du nord où il n'a jamais mis les
pieds, pour mille raisons qu'il serait
trop long de donner ici. Mais ces
cartes étaient signées par des Lo-
clois ! Ces Loclois que l'on trouve
partout dans le monde, même en
dehors de toute période de vacan-
ces. Pour son métier, pour ses a f -
faires , pour le sport , pour son plai-
sir, le Loclois est un grand voyageur
il y a belle lurette que ce refrain
est connu.

D' abord , c'est un jeune sportif,
Eric le rapide, en stage dans la
grande répuplique , qui a bien voulu
se rappeler au bon souvenir de tous
ses copains et qui m'a prié de leur
transmettre de chaleureux mes-
sages. C'était certes plus vite fait
que d' envoyer une carte à tout le
monde. Merci Eric et bonne chance.
Surtout, ne prends pas l'accent , je
t'en supplie !

Ensuite, c'est un courageux ano-
nyme qui a signé « Illisible », en
ajoutant : « Miston comme tu l'es,
tu serais cartable de mettre mon
nom dans le journal » !. Eh ! bien
non, Willy (!) ,  je ne l'aurais pas
mis, je te le jure . Maintenant , c'est
fait , tant pis pour toi. L'anonyme
en question m'a fait  parvenir une
belle plaquette de timbres émise à
l'occasion d'une campagne en fa -
veur de la protection de la nature .
Une belle photo du Doubs (est-ce
possible ?) chante les beautés d'un
paysage de rêve. M,on correspon-
dant ajoute malicieusement que, le
nécessaire ayant été fai t pour l'é-
puration des eaux de cette contrée,
nos autorités pourraient peut-être
demander une petite subvention à
celles de Bonn, en souvenir du bon
roi Frédéric qui aimait à se prome-
ner sur les bords du Doubs, losqu'il
était ici chez lui ! Un truc à ne
pas faire , à mon avis, car les Al-
lemands ne donnent rien pour rien.
Et , entre nous, on ne tient pas du
tout à les revoir par chez nous,
autrement qu'en touristes. L'his-
toire de ce canton, ami Willy, ne
saurait se répéter. Mais merci tout
de même d'avoir pensé à nous de-
puis tout là-bas ! Et reviens-nous
le plus vite possible. On s'of fr ira
peut -être une bonne choucroute à
la munichoise ! (Ae)

Billet des bords du Bied
— Viens un de ces soirs, m'avait dit

mon ami Ernest, tu nous feras plaisir.
Puisque ta femme est absente, viens
souper avec nous. Tout à la bonne fran-
quette ; Julia sera contente de te revoir.

Aussi, hier soir , ne sachant où traîner
mes savates, je me suis rendu du côté
de la maison des Ernest.

Arrivé aux alentours, il m'a bien sem-
blé qu 'il se passait quelque chose d'un
peu étrange. J'entendis des coups ré-
pétés de « tape-tapis » et surtout une
voix autoritaire qui répétait :

— Mais tape donc, il reste encore de la
poussière I

Une autre voix : — Je commence à
en avoir marre... j' ai toute ma journée
sur le dos... à laquelle répondit en ma-

jeur : — Et môî' 'donc, crois-tu que je
me sois croisé les bras ....

J'allais battre en retraite quand Julia
m'aperçut... et m'invita à donner un
coup de main !...

Après les tapis, ce furent les ressorts
des paillasses. Et avec tout cela, malgré
le froid de la soirée... le « temps » était
à l'orage.

Timidement , je fis cette remarque :
— Mais vous n'avez donc pas d'aspira-
teur ? — Nous faisons les grands net-
toyages. L'aspirateur est d'ailleurs fi-
chu... Moi qui déteste les travaux de
ménage... qui ne sait apprêter que les
sardines et le melon, je continuai sur
un mode mineur, tout en laissant tom-
ber ma veste :

— Ainsi vous changez la poussière de
place.

Ah ! si ma femme m'avait vu , moi,
l'homme qui décampe les jours de les-
sive ! Enfin tout rentra dans l'ordre,
dans un intérieur fleurant l'encaustique;
Julia s'affala sur un fauteuil :

— Je n 'ai pas le courage de foffrir
une tasse de thé. Je n'en peux plus. Tu
nous fera plaisir en revenant un autre
soir.

Il est vrai que Julia , avec son mou-
choir sur la tête , le visage congestionné,
était à bout...

... victorieuse, mais épuisée, comme la
France après la guerre de Cent ans. Et
moi , je venais de passer une délicieuse
soirée !

J'allai boire une bière et manger un
sandwich au Buffet...

C'était par là que j' aurais dû com-
mencer !...

Jacques monterban.

Ratification des jeunes catholiques-romains
Ce fut vraiment une grande jour-

née pour la Paroisse catholique-ro-
maine que celle de ce premier di-
manche d'octobre , car une centaine
d'enfants étaient venus ratifier le
vœu de leur baptême. Mgr Mamie,
evêque auxiliaire de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg honorait cette cé-
rémonie de sa présence, ainsi que
Mgr Taillard , vicaire général pour le
canton de Neuchàtel.

Le sanctuaire était bondé comme
pour un jour de grande fête. Après
le «Gloria> chanté par le Choeur
mixte, sous la direction de M. Gérard
Rigolet , accompagné à l'orgue par
Mme Jobin-Zepf , le curé Beuret se
plut à souligner le travail énorme
de l'évêché, celui de ses prêtres qui
œuvrent pour le bien de tous les fi-
dèles, selon l'enseignement du
Christ.

Et Mgr Mamie, un enfant des
Montagnes neuchâteloises, puisqu'il
est né et a vécu une partie de sa
jeunesse à La Chaux-de-Fonds, se
plut à dire sa joie de se retrouver
«au pays»... qu 'il connaît si bien ,
l'ayant parcouru de long en large en
toutes saisons. H dit sa joie d'ap-
porter le salut paternel de Mgr F.
Charrière.

«Ce jour, dit le curé Beuret , est
celui du renouvellement de l'allian-
ce de Dieu avec les siens ». Et ce
sont de magnifiques répons de
l'assemblée. Après la lecture de l'E-
vangile, le Choeur mixte entonne
l'hymne «Source de vie» , qui est re-
pris par l'assemblée.

C'est avec la plus grande simpli-
cité que Mgr Mamie parla aux en-
fants,., en leur donnant la signifi-
cation des vêtements qu 'il porte ...
car dit-il, la religion chrétienne est
la suite logique de la pensée de
Dieu depuis toujours. Parlant de la
crosse qui lui fut donnée par S. S.
le pape Paul VI lors de son séjour
à Genève , il paraphrase pour ainsi
dire ce que nous lisons au Psaume
23 : «Ta houlette et ton bâton, ce
sont eux qui me consolent.»

Après le récit d'une charmante

histoire , c'est la confirmation , ins-
tants des plus émouvants.

Et cette très belle cérémonie se
termina par la communion des fi-
dèles.

A la Salle Marie-Thérèse
Une réunion eut lieu ensuite à la

Salle Marie-Thérèse, réunissant les
prêtres, les membres du Conseil de
paroisse, les représentants des so-
ciétés paroissiales et des invités. On
entendit M. André Noirjean , prési-
dent du Conseil de paroisse, qui
évoqua les problèmes de la Paroisse
et le programme pour la saison fu-
ture . H souligna le développement
heureux de la congrégation. Il adres-
sa un salut chaleureux au chef spi-
rituel du diocèse, Mgr Charrière.

Ce fut ensuite le tour de Mgr Ma-
mie, qui eut le plaisir de dire com-
bien les enfants ont été bien préparés
pour cette journée par leurs conduc-
teurs spirituels et par leurs parents.
Puis il évoqua la présence des étran-
gers dans nos paroisses en souli-
gnant que ce sont des frères qui
font partout partie de l'Eglise du
Christ et qui doivent être accueillis
de telle manière qu 'ils se sentent à
l'aise chez nous. Ls n'ont pas be-
soin d'être intégrés dans une Eglise
à laquelle ils appartiennent. Par-
lant de l'époque de contestation que
traverse l'Eglise... il est nécessaire
que cette dernière réapprenne les
leçons de l'Evangile.

On entendit encore le cure Beu-
ret et d'autres personnalités et ce
fut la fin de cette très belle jour-
née, (je)

Poursuivant ses causeries sur les
pays de l'Est, M. Alfred Bourquin , a
donné, vendredi soir à la chapelle
des Jeanneret, un très intéressant
exposé sur ce qu 'il a vu en Pologne.
C'est le 25e anniversaire de la libéra-
tion du pays. Partout , villes et vil-
lages sont pavoises aux couleurs rou-
ges et blanches de la République. Et
c'est ainsi que l'on visitera Poznan
(Posen) , 200.000 habitants Gdansk
(Dantzig) , Gdynia , villes qui furent
détruites à 90 pour cent ez dont les
blessures de la guerre (du moins pour
ce qui concerne les maisons) ont été
pansées. De merveilleux édifices ont
été reconstruits selon des plans re-
trouvés. Et voici l'ancienne Wroclaw
avec son magnifique Hôtel de Ville
et sa cathédrale, toujours affectée
au culte catholique romain, d'ail-

leurs ; dans la Pologne de M. Go-
mulka , la présence de l'Eglise catho-
lique-romaine est partout. On sent
malgré tout un1 certain équilibre en-
tre les théories de Marx et l'influen-
ce chrétienne.

Le voyage s'est ainsi poursuivi vers
Marienbourg (Malbork) , avec son
château des Chevaliers de l'ordre
teutonique, qui reçoit des milliers de
visiteurs, vers un camp de concentra-
tion , sinistre témoin de la barbarie
nazie, vers Varsovie, la ville martyre,
qui s'est relevée avec un courage in-
croyable, d'autres villes encore, Cra-
covie, Bielsko, et c'est la chaîne des
Carpates et l'entrée en Tchécoslo-
vaquie, alors que les fleurs du prin-
temps de Prague gisaient lamenta-
blement, (je)

«Ce que j'ai vu en Pologne»

I S i  
tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre '

journal au Locle jusqu'au vendredi 10 octobre, à midi, votî's y toucherez
un billet de dix francs.

v ,„ ;

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

WÊÊESBESS3ÊM Feuille d Avis des Montagnes «¦EBEHIIMBI
Nouveau succès de la Journée de la rose

Ce geste aimable qui fleurit les
revers maintes fois répété a permis
aux organisateurs de la Journée de
la rose, l'ADL, d'offrir à l'hôpital la
magnifique somme de 2235 francs,
total de la vente des fleurs, augmen-
tée d'un don de 200 francs de Lions
Club.

Cette offrand e des dernières roses
des jardins est une tradition qui da-
te déjà de plus de vingt ans et l'idée
en est due à M. S. Glauser. Elle a
bien fait son chemin puisque, chaque
année , la somme recueillie va crois-
sant.

| M E M E N T O

LUNDI 6 OCTOBRE
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. à 22 h., rétrospective
Hubert Queloz.

Salon commercial : 15 à 22 h. ;
21 h .30, défilé de mode.

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

Pharmacie a'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
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Il n'est pas trop tard... pour en-
voyer au Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande votre contribution
à la

JOURNÉE
DE LA FAIM

C. c. p. 23-3945. 18992

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 3 heures, M. ED. cir-
culant en état d'ivresse à la rue Al-
bert Piguet , n 'a pas accordé la prio-
rité de droite à une automobile fran-
çaise pilotée par M. C. G. L'automo-
biliste fautif a pris la fuite . Il a été
retrouvé à son domicile.

Accrochages
Une voiture circulant sur la rue

Bournot n'a pas respecté le signal
stop samedi à 14 heures 20 pour s'en-
gager sur la rue Henri Grandjean.
Elle est entrée an collision avec une
voiture circulant sur ladite rue. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Un cycliste, R.D., circulait samedi,
à 16 h. 35, à la rue du Midi en direc-
tion du centre de la ville. Il s'est jeté
contre une voiture en stationnement.
Dégâts matériels.

Un conducteur fautif
prend la fuite
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Garage
A LOUER

tout de suite,
box, pour l'hiver.

GARAGE
DU CENTRE

Serre 28

Tél. (039)
2 45 20

Emprunt 5%% 1969
Kraftwerke Hinterrhein AG

de Fr. 30000 000.-
Pour des raisons techniques, des retards partiels se sont produits dans
la livraison des prospectus d'émission.
Pour cette raison , les banques ont décidé de prolonger le délai de
souscription jusqu'au

10 octobre 1969, à midi
Les souscriptions pour cet emprunt sont reçues par :
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell AR Banque Cantonale d'Appenzell AI

Le département RECHERCHES d'une importante manufacture d'horlo-
gerie désire s'assurer la collaboration d'un

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

DU d'un dessinateur constructeur en

MICROMÉCANIQUE
au bénéfice si possible de quelques années de pratique dans la construction
de garde-temps, d'outillages et d'appareils.

[1 s'agit d'un poste au sein d'une équipe vouée exclusivement à la recherche.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae seront traitées avec discré-
tion et sont à adresser sous chiffre DP 31921, au bureau de L'Impartial.

! Entreprise moderne, jeune et dynamique, cherche dans le cadre de I
son bureau commercial

I SECRÉTAIRE 1
de langnue maternelle française, pour travaux de correspondance
et de secrétariat divers.
Travail intéressant et varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Personnel suisse ou étranger hors plafonnement.

| Faire offres, téléphoner ou se présenter à VOUMARD MONTRES
S.A., 2068 Hauterive, service du personnel , téléphone (038) 5 88 41,
interne 176.

!

TOUJOURS
POSSIBLE

_o$ t
ô£êe et LUI

se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres
Les couples sont aussi admis
Activité du Club dans toute la
Suisse romande.
Pour adhérer, retournez-nous

le bon ci-dessous
rj ̂ \ IL I Pour une orientation gratuite
rj ̂ J 

l̂ l 
et sans engagement
CLUB ELLE et LUI

10, Rue Richement, 1211 Genève 21 Imp 5 i
Nom- | 
"¦»»* NP

| Ueir 
Age TéL: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.________________________________________m_____________

Nous engagerions pour entrée
immédiate ou à convenir

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

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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.

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

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

A VENDRE
d'occasion, petit lit
d'enfant, literie com-
plète ; 2 pneus à
neige, comme neufs,
Dauphine (145X380/.
Tél. (039) 3 53 38.

PIANO
On demande à ache-
ter, bas prix, paie-
ment comptant, pia-
no brun, pour famil-
le alsacienne habi-
tant la région, pour
les enfants. Faire
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que sous chiffre HZ
20976/au bureau de
L'Impartial.

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

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante à personne
sérieuse. S'adresser:
Temple-Allemand 77 \
(ler étage). - Tél.
(039) 2 87 16.

A LOUER chambre
indépendante, avec
douche, à personne
soigneuse, pour le
ler novembre. - S'a-
dresser : 22-Cantons
17, dès 18 heures.

STUDIO. - A louer
joli studio à dame
ou demoiselle, meu-
blé, chauffé, indé-
pendant. - S'adres-
ser : Hôtel-dc-Ville
25, ler étage, entre
12 et 13 h. ou après
19 h.

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

A VENDRE potager
à bois, marque Sa-
rina ; 1 chaudière
pour chauffage cen-
tral au charbon ;
2 portes en fer , l,ô0
m. de hauteur , lar-
geur 0,45 m. ; 2
grandes seilles gal-
vanisées ; -1 petit
char. Le tout en bon
état. - Tél. (039)
3 10 83.

A VENDRE en par-
fait état , poussette
« Helvétia », olcuc ,
complète. Fr. 150.—
comptant. Tél. (039)
3 38 69.

A LOUER cham-
bres avec confort . I
quartier Parc des
Sports. - Tél. (039) !
2 39 15.

A LOUER tout de
suite, pignon. - Tél.
(039) 2 76 21, heure
des repas.

BOUCHERIE CHALVERAT
Avenue Charles-Naine 7

DÈS AUJOURD'HUI et tous
LES LUNDIS, dès 16 heures :

BOUDIN

Le constant développement de notre en-
treprise nous oblige à augmenter notre
personnel de pose.

Cherchons pour nos succursales de Lau-
sanne et Neuchàtel

menuisiers poseurs
Seul personnel qualifié et sérieux sera
pris en considération.

Travail intéressant et varié. Bonnes
conditions d'engagement et avantages
sociaux. Prime de production.

Situations stables et d'avenir avec entrée
immédiate.

COFFRES-FORTS
de toutes grandeurs

incrochetables et incombustibles
Achat - Vente - Echange

Roger Ferner, La Chaux-de-Fonds
Parc 89 Tél. (039) 2 23 67 - 316 50

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COUR VOISIER

Usines Ego S.A.
1001 Lausanne Tél. (021) 23 77 58
2002 Neuchàtel Tél. (038) 5 72 22

| Normes Gbhner
;| | fenêtres , portes,
LJ ĴSsI cuisines , éléments

ENTREPRISE DE NETTOYAGES

cherche

ouvrier
pour une durée d'environ 2 mois.

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

- .

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.

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.

A vendre
1 BOILER électri-

que, 125 litres ,

1 CHAUFFE-EAU à
gaz,

FOURNEAUX en
catelles.

Tél. (039) 2 69 58.

A louer
tout de suite,
rue Abraham - Ro-
bert 39,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout con-
fort. Loyer mensuel
Fr. 280.—, chargée
comprises.
S'adresser à
GERANCIA S.A.
102 av. Ld-Robert
Tél. (039) 3 54 54

A VENDRE

Fiat 850
Spyder

rouge modèle 1966
bon état d'entretien
Prix à discuter.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (039) 4 00 22.

NOS EXCURSIONS D'AUTOMNE
26 octobre Fr. 36.—

COURSE SURPRISE
avec un excellent repas de chasse

HOLIDAY ON ICE 1969 à Berne
:seryice.̂ car^,.. „;.

Vendredi 10 octobre en soirée v
Samedi H octobre en soirée
Dimanche 12 octobre en matinée
Mercredi 15 octobre en soirée

Billets de spectacles à disposition
Fr. 14.— et 16.— (bonnes places)

Réduction pour personnes bénéficiaires de rente
AVS

Renseignements et inscriptions :

5

MONTREMO SA cherche

NICKELEUR
ou

PASSEUR
AUX BAINS
avec permis de conduire.

; Faire offres ou se présenter à
Montremo S.A., Emancipation 55,

. La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 90 01.



r H. 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
k Léopold-Robert , Immeuble Richemont. Am.. .  M

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

engagerait

TOURNEUR
DE BOITES

pour seconder chef de fabrication.

Faire offres ou se présenter.
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engag
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine _ ,
1 nos crédits personnels (71/2% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: rrénom: 
I calculé sur lo montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets l
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60mensualités . V/337
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. g ~ *" JB »A î* M Sk
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfl- g fjj]*£ff ît KfifflCO a Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% WlWUI Ii MWUUW HiiM
' seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ' 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
> J i*fc iJiLiHPTyygTgiiittfii yii^^ly*gwî ^T f̂fw°g^^g

Suis acheteur de pièces
de monnaie suisses

OR ARGENT ARGENT
Fr. 10.- Fr. 5.- Fr. 2.-
1911 FT. 850.- 1850 Fr. 400.- jj|50 **¦ 0̂0.-
1912 Fr. 300.— 1851 Fr. 400— "°* "' * '""'
1913 Fr. 150.— 1873 Fr. 2 500.— "°" £*/ ""'—
1914 Fr. 200.— 1874 Fr. 200.— ™°% £*• fjj ;~
1915 Fr. 150.— 1888 Fr. 2 500.— } °°° %?' ™"-—
1916 Fr. 350.— 1889 Fr. 300.— ]°'t *£ ™"
1922 Fr. 150.— 1890 Fr. 300— ^'j* £?• j?"'-

1891 Fr. 350.— } °™ **• ^0 —
1892 Fr. 350.- 901 **•¦ 4°°--

C"M O^ 1894 Fr. 1700 — J™? * **¦ ^0.—
Fr. 20." 1895 Fr. 1700.- 1908 **¦ 30'-

1B71 Fr ^ 000 - 1896 Fr. 22 000.-
1873 £' 3 000 19°° W" 17°°- Ff 1 -
883 FT 150'~ 1904 Fr. 1600.- " ¦ . I ."
886 Fr

' 
ISO

'
- 19°7 **• 350'- 185° F1' 300'-

888 Fr'lO OOO 1908 Pf- 350-~ 1851 **• 30°-
1889 Fr 300

'~ 1909 **¦ 40°- 1857 **. 2 70°--
ison S" ïfiol 1912 Pr- 7000-- 186° Pr- 370.-
"™ "¦ "*¦ 1916 Fr. 2 300.- 1861 Fr. 100.-
1RQ9 S" isn 1922 Pr' 200-~ 1875 F1"- 12°—
1893 i*

'" 150 - 
1923 F1' 150'- 1955 **• 12-~

Î894 Fr! St }£* FT- 1 100.-
;»; -. iso.- s 5: X:- Fr. -.50
Vm £ m- ™ ?r- 13

To'= "Su Fr. 250.-
1898 Fr. 70.— lq .' Ç' :„_ 1851 Fr. 250.—
1899 Fr. 70.— ,„," l.' ,„_ 1875 Fr. 220.—
1900 Fr. 70.— .q4q IT ,"'__ 1877 Fr. 250.—
1903 Fr. 150.— ,q~ f/' ,"'_ 1878 Fr. 220.—
1904 Fr. 200.— .S! ti' :«"_ 1879 Fr. 160.—
1905 Fr. 200.— ,q„ ^

' ,il"
__ 

1881 Fr. 50.—
1906 Fr. 200— 1882 Fr. 50 —
1907 Fr. 150.— 1894 Fr. 130 —
1916 Fr. 100.— 1899 Fr. 10 —
1926 Fr. 600.— 1900 Fr. 10.—
1949 Fr. 70.— 1901 Fr. 30.—

100.- Or «Vreneli » Fr. 10 000.- 1925
100.- Or Lucerne Fr. 1 500.- 1939
100.-Or Fribourg Fr. 4 000.- 1934
Les prix ci-dessus s'entendent pour des pièces en parfait étaf.

J'achète également :
10 et. 1875 Fr. 1500.— ; 1 et. jusqu 'à 1910 ; écus de Laupen et de tir

Offres par tél. (041) 36 64 76 de 12 à 15 heures et de
18 à 22 heures ; ou par écrit à F. Tschumi ,
Morgenweg 5, 6000 Lucerne

JÊÉ )̂, TROUSSEAUX ^̂ à.
W wfjk Comptant - Pré-paiement - Crédit _£& W

<Vmf M- HUGUENSN WBF
^Â, ler-Mars 14 rez-de-chaussée ^ _̂_ f__ mk
JMI NEUCHATEL Tél. (038) 5 51 55 A W
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gjry \b -est, sans conteste , le blouson imitation ?*_ Z M
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Î)E _A SEMAINE 6"8 ans Fr- 23-90- Augmentation par VtL?^T&/f ?̂k
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JjJI 
deux tailles Fr. 3.-. Rayon garçons , Na ^̂ Hr-T^B^Sv

. . Connaissez-vous 7̂ (i^̂ Ê[ /̂ _̂f\
Au Printemps , l'enfant est roi ! Ies vêtements "Econom " ? ï 

W^W„ , , Marque exclusive de notre magasin , les L-S \̂\___y_ÂilE_ \^\Pendant deux semaines , la durée des vêtements "Econom", pour garçons et f f  ftA WBmÀvacances d automne , le Printemps va fj| , ont été sé|ect ionnes pour leur _HM_ YI^S_ ^J_vivre au rythme de la jeunesse. En e ffet , qua|ite éprouvée et ,eur prix vraiment / flUkT lrWTun programme de spectacles et d'ac- économique. Notre rayon "tout pour JNULITNHI 1/ktivites a ete mis au point a I intention renfant„ au 2e ét vous en 0 11^111 ÎKOtoute spéciale de nos petits clients. un assortiment des plus avantageux : HLl \\^1 ̂5̂ Npyjamas en jersey à Fr. 7.95, slips i"̂ V l̂'V* r̂ VnL̂ W
Une bouteille de soleil d'Hawaï... fillettes à Fr. 1.25, chemises de nuit j  >yAr \ "VJÎ
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SAMEDI

L'après-midi, c'est le règne de la
joie, de la fraîcheur enfantine, du
radieux sourire. Mille gosses costu-
més, maquillés, masqués ou travestis
défilent en cortège bigarré et bour-
donnant , au sein d'une foule atten-
drie et ravie, ils s'en vont , clowns
burlesques ou charmants diablotins...

Lorsque monte la lune, le ciel des
adultes s'illumine d'innombrables
étoiles qui jaillissent gaiement des
verres de blanc de Neuchàtel. Au
bruit des bouchons qui sautent allè-
grement se mêlent les cascades de
rires et les refrains qui , peu à peu ,
s'alourdissent. Avec eux , les paupiè-
res s'abaissent... On dort où l'on
peut , les «réverbères» restent les
ports d'attache les plus sûrs.

JOIE SOUS
LA LUNE

SOURIRES
AU SOLEIL



D
ÉFIANT le soleil lui-même, le

grand corso fleuri de la
Fête des vendanges de

Neuchàtel a ébloui hier plus de
70.000 spectateurs. D'une fiévreu-
se nuit de travail passée à piquer
sur les carcasses de bois une di-
zaine de milliers de fleurs est sor-
ti un cortège d'une qualité ex-
ceptionnelle. Rarement on aura
vu une telle unité de tons. Tant
le choix des réalisateurs de chars
que celui, difficile, des fleurs, ont
permis d'élever encore le niveau
esthétique d'un cortège pourtant
réputé imbattable.

La parfaite assimilation des
techniques de constructions des
chars a donné ce résultat de fraî-
cheur et de légèreté qui a été
généreusement applaudi.

Les grandes «plaques» de
fleurs qui étaient encore à la mo-
de il y a quelques années ont cédé
le pas à des constructions plus
subtiles, plus aérées.

Depuis qu'une équipe d'artistes
et d'architectes compose le jury
du corso et qu'elle analyse les
chars d'un œil très critique, ne se
bornant pas à encenser les réali-
sateurs, les progrès (toujours pos-
sibles) sont visibles et tout en
raffinements.

Mais attention, à tant bien fai-
re, à sélectionner impitoyable-
ment les groupes, à éliminer du
corso toute erreur de mauvais
goût , ne risque-t-on pas un jour
de faire défiler un cortège trop
sérieux ? Plus d'humour, sans

tomber dans la «grosse farce» ou
dans la polémique politique cons-
tituerait un élément attractif de
plus.

L'animation autour des chars
(nous ne parlons pas de la figu-
ration qui était très bonne) mé-
rite d'être maintenue de façon
dynamique. La monstrueuse ma-
chine à faire de légères bulles de
savon était d'une inhumaine
grandeur. Quelques grappes de
mécaniciens lui auraient peut-être
permis d'être plus joyeuse.

Plusieurs fanfares se présen-
taient dans des uniformes fraî-
chement sortis de chez les tail-
leurs : là aussi, pour le plus grand
bénéfice de la Fête des vendan-

ges, des efforts de goût ont don-
né d'excellents résultats.

Le cortège a défilé dans un or-
dre parfait sans à-coups percep-
tibles bien que deux ou trois
chars soient tombés en panne.

Des jeeps, préalablement déco-
rées, jaillissaient comme par mi-
racle de derrière les rangs du
public pour s'atteler aux chars
essouflés.

«Eurêka», ont pu crier les or-
ganisateurs de la fête après son
succès. «Eurêka», nous avons trou-
vé le principe, la joie : tout cor-
tège plongé dans un bain de fou-
le subit de bas en haut, une
pression si forte qu'on ne peut
pas empêcher de renaître l'an-
née suivante...

DIMANCHE

HEURE
H

V

Reportage Impartial
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Hill+cie
cadrans soignés

cherche

poseurs (euses)
d'appliques
qualifiés (es) .

Personnel suisse ou étranger avec permis C ou hors
plafonnement.
Des personnes habiles et minutieuses pourraient éven-
tuellement être formées.
Prière de se présenter rue du Doubs 163, tél. (039)
3 19 78.

PRÔVlTA
cherche ,

décotteur
S'adresser à : Montres PROVITA

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

H. SANDOZ 6L CO
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

r

x - 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 A

RENFORT
TEMPORAIRE

ADIA délègue rapidement le personnel d'appoint qua-
lifié qui vous manque. Pour quelques jours, semaines
ou mois.

APPELEZ-NOUS I

adiarMiOTO
Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Ponds

Téléphone (039) 2 53 51

^PflP ~̂ ~ l̂_______fi!lt?Ë&̂^^̂

cherche

OUVRIÈRES à Plein temps

hors plafonnement ou permis C, et

- ... .. A ~

OUVRIERES à temps partiei
Suissesses ou étrangères.

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

LAMEX S.A.
Manufacture de boîtes et bracelets plaqué or

engage tout de suite ou à convenir :

MEULEURS(EUSES)
POLISSEURS (EUSES)
LAPIDEURS (EUSES)
BUTTLEURS(EUSES)

personnes sérieuses seraient mises au courant

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier.
Seules les personnes suisses et étrangères au bénéfice
du permis C ou hors plafonnement peuvent se pré-
senter.

Paire offres ou se présenter aux bureaux, Alexls-Marie-
Piaget 26, La Chaux-de-Ponds, téléphone (039) 3 13 21.

MÉTAL DUR

Mécanicien
expérimenté est cherché pour travaux
variés.

Perspectives intéressantes pour candi-
dat qualifié, qui serait éventuellement
formé.

Offres à André Brandt , fraises et
outils, Tilleuls 2, La Chaux-de-Ponds,
Tél. (039) 2 68 05, privé 2 82 35. :

Discrétion garantie.

TOURNEUR-
FRAISEUR

serait engagé
par fabrique de machines.

M. O. Stettler, rue du Doubs 124-126,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 36 87.



L'Union des patriotes jurassiens
a tenu son congrès à Saint-Imier

Réunion pleine de dignité et de calme détermination

Samedi après-midi, sous le soleil et par une douce chaleur automnale, un millier
de délégués de l'Union des patriotes jurassiens étaient réunis en congrès, sous la
présidence de M. Marc Houmard, président central. L'assemblée était prévue à la
Salle des spectacles. En raison du nombre des délégués — tous n'y avaient trouvé
place — et du beau temps, elle s'est déroulée à l'extérieur , aux abords du grand
bâtiment de la rue des Jonchères où les drapeaux fédéral et bernois étaient fort

nombreux.

Sur la place de la Salle de spectacles, l'assemblée pendant les discours

Toute la manifestation s'est déroulée
dans le cailme et la dignité, sans excès,
comme de coutume. Cette constatation
témoigne de l'esprit de sérénité et de to-
lérance en honneur dans le grand centre
horloger des bords de la Suze. Cela,
pourtant, ne saurait être interprété com-
me un signe extérieur d'indifférence.
Tout au contraire, on peut être convain-
cu que lorsqu'il s'agira de se prononcer
sur la question jurassienne, comme lors
de consultations antérieures, le peuple
manifestera sa volonté en nombre et
avec décision.

LE RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Les délégués, salués par M. André

Etienne, président de la section locale
de l'UPJ, et par M. Enoc Delaplace, dé-
puté-maire de Saint-Imier, ont entendu
ensuite, et applaudi les orateurs qui ont
occupé la tribune, les allocutions étant
entrecoupées par les productions des
fanfares de Reconvilier' et de Sonvilier .

L'arrivée d'un groupe des Jeunesses civiques.

cette dernière accompagnée de ses élé-
gantes et gracieuses majorettes.

Après son souhait de bienvenue prési-
dentiel, M. Marc Houmard présenta le
rapport d'activité, constatant entre au-
tre que «lorsque les circonstances nous
sont favorables et que l'avenir politique
du Jura nous paraît de plus en plus
s'identifier avec les thèses défendues de-
puis toujours par l'Union des patriotes
jurassiens, il est facile de présenter un
rapport présidentiel plein de satisfac-
tion vécue et de confiance dans le pré-
sent ». Parmi les raisons d'une foi iné-
branlable dans le résultat final de la
lutte que mène l'UPJ, son président cite
le rapport des Quatre sages, les décisions
récentes du gouvernement et du Grand
Conseil bernois.

M. Roger Droz, professeur à Porren-
truy, tient pour acquis que l'action du
Groupement interpartis d'Ajoie et de
Jeune Ajoie a en quelques années consi-
dérablement transformé le Rapport des
forces en Aioie. M. Eric Rufener. nastedr

à Granges, a apporté le salut des Juras-
siens bernois de l'extérieur. M. Alain
Dubler, président des Jeunesses civiques
— les jeunes présents ont paru coura-
geux, décidés et enthousiastes — a con-
firmé leur soutien à l'UPJ, s'ôlevant
avec énergie contre les outrances du RJ
et du Groupe Bélier , notamment au soir
du ler Août 1969, à Bressaucourt.

Vote d'une résolution
- Les 1200 membres délégués de

l'Union des patriotes jurassiens
— mouvement en faveur de l'unité
du canton de Berne — réunis en
congrès le 4 octobre 1969 , à Saint-
Imier , ont défini leur attitude face
à l'évolution politique qui se dessine
dans le canton.

» Ils ont approuvé avec une gran-
de satisfaction les décisions prises
par le Consei l exécutif et le Grand
Conseil d'introduire dans la Consti-
tution cantonale d es dispositions
permettant, si . les circonstances
l'exigent , d'organiser un vote d'au-
todétermination dans les sept dis-
tricts jurassiens.

» Ils se déclarent partisans du
statut particulier du Jura pour au-
tant que celui-ci ne crée pas de
barrières artificielles entre les deux
parties du canton.

» Confiants dans l'avenir de leur
petit pays , ils adressent enfin un
vibrant appel à tous les Jurassiens
de bonne volonté, de quelque ten-
dance qu'ils soient et leur deman-
dent d'appuyer la procédure amor-
cée en vue de résoudre démocrati-
quement la question jurassienne ».

_ % m+»_9*&%imm _ ^*^mm ^*mà

De l'allocution énergique de M. Julien
Peter, député-maire de Bure, il faut re-
tenir « qu'il est grand temps de confon-
dre les usurpateurs qui prétendent par-
ler au nom du Jura ; les conspirateurs
de tous crins qui faussent le véritable vi-
sage du Jura et de ses habitants ». L'ora-
teur termina son discours en formulant
les voeux les meilleurs, les souhaits les
plus sincères pour un développement
harmonieux du Jura dans le cadre du
canton, à l'ombre des institutions confé-
dérales.

MM. Henri Geiser, conseiller national
à Cortébert, Henri Huber, conseiller
d'Etat, et Armand Gobât, député à Ta-
vannes, le premier s'engageant sur la
voie de l'avenir, soulignèrent que le rap-
port de la Commission des bons'offices
et ses conclusions, la position de ces der-
niers mois du Conseil exécutif et les dé-
cisions récentes du Grand Conseil ber-
nois, '«nt été accueillis avec satisfaction
dans les milieux de l'UPJ et permettent
de légitimes espoirs.

A. l'UPJ, certes, mais certainement
aussi dans de très larges couches de la
population, d'après les échos perçus, on
souhaite ardemment une solution au
problème.' jurassien, afin que revienne
la paix et la tranquillité dans l'Intérêt
supérieur du pays, et que cesse enfin
cette lutte préjudiciable à ce coin de
terre si cher a chacun.

200 sortes de champignons à T ramelan

(photo y)

L'exposition de champignons montée
par la Société mycologique a obtenu un
beau succès en ce week-end. Présentées

dans leur cadre originel, deux cents es-
pèces récoltées dans le Jura ont fait
l'admiration des visiteurs et donné d'uti-
les indications aux amateurs de crypto-
games. Pour la détermination, la société
avait fait appel aux experts Chetelat, de
Delémont, Wenger, d'Erguel, et Houriet,
des Reussilles. L'exposition offrait la
possibilité de dégustation de croûtes qui
a obtenu un magnifique succès égale-
ment, (hi)

Inspection de
l'administration communale
M. Sunier, préfet, a procédé à une ins-

pection des services de l'administration
communale. Cette inspection revêtait
une importance toute spéciale du fait
de la réorganisation en cours. M. Sunier
s'est déclaré satisfait du fonctionnement
de l'appareil administratif et a remercié
les fonctionnaires de leur collaboration.

(hi)

Vainqueur de la 4e série, Maurice Péquignot, de Montf aucon, laisse éclater sa j oie.

Traditionnellement, le premier diman-
che d'octobre est consacré au fameux
Rallye-Jura, incontestablement une des
plus belles manifestations hippiques du
pays, presque toujours favorisée par le
beau temps. Cette année, plus de cent
cavaliers se sont réunis hier matin sur
l'esplanade du Marché-Concours. Ils
étaient venus de toute la Suisse et même
d'Outre-Doubs. Malheureusement, au
dernier moment, quatorze participants
français n'ont pu prendre le départ,
leurs chevaux ayant brusquement fait
une poussée de fièvre.

Les dévoués organisateurs, placés sous
la direction de MM. Marc Nicolet, prési-
dent, et Jean-Louis Aubry, secrétaire, de
Tramelan, ont constitué quatre groupes
conduits par Mlle Monique Brand, MM.
M. et D. Brand , Me Schluep, tous de
Saint-Imier. Une folle cavalcade les a
emmenés au travers des merveilleux pâ-
turages des Franches-Montagnes pour
une chevauchée d'environ 40 kilomètres
sur l'itinéraire suivant : Saignelégier,
Sous-Le-Bémont, Les Rouges-Terres, Le
Bois-Derrière, Les Joux, les pâturages de
Tramelan, La Chaux , la plaine des
Breuleux, le galop du Silence, Le Chau-
mont, Saignelégier. Plusieurs beaux
obstacles avaient été aménagés tout au
long du parcours. Es ont d'ailleurs été à
l'origine de quelques chutes, heureuse-
ment sans gravité.

Au retour à Saignelégier , la chasse
s'est terminée par un « finish », sprint
final sur quelque trois cents mètres, avec
attribution de la queue de renard tant

convoitée au vainqueur. Les premiers des
quatre groupes ont été : Mlle Merlin de
Lausanne, MM. Sprunger de Saignelé-
gier et Maurice Péquignot de Montfau-
con, ainsi que le tout jeune Michel Brand
de Saint-Imier.

La manifestation qui avait été réhaus-
sée par des productions du nouveau grou-

Le jeune Michel Brand de St-Imier
reçoit sa récompense.

pe de cor de chasse Saint-Hubert de De-
lémont, s'est terminée par un banquet à
l'hôtel Bellevue. (texte et photo y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Exceptionnelle chevauchée dans les Franches-Montagnes

OUVERTURE
DE L'EXPOSITION

En semaine, de 14 h. à 22 h. 30
Le dimanche, de 10 h. à 22 h. 30
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Diatel, c'est la société qui construit
une antenne collective de télévision à St-
Imier. Le SECH est le Syndicat pour
l'alimentation en eau de la chaîne du
Chasserai. Depuis un certain temps déjà ,
des conduites sont placées en terre en

Un puissant excavateur ouvre la
tranchée pour la conduite d'eau à
l' ouest de la Métairie des Planes, non
loin du virag e de la route de Chas-
serai. Tout près sera construit le

réservoir.

vue, de ravitailler la montagne en eau.
Profitant des tranchées ouvertes les res-
ponsables de Diatel y ont fait dérouler
un câble coaxial qui permettra d'envoyer
à Saint-Imier des images captées à quel-
ques centaines de mètres à l'est du res-
taurant de La Perrotte, où le mât d'an-
tenne a été dressé dernièrement. Comme
ceux de La Chaux-de-Ponds, les télé-
spectateurs de Saint-Imier disposeront
Bientôt de six programmes, (texte et
photos ds).

Dans la forêt , au sud de Saint-Imier, ,
le trax n'a pu  supplanter les hommes. I

Saint-Imier : Diatel et le SECH collaborent

PORRENTRUY

Les nouvelles orgues de la petite église
de Saint-Germain ont été inaugurées
samedi, en fin d'après-midi, en présence
des donateurs, Mme et M. André Ferlin,
du ouré-doyen Mathez, et des autorités.
Le chanoine Athanasiadès a exécuté
quelques oeuvres, de Bach, sur cet orgue;,
qui a le bonheur d'être installé dans une m
église à l'acoustique excellente.

Le choeur d'église Sainte-Cécile inter-
préta également deux chants de très
bonne qualité. Auparavant, Mgr Mathez
avait procédé à la bénédiction de l'ins-
trument. Les invités se retrouvèrent à
l'Inter pour l'apéritif qui fut suivi d'un
repas au cours duquel M. Boinay, prési-
dent de paroisse, se plut à relever les
mérites des donateurs et de chacun, (vo)

Inauguration des orgues
de Saint Germain

RENAN

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h. 20, un automobiliste de Saint-
Imier circulait en voiture de Renan en ,
direction du Bas-Vallon; Cette dernière
était .occupée par quatre personnes. Le. -conducteur perdit la maîtrisé de son
véhicule. L'automobile fut déportée, quit-
ta la route, continua sa course dans un
champ et revint sur la chaussée, pour
entrer en collision avec une voiture en
stationnement et finalement s'arrêter
après avoir fait plusieurs tonneaux. Les
trois passagers ont été transportés à
l'hôpital de Saint-Imier. Dégâts maté-
riels importants, (ni)

Perte de maîtrise
QUATRE BLESSÉS

FLJ : les auteurs

En décembre 1968, la rédaction d'un
journal neuchâtelois avait reçu plusieurs
lettres signées TR (troupes de chocs),
FLJ (Front de libération du Jura). Ces
missives contenaient des menaces et pro-
mettaient de nouveaux actes de violence.
Un des attentats concernait le barrage
du Grimsel et était annoncé pour le 13
septembre. Des mesures de protection
avaient été mises en place dans la région
de l'Oberhasli. Ces lettres avaient été
postées à l'étranger et en Suisse. La po-
lice a arrêté leurs auteurs mais n'a pas
encore révélé leur identité. On sait seule-
ment qu'il s'agit d'un habitant de Bienne
et d'un Vaudois. (ats)

des lettres de menaces
identifiés
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Du soleil en droite ligne du Maryland.,.
...capturé dans la nouvelle Sunland,
la cigarette Maryland du Maryland.

C'est au soleil du Maryland qu'elle doit sa douceur,
son équilibre, son goût typiquement Mary land brun.

Une bonne raison de choisir maintenant 
^la nouvelle Sunland. JÊÈè^

/ il!fl> %w- ^HHp-
" /  W*f_ *__ MAR Vr 

^ 
-JMÊMIJ long format 4<

Ë ŷ
*!f_$4

>,.„̂ 1/ *JK Sunland
.: X ^% .JÊKmj Ê̂  ̂ d» 

Mar
yland brun,

\ ^SlÊSÊt^™ un arôme mûri au soleil:
| * \|§ . voilà pourquoi

4BWWI|, / c'est tellement mieux.

I Fiancés 1
à Couples J

^̂ ^̂ H P&feĥ  ____________\__\ ^̂ ^̂ ^

I Un crédit
¦immédiat
[jusqu'à
|Fr.15000.-
I avantageux et
I sans risque, vous
1 sera accordé
i pour l'achat d'un

! beau mobilier ou
pour embellir
votre intérieur
directement et
discrètement par
la maison de

! confiance prédo- i
minante en

! Europe: s

(Lausanne Genèvej
I Bienne Neuchàtel I
| Delémont I

LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son service de la phonothèque

une jeune employée de chancellerie
et pour son département technique

une sténo-dactylographe
Nationalité suisse.
Entrée à convenir.
Paire offres de services détaillées avec curriculum vitae, photo et préten-
tion de salaire au département administratif de la Radio Suisse Romande,
Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

|l= PRÊTS II
sans caution Z^BJ

B A N Q U E  EXEL  I
La Chaux-de-Fonds

Av. L-Robert 88 Q' (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

Café du Parc de L'Ouest
« Chez Tony » - Jardinière 43
La Chaux-de-Ponds

cherche .

sommelière
pour tout de suite ou date à
convenu-.

Tél. (039) 3 19 20.

Secrétaire qualifiée
Sténodactylographe habile et
consciencieuse, cherche chan-
gement de situation, éven-
tuellement avec horaire ré-
duit.
Entrée à convenir.

Paire offres sous chiffre SQ
20850 au bureau de L'Impar-
tial.

¦ ______ B» __________ ______ _______ EH

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

! 
commandes et facturation. Semaine H
de 5 jours. Prestations sociales.

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

r N
¦

CHERCHE pour ses nouveaux
locaux, Léopold-Robert 23-25 :

radio-électricien
capable d'assumer des respon-
sabilités,

jeune radio-électricien
pour l'atelier de réparations
radio - magnétophones (possi-
bilité de se perfectionner en
TV) ,

personne active
' s'intéressant à la branche ra-

dio pour la réception des ré-
parations, les démonstrations
de vente, etc.

Paire offres écrites ou deman-
der un rendez-vous par télé-
phone à :
BRUGGER & Cle,
Léopold-Robert 76,
Téléphone (039) 3 12 12

V J



Le Duché, le premier de France, est la résidence de la vieille marquise
d'Uzès, détentrice du premier permis de conduire attribué à une femme.

Au bord d'une esplanade endor-
mie où crissèrent les pneus de l'auto,
assises en marge de l'étendue de
gravier ouverte sous les lampes pâ-
les comme les pages d'une édition
illustrée du Grand Meauiliies, des
femmes tricotaient et surveillaient
des enfants endormis. La nuit était
un velours tiède tendu de l'étoile au
branchage. Une odeur de sureau
imprégnait les voix. Deux voix. La
jeune dame qui se plaignait un
peu, comme elles fon t toutes, mais
hors du temps, elle, ne parlant pas
du prix du gigot, de la jeunesse
bruyante, des touristes qui attirent
les moustiques, oh ! non, déplorant
la hauteur des p ièces du château,
les astuces de l'araignée, la grandeur
de la maison.

— La maison est trop vaste, j' y
perds les enfants. Nous y resterons
quelques années. Il ne viendra rien.
Ensuite, on nous enverra ailleurs et
nous aurons encore huit ou dix p iè-
ces immenses. Mon mari est spé-
cialiste.

Le mari portait maillot et pan ta-
lon de toile. Spécialiste en ef fe t .  De
la liquidation. Incroyablement ferré
sur toutes ces questions, récitant
d'une voix égale les aléas du métier,
sa noblesse et ses limitations juri-
diques :

— Je veille a ce que tout se passe
dans les formes et selon les règles.
Mille traquenards à éviter . Les d if f i -
cultés de main-d'œuvre. Les trac-
tations avec les autorités locales et
l'administration centrale. L'herbe
qui commence à pousser le long du
tracé tente les moutons, c'est natu-
rel, et les bergers n'ont plus l'auto-
rité du temps où ils étaient les maî-
tres d'un espace presque vierge.
Comme je  reçois chez moi un wagon
chaque semaine, venu de Remoulins
et qu'on m'annonce par téléphone,
je  dois veiller à ce que tout se dé-
roule sans accrocs. Presque tous les
jours, j' ai un appel au téléphone
de service. L'édifice doit être main-
tenu en état de parfaite conserva-
tion. Vous avez vu le gravier de la
place , il a été ratissé du matin
même. Les plates-bandes sont f leu-
ries, il y a là un point favorable pour
mon avancement, car dans les dis-
positions transitoires, rien n'indique
péremptoirement que des ornements

de typ e végétal ni lesquels doivent
être plantés et soignés jusqu'au der-
nier moment. Nous f aisons partie
d'un réseau fantôme que maintient
en vie un souci de ne p as pratiqu er
d'ablation brutale. Dans deux ans,
dans trois ans, sans doute, nous
entrerons dans une période beau-
coup plus agitée. On procédera sans
doute à l'enlèvement du matériel et
à l'adjudication des édifices. Nous
ne verrons pas cela, ma femme, les
enfants et moi. J' aurai une autre
mission, je  serai peut-être dans les
Pyrénées, ou en Bretagne, qui pour-
rait le dire ? Pour les détails techni-
ques, je  puis vous confier que nous
nous en tenons à la loi de 1912,
amendée en 1932 et en 1948. Revenez
jeudi, si le cœur vous en dit, vous
po urrez assister aux opérations de
réception d'un chargement. On m'a
dit que c'était surtout du matériel
agricole et qu'il s'y trouvait trois
caisses en provenance d'Allemagne.

L'homme parlait à mi-voix. On
entendait les grillons. Il ajouta :

— Je ne vous en dis pas plus .
Je n'y suis pas retourné, mais

jeudi , j'étais à mon poste et j' ai vu

A l'extrémité de la Promenade des Marronniers , paradis des joueur s de
houles ferrées, le pavillon Racine, ainsi nommé en souvenir du séjour que

fit chez son oncle, le chanoine, le jeune poète parisien.

Et le dimanche, si vous aimez les taureaux volants, les arènes ne sont jamais bien loin de 1 endroit ou vous
puisez un peu de fraîch eur au fond d'un verre.

Le premier Duché de France

dans la campagne pass er un petit
wagon roug e, derrière une motrice
miniature qui sifflai t tout le long de
l'Alzon et qui se dirigeait vers Pont-
des-Charrettes est vers Uzès dans
l'un des 'pay sages les plus parfaits et
.les plus discrets du monde.

v C.-F. Landry a vécu ici
'. p '&lzon, j 'y 'v^s 'parfois le "matin,
par le che-rnin QuiMène au pont,- au-
delà de la cave coopérative. C'est
tout de suite un monde en soi, un
de ces <apays > singulièrement d i f f é -
rent de son voisinage. On y repère
des signes et des marques qui lui
fo nt une personnalité à nulle autre
pareille. Depuis combien de millé-
naires les sangliers descendent-ils
de la garrigue sous le couvert des
bois pour venir boire à cette anse
ceinte de mousse ? Quand on a voulu
repeupler de castors la Versoix, on
est venu les prendre ici, dans l'Alzon,
d'où ils n'avaient jamais disparu.
A cent mètres de la route où vrom-
bissent les voitures des touristes se
pressant vers l'Espagne ou vers le
Pont du Gard, rêve un vieux moulin
et chantent les derniers rossignols,
ceux qui ont survécu à la couche de
produits chimiques dont on couvre
la nature pou r en tirer un fallacieux
profit .

De l'autre côté, au nord, la crête
usée n'en dit pas plus à distance.
Elle étire ses calcaires et ses chênes-
verts en direotio.i d'Uz ès. Mais, dès
qu'on y pénètre par quelque chemin
nonchalant bien capable de s'éva-
nouir à la porte d'un mazot ruiné
ou de déboucher sur un peti t champ
retourné à l'état sauvage, des ré-
gions s'y dessinent, des cantons mi-

nuscules voues a la t r u f f e  ou a la
girolle, au ciste ou à la lavande , à
la mauve, à la camomille et il y a
aussi parfois dans le cœur d'un
fourré d'une épaisseur équatorialé
un étang bourdonnant de vie, cou-
vert de libellules et dont personne
n'approche jamais à cause des vipè-
res de la légende.

C.-F. Landry a vécu par ici . Ce
pays l'a formé et lui a donné le
goût tendre et précis d'une observa-
tion captivée par les saiso:is et les
travaux, par l'humble signifiance dit
geste accordé à l 'humeur du temps
et à la loi du pain. Il n'y a guère de
pays plus pa uvre que cett e bordure
du Languedoc et guère non plus où
l'on sache cultiver avec plus d'élé-
gance un art de vivre, c'est-à-dire
de s'accrocher à un sol, d'en tirer
sagement parti et d' y cultiver avec
autant de soin que la vigne ou
l'arbre de rapport une philosophie
candide.

Tout s'acharne à précipiter ces
vieux campements humains dans la
f rénésie du rendement et de la con-
sommation obligée . On a condamné
les petits vins qui tirent à peine
9,5 degrés on a prouvé aux paysa iis
qu'il n'était pas économique de pas-
ser des heures à appâter des anguil-
les au crochet, on fait déguerp ir les
artisans du f e r  battu, du miel de la-
vande, on a supprimé les oliviers
après les mûriers, on a embrassé
sur les naseaux le dernier cheval
mené à vingt ans chez l'équarisseur,
mais il reste ici des remparts irré-
ductibles. Malgré des panneaux al-
léchants, la petite ville d'Uzès elle-
même est incapable de s'équiper
pou r le tourisme de masse. Malgré
les remontrances et les secours o f f i -
ciels, les exploitations restent mor-
celées. Même les nombreux étran-
gers qui achètent et rafistolent
des mas effondrés cherchent le plus
souvent à épouser les courants indi-
vidualistes. Au bout d'un an, les
voilà convertis à la boule ferrée,
aux courses de vachettes et à la
gazette pa rlée qui s'élabore à la
montée du soir entre les colonnes du
temple et les piliers du cabaret.

Malraux a dit son mot
Dans les discours électoraux, on

p arle bien entendu d'améliorer les
routes et le téléphone , de réorgani-
ser la distribution des produits de la
terre et de doter la jeuness e de
centres d'apprentissage. Le plus clair
de ce qui se fait  à Uz ès n'est cepen-
dant qu'un retour au passé. Dans la
loi du 10 août 1962, qui étend sur
quelques-uns des plus beaux sites de
France la protection de l 'Etat, la
loi Malraux du nom de son auteur,
Uzès vient en bonne plac e. Les édi-
fices de ce qui fu t  l'un des premiers
évêchés de France et son p remier
duché , sont assurés de ne pas périr .

Un sport moderne : la restauration
des vieilles maisons que l'afflux des
paysans vers les villes ont fait aban-

donner.

Les nobles demeures aux portails
Renaissance ne tomberont pas. On
est en train de raffermir les tours
à échauguettes qui flanquen t tant
de façades de la vieille ville. Si la
cathédrale Saint-Théodorit a dis-
paru pendant les guerres de religion,
qui furen t ici presque aussi âpres
que dans les proches Cévennes, son
clocher est resté et il domine le ciel
uzétien. On l'appelle Tour Fenes-
trelle, car il est entièrement ajouré
par six rangs de fenêtres à meneaux
de style roman et lombard.

Allez visiter le Duché , sa belle
façade Renaissance, son musée, pro -
menez-vous sous les marronniers qui
vous mèneront à ce qu'on appelle
le pavillon de Racine et ne croyez
pas que le poète écrivit de cet obser-
vatoire, dans la prose d'une lettre à
un ami parisien, un des beaux vers
de la langue française : « Et nous
avons des nuits plus belles que vos
jours. T> A l'époque où il séjournait
à Uzès, le pavillon n'existait pas
encore.

Jean BUHLER.
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales.
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Cette lecture fut une sorte de baume, une
planche de salut. Inconsciemment, Virginie
avait craint que le sûandale ne se reproduise
ailleurs ; avec Marianne elle était certaine
d'être traitée avec des égards et de ne point
subir d'allusions pénibles sur son passé.

— J'accepte, décida-t-elle.
Claude lui sauta au cou et l'embrassa avec

fougue :
— Je suis tellement contente ! Tu es une

sœur pour Marianne comme pour moi et ainsi
tu guériras vite des bavardages empoisonnés
de ces méchantes personnes.

Virginie eut un léger sourire teinté de mé-
lancolie :

— Les gens d'ici ne sont pas de méchantes
personnes, Claude. Inconscients et d'intelligen-
ce bornée seulement. Ce n'est pas leur faute

et je ne leur garde pas rancune du mal qu'ils
m'ont causé. Us ne se sont pas rendu compte,
ils subissent l'influence de leur éducation...

— Une sainte, papa ! cria Claude. Virginie
est une sainte, moi à sa place...

Elle n'acheva pas, mais ils avaient compris
sa pensée.

— Je me sens envers vous des responsabi-
lités de père, affirma M. de Royan et, franche-
ment, je préfère vous savoir chez Marianne.
Claude a eu là une très bonne idée et je re-
grette de ne pas l'avoir eue moi-même.

Virginie l'enveloppa, lui et sa fille, d'un long
regard de reconnaissance émue. Incompara-
bles amis ! Que serait-elle devenue sans eux
dans cette débâcle ? En outre, elle était con-
tente de rejoindre Marianne, et l'étau qui lui
serrait la gorge depuis une semaine disparut
enfin , une espèce de paix descendit sur elle.
Un nouvel avenir s'ouvrait devant elle, son
existence prenait un nouveau tournant. Elle
en avait conscience et devinait confusément
un grand bouleversement.

CHAPITRE IV

Marianne attendait Virginie à la gare. La
jeune fille était émue, triste et heureuse à la
fois. Triste à cause de son départ précipité
d'une région dont elle avait réellement essayé
d'aimer les habitants, heureuse parce qu'il
était bon de trouver des mains amies pour la

soutenir, la consoler et lui redonner confiance
en l'existence.

— Ma pauvre chérie, dit Marianne, Claude
m'a tout écrit. Quel enfer ça a dû être pour
toi ! J'espère que tu l'oublieras rapidement
chez moi.

Virginie sourit. Elle revoyait le grand jar-
din plein de fleurs où elle avait passé son
enfance insouciante. Claude jouait avec elle
et Marianne, plus âgée, les surveillait, s'oc-
cupant d'elles comme une mère. Du plus loin
qu'elle se souvînt, il y avait toujours eu l'af-
fection de Marianne. Elle était contente de
pouvoir, à son tour, se pencher sur les enfants
de la jeune femme.

Les Marcoux habitaient un petit hôtel par-
ticulier à Neuilly. Virginie le connaissait pour
y être venue plusieur fois à l'époque où elle
demeurait à Paris avec sa mère mais, aujour-
d'hui, ce n'était plus pour une courte visite
qu'elle en franchissait le seuil. D'emblée, sa
chambre la ravit : une pièce bleue entièrement
meublée de gris très doux. Le tout était de
style moderne mais sans ostentation et l'har-
monie d'une collection de délicates opalines
était si agréable à l'œil que la jeune fille adop-
ta immédiatement et avec beaucoup de plaisir
son nouveau domaine.

Déjà les enfants se précipitaient dans la
chambre pour saluer Virginie. Les trois fillet-
tes se ressemblaient étrangement. L'aînée,
Pauline, avait neuf ans ; la seconde, Brigitte,

six ans et la dernière, le bébé de la famille,
Dominique, seulement trois ans.

— Les deux grandes se rappellent très bien
de toi, expliqua Marianne. Elles sont enchan-
tées de t'avoir pour institutrice. Je souhaite
que tu saches te montrer assez sévère, sinon
ces diablesses profiteront de ta gentillesse.

— Je suis persuadée que nous ferons bon
ménage, affirma Virginie en souriant.

Elle se détendait dans ce milieu amical et
familial , elle avait même l'impression de
s'épanouir comme une fleur frileuse brusque-
ment transportée du jardin gelé dans une
serre chaude.

— Nous allons te laisser t'installer, mais
inutile de défaire complètement tes valises,
j' ai une surprise pour toi... Nous partons pour
la Syrie.

— Pour la Syrie !
— Oui, Jacques, mon mari, s'y trouve de-

puis un mois avec son frère Didier. Un séjour
d'affaires... U était prévu que je devais les re-
joindre pour leur dernière semaine là-bas et
tu vas m'accompagner. Ne proteste pas, tu
viendras. Je connais trop de monde pour ne
pas obtenir un visa dans les délais les plus ra-
pides. Nous quitterons donc Paris dimanche
et les enfants iront sagement nous attendre
chez la mère de Jacques. Cette escapade te
fera du bien et sous le soleil de Syrie tu oublie-
ras tes déboires bretons.

(A suivre)

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche un

„ ¦_ , ., , • . - —  ̂ (ftjfc, 4_ l&j g &lk à1
** ;:;

CHEF
qui sera responsable d'un département de production
équipé d'installations de remontage très modernes.
Préférence sera donnée à un candidat expérimenté et
capable de diriger le personnel.

'.

Veuillez faire vos offres avec références sous chiffre
N 920706, à PubUcitas S.A., Bienne.
Il sera immédiatement répondu à chaque offre.
Discrétion absolue.

PROFITEZ DE LA BONNE AFFAIRE
en venant choisir sans tarder parmi les quelques meubles de bureau
d'exposition :

— 1 bureau de direction, noyer 195 x 95 cm.
comprenant 2 corps

1 armoire bibliothèque 190 x 42 cm., hauteur 76 cm. ^AAA
(valeur cle l' ensemble neuf : Fr . 2700.—) Fr. ZUUUi"

— 1 fauteuils de direction, cuir, avec roulettes £. __. _t\
(valeur à neuf : Fr. 1000.—) Fr. Ojw« ™

— Ensembles de réception : "I  ̂ft1 table + 2 chaises dès Fr. \\ ____\_f •"

— 1 bureau secrétaire, noyer, 160 x 80 cm.
avec table dactylo, 109 x 45 cm.
comprenant 2 corps l^f\ft
(valeur à neuf : Fr. 2000.—) Fr. I ZUU*11

— 1 bloc-comptoir acier avec 3 classeurs verticaux à 2
tiroirs, classement suspendu A4, sur socle, plateau
stratifié B BA
(valeur à neuf : Fr. 1050.—) Fr. J Jw«™

— 1 armoire bibliothèque acier, hauteur 175 cm., longueur
102 cm., profondeur 38 cm., partie supérieure vitrée,
partie inférieure 2 portes battantes, avec y compris
1 armoire acier vestiaire Jj Cft
(valeur à neuf : Fr. 800.—) Fr. TfJw«"

— 1 bureau bois pour machine comptable chêne clair , '
78 x 129 cm., disposition intérieur selon désir du

- client f  _t\É\
(valeur à neu f : Fr. 850.—) Fr. 500 "

— 1 bureau bois à 1 corps, chêne clair, 78 x 156 cm.,
corps gauche 9 «**
(valeur à neuf : Fr. 600.—) Fr. j 00«"

— 1 armoire chêne clair, 39 x 156 cm., hauteur 78 cm.,
avec 2 portes coulissantes M AA
(valeur à neuf : Fr. 600.—) Fr. 4UU«"

— 1 armoire stratifié chêne clair, 39 X 78 cm., hauteur
78 cm., avec 1 rideau coulissant 1 C ft
(valeur à neuf : Pr. 260.—) Fr. IjU."

— 1 bureau secrétaire à 1 corps, 78 x 156 cm., avec table
dactylo à droite, 78 x 39 cm. HA A

(valeur à neuf : Fr. 975.—o Fr. jOUe™

ŒTIKER S-A. Av. Léopold-Robert 5
La Chaux-de-Fonds tél. (039) 2 51 59

K.6.63.D.f

Voici la nouvelle Renault 6: comme il y a 65 ans-
Renault est à la pointe du progrès!

Deux modèles du même constructeur: JS__f ' ~r~" "
^^M-

"j^^MM-r fonction de la charge , on est surpris de le
65 ans les séparent. Un point les rassemble: Wjf :: _ ' '>f : -v%_____\\_M ë,--_ ff 'i" trouver sur une voiture de cette catégorie.

smne cle taiolesse. t : ':̂ ______t' l. '̂ _____w____ Wr' _ . .. ¦» »
Sa des endint' d!"ne h ''riti '-re de sa WÊÊ ____ W_ W___ W_____WÊW_ W^ trouvent tout l'espace nécessaire a hauteur
sécarfté et de&tobâstèssc a béfiéfioié en I - g» M, J <^^t^c^

p ^
^^

SeSt e^dfSlaSité des H No! 
La 

Renault 6 est généreuse mais peu
pluS sûre,Son moteurGordinide38CV, UMBii^R^^^ l 

^^^VS^SS^̂
.sements (plus de 120 km/ h chrono). K Si n ; -, -, ¦ ¦«¦ A j ^A [
Les mérites de la traction avant n 'ont plus 11 I III fil B j [ j 1 tf ÊÈk|W !~
à être vantés. Quant à l'équilibreur ¦^riV rl i I I vl/ I m\ 

Le 
moment est venu de 

l'essayer chez
qui répartit la pression de freinage en ll l l i lwi  IU L I  V ll^^ l l'agent Renault le plus proche.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- â Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts . 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A, 337
~k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p Dr»ti f*' QA

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJai lQUG tiOlinGr+ LrlG.O.A.
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Résultats du
week - end

nnTïiji

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

Ligue nationale A
Bâle - Zurich 1-1
Bienne - Lausanne 0-5
Fribourg - La Chaux-de-Fds 3-0
Grasshoppers - Bellinzone 3-2
Lugano - Winterthour 2-1
Servette - Young Boys 3-3
Wettingen - Saint-Gall 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Servette 6 4 1 1  20-7 9
2. Bâle 6 3 2 1 12-7 8
3. Lugano 6 3 2 1 8-6 8
4. Zurich 6 2 3 1 12-8 7
5. Lausanne 6 2 3 1 15-13 7
6. Grasshop. 6 3 1 2  6-6 7
7. Bienne 6 3 1 2  8-9 7
8. Fribourg 6 3 0 3 10-7 6
9. Yg Boys 6 2 2 2 12-12 6

10. Wettingen 6 3 0 3 6-9 6
ll.Winterth. 6 1 3  2 10-9 5
12. Chx-d.-Fds 6 2 0 4 8-18 4
13. Bellinzone 6 0 2 4 4-11 2
14.-St-Gall 6 1 0  5 6-15 2

Ligue nationale B
Bruhl - Young Fellows 1-1
Chiasso - Aarau 1-2
Langenthal - UGS 0-6
Lucerne - Sion 0-3
Martigny - Granges 2-1
Thoune - Mendrisiostar 0-0
Xamax - Etoile Carouge 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Sion 6 4 2 0 19-2 10
2. Mendrisio 6 4 2 0 15-4 10
3. UGS 6 3 2 1 14-5 8
4. Lucerne 6 3 2 1 14-8 8
5. Aarau 6 4 0 2 9-7 8
6. Martigny 6 3 1 2  7-12 7
7. Yg Fellows 6 1 3  2 8-7 5
8. Thoune 6 1 3  2 6-7 5
9. Chiasso 6 2 1 3  6-10 5

10. Bruhl 6 1 3  2 7-12 5
11. Langenthal 6 1 2  3 7-16 4
12. Granges 6 0 3 3 6-10 3
13. Etoile Car. 6 1 1 4  5-12 3
14. Xamax 6 1 1 4  8-19 3

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Zurich 3-1 ;
Bienne - Lausanne 0-3 ; Fribourg-
La Chaux-de-Fonds 2-1 ; Grass-
hoppers - Bellinzone 1-0 ; Lugano-
Winterthour 3-1 ; Servette - Young
Boys 2-1 ; Wettingen - St-Gall 1-1.

Groupe B : Bruhl - Young Fel-
lows 0-4 ; Chiasso - Aarau 3-0 ;
Langenthal - Urania 5-4 ; Lucerne-
Sion 7-1 ; Martigny - Granges 1-0 ;
Thoune - Mendrisiostar 1-0 ; Xa-
max - Etoile Carouge 2-2.

Prochains matchs
Cinquième tour de la Coupe de

Suisse. Voici l'ordre des rencontres :
Sion - Wettingen.
Bellinzone - Lugano.
Zurich - Grasshoppers.
XAMAX - FRIBOURG.
Bienne - Buochs.
Bâle - Granges.
Mendrisiostar - UGS.
Winterthour - Servette.

Championnat de
premi ère ligue

Groupe romand : Berne - Cam-
pagnes 2-1 (0-0) ; Le Locle - Mi-
nerva 3-1 (3-0) ; Malley - Vevey
1-2 (0-0) ; Meyrin - Yverdon 2-1
(1-1) ; Nyon - Monthey 3-2 (1-1) ;
Rarogne - Chênois 0-0.

Classement : 1. Chênois 7-11 ; 2.
Nyon 7-10 ; 3. Vevey 6-8 ; 4. US
Campagnes, Meyrin et Rarogne
6-7 ; 7. Minerva 6-6 ; 8. Monthey
et Le Locle 6-5 ; 10. Berne et Neu-
chàtel 6-4 ; 12. Yverdon et Malley
7-4.

Groupe central : Breitenbach-
Durrenast 1-3 ; Berthoud - Sursee
4-1 ; Moutier - Emmenbrucke 1-2 ;
Porrentruy - Nordstern 3-0 ; So-
leure - Breite 1-2 ; Zofingue - De-
lémont 1-3.

Classement : 1. Berthoud 7-11 ;
2. Delémont 7-10 ; 3. Durrenast et
Porrentruy 6-9 ; 5. Nordstern 7-8 ;
6. Emmenbrucke 6-6 ; 7. Moutier
5-5 ; 8. Breite 6-5 ; 9. Breitenbach
6-4 ; 10. Sursee 7-4 ; 11. Soleure
4-3 ; 12. Concordia 5-3 ; 13. Zofin-
gue 6-1.

Groupe oriental : Juventus -
Frauenfeld 1-0 ; Kusnacht - Lo-
carno 0-2 ; Red Star - Buochs 1-2 ;
Rorschach - Baden 0-2 ; Vaduz-
Amriswil 0-3 ; Zoug - Police Zu-
rich 1-1.

Classement : 1. Amriswil 7-11 ;
2. Baden 5-10 ; 3. Locarno 7-10 ;
4. Frauenfeld 6-9 ; 5. Buochs 5-8 ;
6. Zoug 7-7 ; 7. Vaduz 6-6 ; 8. Po-
lice Zurich 6-4 ; 9. Juventus 7-4 ;
10. Rorschach et Uster 5-3 ; 12. Red
Star 7-2 ; 13. Kusnacht 5-1.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

X 2 1  1 1 X  1 X 2  2 2 1 X

Plus que 3 points d'écart entre Servette (leader) et le 10e!
Situation encore resserrée en championnat suisse de football de ligue A

Chez les Neuchâtelois de Xamax, rien ne va plus

Manque de concentration chez les Bâlois?

A Genève, Servette et Young Boys ont fait match nul 3 à 3. Voici Heutschi
(à gauche) , le gardien bernois Ansermet et Messerli.

C'est effectivement la question que
l'on peut se poser à l'issue du match
entre Rhénans et Zurichois. La semai-
ne dernière, les Bâlois, qui étaient à éga-
lité avec les Young Boys, ont été battus
à 2 minutes de la fin de la partie ; sa-
medi soir, ce fut pire, puisque Zurich a
obtenu l'égalisation à une minute de la
fin sur un coup de tête de Grunig. Les
Bâlois avaient-ils, dans les deux cas,
crus trop vite en leur chance ? Une
question qui doit être résolue par l'en-

traîneur Benthaus s'il entend conserver
son titre. A noter que le but des Rhé-
nans a été obtenu sur penalty (compen-
satoire), M. Scheurer en ayant annulé
un précédemment sur une consultation
de son juge de touche ! L'échec des Bâ-
lois fait le bonheur de Servette qui a
été tenu en échec par un Young Boys
jouant avec une vigueur décisive. Les
Genevois avaient fort bien débuté et
après vingt minutes de jeu ils menaient
par 2-0 ! Brûlis ramenait la marque à

2-1, puis Widmer manquait la transfor-
mation d'un penalty et du même coup
l'égalisation. Avant la mi-temps, le Ser-
vettien Desbiolles portait la marque à
3-1. Une nouvelle fois, la volonté des
Y-B, apparaissait et ils arrachaient l'é-
galisation à la suite de deux tirs de Mes-
serli et Muller.

Les Luganais sont en fait les grands
bénéficiaires de cette sixième journée,
grâce à leur « mince » victoire sur Win-
terthour. L'équipe visiteuse, bien que
privée de Sturmer, a mené la vie dure à
la formation tessinoise, puisque le score
était de 1-1 à la 77e minute. C'est Got-
tardi qui a donné la victoire à son équi-
pe. A la suite de se succès, Lugano re-
prend place parmi les favoris de ce
championnat, un championnat qui s'an-
nonce des plus passionnants. Derrière ce
trio de tête, séparé par un point, on
trouve un groupe de quatre équipes

^
avec

deux points de retard. Groupe où fi-
gure Grasshoppers ! Qui l'aurait cru ?
Voici le second succès remporté par les
« Sauterelles » après le départ d'Henri
Skiba. La encore la victoire a été obte-
nue à la « cravache » après que Gras-
shoppers eut mené pas 3-0 ! Bellinzone
a lutté avec un cran magnifique pour
refaire le terrain perdu, mais ses efforts
furent vains et les Zurichois l'emportè-
rent par 3 à 2.

A Bienne, les Lausannois se sont com-
plètement retrouvés et ils n'ont laissé
aucune chance aux Seelandais. La vic-
toire est nette (5-0) et elle va redonner
un ,moral tout neuf à une des équipes les
plus homogènes de ce championnat.
C'est tant mieux pour le sport romand.
Au bas du tableau, Wettingen surprend
une nouvelle fois en battant un Saint-
Gall qui venait de s'illustrer en Coupe
des vainqueurs de Coupe. Même si les
« Brodeurs » peuvent chercher excuse
dans la fatigue, il est surprenant que
l'attaque saint-galloise n'ait pas marqué
le moindre but. Enfin , au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le récit,
les Chaux-de-Fonniers ont été sévère-
ment battus par Fribourg. Un Fribourg
qui fait tout aussi bien que le second
néo-promu dans ce championnat. Un
championnat qui nous réserve encore

pas mal de surprises si l'on en juge le
classement.

bion rejoint Mendrisiostar
en ligue nationale B
Les Valaisans ont justifié leurs pré-

tentions en battant Lucerne (au de-
hors !) par 3-0. Un résultat qui fait de
Sion le grand favori de cette seconde
catégorie de jeu. Face à une formation
volontaire, Lucerne n'a tenu que 30 mi-
nutes, puis les buts sont tombés à ca-
dence régulière dans la cage des joueurs
locaux. Ce succès prouve que Sion a con-
servé le rythme de la ligue A, rythme
qui lui permettra d'écourter son séjour
dans la seconde catégorie. Les Romands
s'en réjouiront. Le leader Mendrisiostar
a été tenu en échec à Thoune. Ce n'est
pas une surprise pour qui sait la valeur
des '.< Artilleurs » sur leur terrain. Sa-
tisfaction pour les Tessinois, la défense,
point fort de l'équipe, n'a concédé au-
cun but. C'est un signe qui ne trompe
pas, Mendrisiostar est capable de résis-
ter aux meilleurs.

Derrière ces deux formations de tête
(à égalité de points), figure un groupe
de trois poursuivants dont UGS ! C'est
une agréable surprise que de trouver les
Genevois dans cette position. Les Eaux-
Viviens sont bien partis et leur succès
sur Langenthal, au dehors, 6 à 0, est
prometteur. Aarau, dont nous avions
signalés le retour de forme, a signé un
nouveau succès face à Chiasso. Au Tes-
sin c'est une performance qui ne trompe
pas, il faudra compter avec les Argo-
viens. Le néo-promu Martigny surprend
ses plus chauds partisans. Battre Gran-
ges, même en terre valaisanne, est une
réelle performance. Preuve de la valeur
des Valaisans, ils occupent le 6e rang.
Si le résultat nul obtenu par Young
Fellows, à Saint-Gall, face à Bruhl est
conforme à la valeur des équipes, que
dire de la nouvelle défaite de Xamax
devant Etoile Carouge ? Décidément le
mal est « ancré » au sein d'une forma-
tion que l'on donnait favorite à la veille
de ce championnat 1969-70. Un remède...
voici la seule tâche des dirigeants en cet-
te période où rien ne va plus !

Pic.

Fribourg bat La Chaux-de-Fonds: 3 à 0
La défense neuchâteloise craque, et c'est la défaite...

FRIBOURG : Dafflon ; Jungo, Meier, Piguet, Waeber ; Birbaum, Schultheiss ;
Tippelt, Schaller, Ziegler, Ryf. - LA CHAUX-DE-FONDS : Streit ; Mérillat,
Matter, Sandoz, Thomann ; Wulf, Brossard ; Richard, Haldemann, Jeandu-
peux II, Keller. - Arbitre : M. Burioli, Renens (VD). - Notes : Stade Saint-
Léonard, temps couvert et frais, terrain excellent, 8000 spectateurs. Fribourg
laisse Lambelet au repos. Pour sa part, La Chaux-de-Fonds joue dans la
même formation que le week-end dernier. A la mi-temps, Jeandupeux I
remplace Haldemann. Deux changements ont encore lieu en seconde mi-
temps : Lehmann entre à la place de Ziegler (64e minute) et Favre remplace
Matter (74e minute). On remarque dans le public la présence d'Erwin
Ballabio venu visionner Jeandupeux. - Marqueurs : 7e, Schultheiss. 15e, Ryf.

40e, Tippelt.

Mauvais calcul
Dès le début de la partie, La

Chaux-de-Fonds a paru vouloir s'as-
surer l'initiative des opérations. Ou-
bliant toute prudence, les visiteurs
foncèrent dans les premières minu-
tes, et, par Jeandupeux en particu-
lier, ils mirent la défense fribour-
geoise en diffic ultés, sans pour au-
tant parvenir à f aire la décision.

Cette attitude trop risquée, sem-
ble-t-il, allait avoir des effets né-
fastes . En e f f e t , lors de la première
offensive fribourgeoise sérieuse,
Schultheiss exploitait un centre de
Schaïïer et prenait en défaut la dé-
fense neuchâteloise mal regroupée .

ger en corner, un dangereux tir de
Jeandupeux. Par ailleurs, 'la défense

Mis en confiance par ce succès, les
Fribourgeois forcèrent l'allure, et,
au quart d'heure, Ryf suivait un
service en profond eur de Tippelt :
opposé au grand Thomann, le p etit
ailier fribourgeois se débarrassait de
son cerbère et augmentait la mar-
que pour ses couleurs.

Durant cette première période , les
attaquants neuchâtelois se montrè-
rent dangereux, mais les arrières
commirent deux erreurs impardon-
nables. Laisser la défense livrée à
elle-même fu t  en l'occurrence un
calcu l peu judicieux .

Le schéma se répète
Menés 0-2 après 15 minutes, les

Chaux-de-Fonniers se devaient de
prendre des risques. Dans les circons-
tances présentes, cela se justifiait.
Sous l'impulsion de Wulf et Bros-
sard , les visiteurs portèrent progres-
sivement le jeu dans le camp f r i -
bourgeois. Pratiquant un jeu aéré ,
les attaquants visiteurs se créèrent
quelques excellentes occasions de
but . C'est ainsi que Waeber dut se
substituer à son gardien, pour déga- Le Fribourgeois Ziegler (en blanc) prend le meilleur sur Matter. (asl)

locale concéda plusieurs corners
consécutifs , mais sans mal pour elle.
Ainsi malgré de louables e f for t s ,
souvent spectaculaires, les Chaux-
de-Fonniers durent peu à peu se
rendre à l'évidence : face à la dé-
fense fribourgeoise group ée et at-
tentive, l'affaire n'était pas simple.
Et alors qu'on s'acheminait vers la
mi-temps, Fribourg parvenait sou-
dain à desserrer l'étreinte. Jungo
montait sur l'aile droite et centrait
en direction de Tipp elt : profitant
d'un nouveau raté de Matter, l'Al-
lemand reprenait la balle en force
et battait Streit sans rémission.

Dès la reprise, on se rendit rapi-
dement compte que le score était
déjà trop net pour que la rencontre
continue sur le même rythme et
suscite le même intérêt. Dosant bien
ses efforts , Fribourg sembla peu à
peu se contenter du résultat. Cela
explique que La Chaux-de-Fonds ait
désormais dominé légèrement le dé-
bat : le beau travail de Brossard ,
l'abattage de Wulf et le brio de
Jeandupeux permirent aux visiteurs
de se créer plusieurs bonnes occa-
sions. Piguet dut intervenir à la 58e
minute devant Sandoz qui se se-
rait présenté seul devant Dafflon .
Peu après, le même Sandoz tirait
sur la transversale. Mais tout ce
travail s'avéra à la longue vraiment
improductif, car la défense fribour-
geoise se montrait absolument in-
traitable.

Victoire méritée
S'il fallait tirer un bilan de cette

rencontre, une première constata-
tion s'imposerait : Fribourg a am-
plement mérité son succès. L'organi-
sation collective des hommes de
Sommer fu t  nettement supérieure
à celle de leurs adversaires : grâce
à l'aippui constant des arrières la-
téraux, qui se joignirent très sou-
vent aux attaquants, les locaux f u -
rent beaucoup plus dangereux et
percutants que leurs hôtes. Ainsi,
même en seconde mi-temps, lors-
qu'ils préférèrent assurer l'essentiel,
les <Pingouins> se créèrent autant,
si ce n'est plus, d'occasions de but
que les Chaux-de-Fonmiers.

Cela revient à dire que le sursaut
des hommes de Vincent a vraiment
été bref. Si l'équipe chaux-de-fon-
nière dispose d'une ligne d'attaque
capable de faire valoir certains ar-
guments de poids — nous pensons
à Jeandupeux, Keller, Wulf et Bras-
sard, lorsque ces derniers s'intégrè-
rent au compartiment offensi f  — la
défense causera encore de nombreux
soucis à Jean Vincent. Le manque
de discipline de Thomann et Sandoz,
et les bévues de Matter doivent être
réellement considérés comme étant
à l'origine de cette défaite.

Duja.

Les Grassnoppers ont remporte, â
Granges, la 21e édition du trophée « Me-
xico » pour vétérans. Voici les résultats :

Demi-finales : Lugano - Kusnacht 2-2
(Lugano vainqueur au tirage au sort).
Granges - Grasshoppers 0-9. — Finale
3e-4e places : Granges - Kusnacht 3-1.
— Finale lère-2e places : Grasshop-
pers - Lugano 10-0.

Victoire des vétérans
des Grasshoppers



D. Jeandupeux retenu avec les Espoirs
La sélection des talents de la ligue

nationale, placée sous la direction de
Fritz Morf, disputera son deuxième
match comptant pour la Coupe du
« Bodensee », le 15 octobre 1969 à Saint-
Gall, contre la sélection de la Bavière.
D'autre part, le match représentatif
Sarre - Suisse « Espoirs » aura lieu le
même jour, à . Neunkirchen. La forma-
tion des « Espoirs » a été confiée à
Heinz Schneiter. Voici la liste des
joueurs retenus pour ces deux rencon-
tres :

Talents de la ligne nationale. — Gar-
diens : Mario Malnati (1952 - Lugano) ,
René Marti (1950 - Servette) . — Ar-
rières et demis : Alex Cortl (1950 - Zu-
rich) , Werner Gerber (1951 - Thoune) ,
Walter Giovanzana (1950 - Lugano),
Hanspeter Kunz (1950 - Zurich) , Wal-
ter Mundschin (1947 - Bâle), Heinz
Ruetti (1948 - St-Gall), Francis Stauf-
fer (1950 - Xamax). — Attaquants :
Sandro Arrigoni (1951 - Lugano) , Louis
Frei (1948 - St-Gall) , André Meyer
(1949 - Lucerne), Hanspeter Schild
(1950 - Young Boys) , Jean-Yves Valen-
tin! (1950 - Sion), Mario Weishaupt
(1951 - Bruhl).

Suisse « Espoirs ». — Gardiens : Phi-
lippe Bersier (1948 - Servette) , Werner
Tschannen (1946 - Bienne). — Défen-
seurs et demis : Pierangelo Boffi (1946-
Lugano) , Plus Fischbach (1948 - Wet-
tingen) , Gilbert Guyot (1948 - Servette),
Heinz Gwerder (1946 - Lucerne), René
Hasler (1948 - Zurich), Jean-Paul Loi-
chat (1946 - Lausanne), Rudolf Schnee-
berger (1949 - Grasshoppers), Urs Sie-
genthaler (1947 - Bâle), Hansrudolf
Staudenmann (1946 - Grasshoppers) . —
Attaquants : Kurt Muller (1948 - Lu-
cerne) , Konrad Holenstein (1948 - Grass-
hoppers), Daniel Jeandupeux (1949-
La Chaux-de-Fonds), Charles Kvicinsky
(1946 . Young Boys) , Kurt Renfer
(1946 - Bienne), Ernst Rutschmann
(1948 - Winterthour), Pierre-André
Zappella (1947 - Lausanne) .

Nouveau record pour Werner Doesseger

'____
'

2000 concurrents ont pris part à la course Morat-Fribourg

Le Chaux-de-Fonnier (Olympic) André Warembourg huitième
L'Argovien Werner Doesseger (31 ans) a remporté pour la cinquième fois
la course commémorative Morat - Fribourg, égalant ainsi Ernst Sandmeier
(cinq victoires entre 1943 et 1948) et Hans Frischknecht (1950-57). En 51'11"9
pour les 16 km. 400, il a d'autre part amélioré de 35"5 son propre record

du parcours.

Pas de rivaux pour
le vainqueur

Cette 36e édition de l'épreuve à
bénéficié d'une participation record
de près de 2000 concurrents (1750
sur le parcours traditionnel et 200
juniors qui ont pris le départ à
Courtapin. L'allure, dictée par les
favoris, fut rapide dès le départ. A
Courgevaux, après 2 km. 800, Wer-
ner Doesseger n'avait plus qu'un ac-
compagnant, Toni Theus (Coire).

Mais celui-ci lut distancé dans la
montée sur Courlevon. A mi- par-
cours, à Courtepin, Werner Doesse-
ger était en tête avec 25" d'avance
sur Reto Berthel, le champion suis-
se du marathon, 45" sur Theus,
Meier et Moser et l'OO" sur Dietiker,
Warembourg et Kaiser. Doesseger ne
devait plus être inquiété, ce qui ne
l'empêcha pas de maintenir sa ca-
dence pour améliorer nettement son
record. Derrière lui, Reto Berthel
parvint à conserver sa deuxième pla-

ce face à Fritz Schneider, revenu
très fort de l'arrière sur la fin.

Classement
Elite : 1. Werner Doesseger (Aarau) ,

les 16 km. 400 en 51'11"9 (nouveau re-
cord, ancien record par lui-même en
51'47"4) ; 2. Reto Berthel (Lucerne)
52'28"6 ; 3. Fritz Schneider (Zurich)
53'10"3 ; 4. Toni Theus (Coire) 53'18"3 ;
5. Albrecht Moser (Berne) 53'18"9 ; 6.
Walter Dietiker (Bâle) 53'34"4 ; 7. Georg
Kaiser (St-Gall) 53'35"2 ; 8. André Wa-
rembourg (La Chaux-de-Fonds) 53'51"7;
9. Max Waelti (Aarau ) 54'22"2 ; 10. Karl
Scheiber (Lucerne) 54'32".

Seniors : 1. Josef Suter (Berne)
54'20"4 ; 2. Walter Hofmann (Winter-
thour) 57'24". — Seniors 2 : 1. Hans
Borer (Fricktal) 58'53". — Non licen-
ciés : 1. Erwin Kapaul (Dubendorf)
58'45". — Juniors (8,2 km.) : 1. Heinz
Bûcher (Bâle) 25'24"3 ; 2. Pierre Liardet
(Pr) 25'25"8 ; 3. Christian Gassner
(Coire) 25'30"7. — Par équipes : 1. STV
Lucerne (Berthel , Beichter , Baechler)
2 h. 43'33" ; 2. BTV Aarau 2 h. 44'53" ;
3. Unterstrass Zurich 2 h. 46'35" ; 4.
STV Berne.

Follement acclamé , Werner Doesseger
fonce vers l'arrivée , (asl)

Moutier -
Emmenbrucke 1-2

MOUTIER : Domont ; Schindelholz II,
Barth, Eschmann, Zumsteg, Oergel,
Schriebertschnig (blessé à la 8e minute,
remplacé par Studer à la 36e), Pauli,
Trajkovic, Monnnier, Kung. — Buts :
21e Hupfer après avoir dribblé deux
adversaires, 38e, Pauli reprenant un
admirable service de Monnier, 60e,
Eschmann dégage dans les pieds de
Kuttel qui bat Domont. — Arbitre : M.
René Schaerer, de La Chaux-de-Fonds
(bon).

L'entraîneur Fasola est privé des
services de Schorro, von Burg, Zaugg,
Schaller, quatre défenseurs blessés. Ces
importantes défections ont quelque peu
désorganisé l'équipe prévôtoise et le ren-
dement s'est est fortement ressenti, en
début de match notamment où le jeu
des locaux était très brouillon. Après
une vingtaine de minutes, les Juras-
siens ont trouvé la cohésion et, jusqu 'à
la mi-temps, ils ont fourni une excel-
lente prestation.

Après le but de la victoire réussi par
les visiteurs, les locaux se sont rués
à l'attaque, chacun voulant sauver son
club ; abandonnant toute organisation
et perdant leur sang-froid , ils ont joué
trop individuellement, faisant fi des
consignes de leur entraîneur, et, malgré
une pression continue, ils ne sont pas
parvenus à sauver un point.

En défense, Schindelholz était dans
un mauvais jour et Oergel bien lent.
En attaque, bonne performance de Mon-
nier et Pauli. Jouant simplement et
sèchement, les visiteurs ont malgré tout
mérité leur victoire.

Association cantonale neuchâteloise
Résultats des rencontres du 5 octobre

1969.
Ile ligue : Boudry - Fontainemelon

2-0 ; Saint-Imier - Etoile 4-0 ; Xamax
II - Audax 0-2 ; Couvet - Fleurier 4-0 ;
Colombier - Corcelles 5-0.

Ille ligué : Xamax III - Neuchàtel II
0-5 ; La Sagne - La Chaux-de-Fonds II
7-1 ; Le Locle II - Ticino 3-0 ; Espa-
gnol - Bôle 2-6 ; Hauterive - Auvernier
0-2 ; Les Bois - Le Parc 3-1 ; Floria -
Sonvilier 2-4 ; Comète - Audax II 2-2 ;
Corcelles II - Saint-Biaise 2-2 ; Cor-
taillod - Serrières 3-2.

IVe ligue : Le Landeron II - Ligniè-
res 2-7 ; Hauterive II - Atletico 3-0 ; St-
Blaise II - Marin Ib 7-3 ; Cressier I b -
Cressier I a 3-2 ; Colombier II - Béro-
che la 0-16 ; Serrlères II - Geveneys-s-
Cof. 2-12 ; Corcelles III - Comète lia
3-4 ; Fontainemelon II - Boudry Ha
1-4 ; Châtelard Ib - Gorgier 0-6 ; Bé-
roche Ib - Châtelard la 1-4 ; Marin la -
Cortaillod II 8-1 ; Comète Hb - Dlnamic
3-1 ; Bôle II - Auvernier II 2-2 ; De-
portivo - Saint-Imier Hb 2-2 ; Floria
Hb - Les Bois II 2-1 ; Le Locle HI -
Le Parc II 1-4 ; Sonvilier II - Etoile Ha
5-3 ; Etoile Hb - Dombresson 3-2 ; Flo-
ria lia - Les Ponts 5-0 ; Ticino II - La
Sagne II 4-1 ; Saint-Imier Ha - Super-
ga II 1-8 ; Blue-Stars - Fleurier Ha
1-4 ; Môtiers - Couvet II 2-1 ; L'Areuse
la - L'Areuse Ib 7-1 ; Saint-Sulpice -
Fleurier Hb 2-1.

Juniors A : Hauterive - Saint-Biaise
0-7 ; Fleurier - Xamax 1-2 ; Saint-
Imier - Comète 4-3 ; Neuchàtel - La
Chaux-de-Fonds 2-2 ; Dombresson -
Le Parc 0-6.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds II -
Le Locle 3-4 ; Etoile - Le Parc 2-1 ;
Floria - La Chaux-de-Fonds 0-2 ; Gor-
gier - Châtelard 11-1 ; Fleurier - L'A-
reuse 4-1 ; Le Landeron - Lignières
10-0 ; Saint-Biaise - Cressier 10-3 ; La
Sagne - Le Parc II 4-5 ; Saint-Imier H -
Superga 0-13 ; Sonvilier - Les Bois 3-2 ;
Saint-Imier - Le Locle II 6-5.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds - St-
Imier II 24-0 ; Le Locle - Le Parc 11-0 ;
Floria - Geneveys-s-Cof. 3-0 ; La Chx-
de-Fonds II - Saint-Imier 0-9.

Vétérans : Ticino - La Chaux-de-
Fonds 3-3 ; Espagnol - Le Parc 0-5 ;
La Sagne - Etoile 3-0.

Championnat de 1ère division (9e
journée) : Lyon - Saint-Etienne 1-7 ;
Marseille - Rennes 1-0 ; Bastia - Ajac-
cio 2-0 ; Angers - Nantes 0-3 ; Bor-
deaux - Nimes 1-0 ; Sochaux - Valen-
ciennes 6-1 ; Red Star - Rouen 2-0 ;
Sedan - Metz 0-0 ; Strasbourg - Angou-
lème 3-1.

CLASSEMENT : 1. Saint-Etienne, 16
pts ; 2. Strasbourg, 13 ; 3. Bordeaux,
12 ; 4. Angers, 11 ; 5. Marseille, 11.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga : Ein-

tracht Francfort - Borussia Dortmund
2-0 ; SV Hambourg - Alemania Aix 4-1 ;
Bayern Munich - Werder Brème 4-1 ;
Rotweiss Oberhausen - Munich 1860
3-0 ; Hanovre 96 - Herta Berlin 2-1 ;
Borussia Moenchengladbach - Eintracht
Brunswick 1-0 ; FC Cologne - VfB
Stuttgart 3-1 ; Schalke 04 - MSV Duis-
bourg 0-0 ; FC Kaiserslautern - Rot-
weiss Essen 0-0.

CLASSEMENT : 1. Bayern Munich,
7 m., 11 pts ; 2. Rotweiss Oberhausen,
11 ; 3. SV Hambourg, 10 ; 4. Hanovre
96, 10 ; 5. Schalke 04. 9 ; 6. Borussia
Moenchengladbach, 9.

En Italie
Championnat de 1ère division (4e

journée) : Bologna - Palermo 3-1 ; Ca-
gliari - Lazio Rome 1-0 ; Brescia -
Bari 0-0 ; Lanerossi Vicenze - Fiorenti-
na 1-2 ; AS Roma - Internazionale 2-1 ;
Sampdoria - Juventus 0-0 ; Torino -
Napoli 0-2 ; AC Milan - Verona 2-0.

CLASSEMENT : 1. Fiorentina, 8 pts ;
2. Cagliari, 7 ; 3. Internazionale et AC
Milan, 6 ; 5. Bologna, 5.

En France

Le boxeur italien Nino Benvenuti conserve son titre
Deux championnats du monde se sont disputé durant le week-end

Sans convaincre, sans enthousiasmer, mais sans jamais perdre le contrôle du
combat, l'Italien Nino Benvenuti a conservé son titre de champion du monde des
poids moyens en battant l'Américain Fraser Scott par disqualification au 7e round.
La conclusion de ce match a certes déçu les quarante mille spectateurs qui se
pressaient sur la pelouse et dans les tribunes du stade San Paolo de Naples.

Toutefois, la disqualification de l'Américain se dessina dès le premier round.

Sans s'employer à f ond
En effet , boxant la tête basse, Fraser

Scott, au cours de la première reprise, se
fit officiellement rappeler à l'ordre par
l'arbitre italien , M. Gilardi. Scott se
trouva rapidement désemparé par les di-
rects du gauche de son adversaire qui
eut tôt fait de se rendre compte de son
inexpérience et des limites de son bagage
technique. Scott se rit plus téméraire au
second round , mais s'exposa cependant
aux contres de Benvenuti qui, visible-
ment, ne jugea pas opportun de s'em-
ployer à fond.

Un seul round au challenger
L'Américain, prenant confiance, atta-

qua encore au début de la troisième re-
prise. Las, implacable, Benvenuti le con-
tra de nouveau, plaçant deux crochets
du gauche qui le contraignirent à s'ac-
crocher. Mais le challenger, courageux,
joua son va-tout , il est vrai sans ordre.
Trop confiant, Benvenuti se fit surpren-
dre par un large crochet du gauche de
Scott. Il s'attacha alors à contrôler les
actions désordonnées de son jeune ad-
versaire plutôt qu'à attaquer franche-
ment. Ce fut d'ailleurs le seul round à
créditer à l'actif de l'Américain, de nou-
veau rappelé à l'ordre par suite de ses
irrégularités.

La décision...
Plus rapide dans les corps-à-corps,

Scott n'en réussit pas pour autant à im-
poser son jeu. Benvenuti, se servant
plus fréquemment de son gauche, freina
les velléités de l'Américain qui se mit à
saigner du nez. Un second avertissement
officiel stoppa l'action de Scott à la
sixième reprise. Ce qui n'empêche pas
l'Américain de continuer à combattre
la tête en avant, au grand déserpoir de
l'arbitre. La conclusion intervint au sep-
tième round. Déséquilibré à la suite
d'une action confuse, Scott glissa au
tapis, se remettant immédiatement en
garde. Mais incapable de discipliner son
action, il donna à nouveau un coup de
tète à Benvenuti. L'arbitre, cette fois, le
renvoya dans son coin, proclamant Ben-
venuti victorieux par disqualification.

VICTOIRE DE RAM0S
L'Américain Manda Ramos a victo-

rieusement défendu sa couronne de
L'Américain Scott (au premier plan) ne paraît guère à l'aise face  à

Benvenuti. (bélino AP)

champion du monde des poids légers en
triomphant de son challenger le Japo-
nais Yoshiaka Numata par KO au si-
xième round, au cours d'un combat pré-
vu en quinze reprises et qui s'est déroulé
à Los Angeles devant environ 15.000 spec-
tateurs.

L'arbitre de la rencontre, Lee Gross-
man, arrêta le combat 2 minutes et 19
secondes après le début du sixième
round, après que Numata eut subi son

troisième knock down dans cette reprise.
Le Japonais était visiblement éprouvé
et très mal en point à la suite des nom-
breuses séries au corps et droits au men-
ton décochés sous tous les angles par
Ràmos durant tout ce dernier round et
l'arbitre arrêta sagement le combat de-
venu par trop inégal.

C'était la première fois que l'Améri-
cain , 20 ans, défendait son titre qu 'il
avait conquis dans ce même ring en fé-
vrier de cette année en triomphant du
Dominicain Teo Cruz par KO au onziè-
me round. Son palmarès est maintenant
de 28 victoires pour trois défaites. Celui
de Numata , 24 ans, est cle 38 victoires
pour six défaites et deux matchs nuls.
Mando Ramos a reçu une bourse de
60.000 dollars et Numata 10.000 dollars.

XAMAX - ETOILE CAROUGE 0-2
Rien ne va plus chez les hommes de Bertschi

XAMAX : Favre ; Egli, Bertschi (Schmid), Mantoan II, Stauffer (Rub) ; Chian-
dussi, Widmer ; Kroemer, Manzoni, Brunnenmeier, Mantoan I. — ÉTOILE CA-
ROUGE : Poulet (Tapponnier) ; Beck, Kaymoz, Lavorel, Bedat ; Fuchs, Muller ;
Isoz, Fatton (Burgisser), Marcuard, Glauser. — Arbitre : M. Zibung (Lucerne),

2000 spectateurs Buts : 23e Fatton ; 36e Mantoan II (autogoal).

Brunnenmeier (a gauche) est venu prêter secours à la défense sur cette
attaque genevoise. On reconnaît Bertschi (No 3) qui parvient à dégager son

camp, (photo Schneider)

Rien ne va plus !
Les Neuchâtelois viennent de connaî-

tre leur quatrième défaite consécutive.
C'est situer la valeur d'une formation
qui surprend ses plus grands partisans
par son manque de combativité. Trois
points en six matchs, en ayant, de
plus, affronté hier le dernier du classe-
ment signifie qu'un remède est actuel-
lement plus que nécessaire.

Malgré quelques joueurs de renom,
Xamax joue mal au football et ni le
tableau noir, ni les théories acquises
dans les écoles d'entraîneurs ne donne-
ront du mordant à une ligne d'atta-
que sans puissance et encore moins à
une défense qui jongle jusqu'à ce que
le gardien soit battu. Ce fut le cas
souvent et encore hier.

Une ligne d'attaque avec trois avant-
centres : Kroemer, Brunnenmeier et
Manzoni constitue une perte de force
que les demis, hélas, sont incapables de
compenser. De plus, Bertschi ne mon-
tre qu'un timide exemple. Aussi, il se-
rait vain de s'étonner de la situation

actuelle de cette formation. Se faire
battre par le dernier du classement ne
peut guère constituer une surprise, en
temps normal. Mais hier, sur le stade de
la Maladière, nous avons eu la très nette
impression que jamais Xamax ne pour-
rait marquer le moindre but. Etoile
Carouge a développé son jeu , normale-
ment, sans fioritures inutiles. Ce fut
une victoire nette et sans bavure. Les
Genevois ont mérité leur succès.

Regrettable accident
Il est regrettable que ce succès ca-

rougeois ait été terni par la blessure
du gardien Poulet. A la 65e minute, une
mêlée se produisit devant le but gene-
vois. Fuchs et Bedat sautèrent en mê-
me temps que Poulet sur le ballon. Lors
du choc entre les trois joueurs carou-
geois, Poulet fut projeté à terre. Il fut
conduit à l'hôpital en ambulance. Le
médecin a constaté la fracture du bras
droit au-dessus du coude. Souhaitons
au gardien Poulet un prompt rétablis-
sement.

R. JELMI

• A Khartoum, en match retour
comptant pour le tour préliminaire de
la Coupe du monde (poule finale, grou-
pe Afrique) le Nigeria et le Soudan ont
fait match nul 3-3. Au match aller, les
deux équipes avalent déjà fait match
nul 2-2.

Coup e du monde

GROUPE 1 : Lausanne - Moutier 7-1 ;
Etoile Carouge - UGS 2-2 ; Servette -
Xamax 2-0 ; Sion - Fribourg 2-0 ;
Bienne - La Chaux-de-Fonds 2-2.

GROUPE 2 : Berne - Binningen 0-1 ;
Breitenbach - Zofingue 2-2 ; Conéordla
Bâle - Bâle 3-3 ; Wettingen - Aarau
3-0 ; Young Boys - Koeniz 5-0.

GROUPE 3 : Blue Stars - Saint-Gall
1-1 ; Emmenbrucke - Rapid Lugano
4-0 ; Schaffhouse - Lugano 0-2 ; Lu-
cerne - Bellinzone 5-1 ; Wetzikon -
Grasshoppers 0-6.

Championnat interrégional
juniors A

2e ligue : Groupe 1 : Koeniz . Laeng-
gasse 2-1 ; Rapid - Kirchberg 2-0 ;
Roggwil - Sparta 2-2 ; Victoria - Ler-
chenfeld 0-2 ; Zâhringia - Aegerten
2-0. Groupe 2 : Aurore - USBB 2-2 ;
Mâche - Longeau 1-0 ; Aarberg - Bou-
jean 34 1-1 ; Bévilard - Aile 3-0 ; Tra-
melan - Lyss 4-5.

3e ligne : Grunstern - Taeuffelen 6-1 ;
Longeau - Dotzigen 3-1 ; Lyss B - Ce-
neri 3-2 ; Mâche - Boujean 34 1-2 ;
Nidau - Perles 1-1 ; Le Noirmont - Tra-
melan 2-2 ; Les Breuleux - La Neuve-
ville 2-4 ; Court - Les Genevez 5-1 ;
Reconvilier - Courrendlin 6-1 ; Delé-
mont - Bassecourt 1-0; Fontenais - Bon-
court 3-2 ; Chevenez - Corban 2-0 ;
Glovelier - Courfaivre 4-3 ; Courté-
telle - Vicques 1-0.

Dans le Jura
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La Suisse offre
180 millions aux pays en voie

de développement.
Savoir si nous pouvons nous offrir

d'offrir si peu ?
- .

Le Conseil fédéral a décidé de demander aux Chambres Nous devons nous décider maintenant coûte que coûte.
fédérales un crédit de 180 millions. Cette somme doit (Et cela coûtera cher.) Nous devons faire de la Suisse, en
servir à financer de 1970 à 1972 des programmes de cons- t y consacrant tout l'argent et toute l'ingéniosité dont nous
truction et de développement dans les pays les plus dé- disposons, un pays qui prend la solidarité au sérieux,
favorisés du monde entier. Voilà pourquoi nous, les organisations soussignées.

Notre gouvernement a ainsi démontré qu'il est capable nous sommes aujourd'hui associées, pourquoi nous ou-
de penser au-delà de notre temps et au-delà de nos fron- blions aujourd'hui ce qui peut nous séparer: les confes-
tières. Il a compris qu'actuellement l'humanité entière sions, nos vues sur le monde, la politique, nos opinions,
est embarquée sur le même navire et que nous devons. Nous ne considérons plus, désormais, que la tâche im-
nous aussi, veiller à ce que le navire ne sombre pas. mense qui est la nôtre.

Maintenant, la parole est aux Chambres fédérales. Cette tâche consiste d'abord en ceci : vous faire sentir
Les 244 représentants du peuple "~VM" ' l'extraordinaire importance, préci-

devront examiner si la Suisse peut . „ ,̂ * 
i sèment , de cette tâcher '»;!

se permettre cette dépense.Ou bien i JÎÉfc. C'est pour cette raison primor-
si nous pouvons vraiment nous per- ,âm 

 ̂
diale que nous avons composé la

mettre de passer dans le monde WsÈ W présente annonce. Elle devrait in-
pour un pays qui, calfeutré dans sa M ,̂ |»«< |̂>s''PSB fh- . - r--^ § suffler à notre Parlement 

le 
courage

neutralité, ferme les yeux devant les j é 0*  Bp̂ l 
l 

!\Vv - de prendre une juste décision, et le

l'écart et garde son argent. (Ce qui pf' r :gi décision. Mais elle est bien davan-
d'ailleurs pourrait aussi nous coû- fàt MlL 'Hi ta9e encore : une prière adressée à
ter cher.) Notre Parlement est tenu 

^̂^̂^ M^B^mt ̂
?^̂ ^̂ S^B tous' a-r 'n du'on ne considère pas

de dire oui. En effet : Les deux tiers p |P§iferi ' le créc,it cie l8° millions comme
des êtres humains vivent dans une Wçjjm WàmllÊm m une conc lus'on' mais comme le
misèreindicible.llsmeurentdefaim. H Iw j f f îa Ë l l Ê i  : c!ébut cle l'assistance technique

vqnt pas ce qu'ils pourraient faire Car ce n'est pas la faim qui est
pour vaincre la famine. S le. problème essentiel, mais les

Notre devoir est de leur montrer Sous cette coupo|e, lB conseil national et le Conseil des hommes qui croient que ce pro-
comment il est possible de vivre Etats opteront pour une Suisse nouvelle. blême ne les concerne pas. Un jour
grâce au travail de ses mains et de son cerveau. Nous viendra, en effet, où il n-'y aura plus de pays pauvres
devons leur donner l'aide initiale qui, leur permettra de se et de pays riches. Il n'y aura que l'humanité. Ou pas
développer en utilisant leurs propres forces, et de devenir d'humanité. .
des nations indépendantes. C'est le sens de l'aide au P.-S. Ce qui précède, le seul fait de vous le dire nous
développement. coûte beaucoup d'argent. De l'argent avec lequel nous

Nous appartenons au tiers de l'humanité qui vit dans aurions pu acheter des charrues. Nous avons pourtant
Tabondance.Mais si nous voulons que nos enfants soient affecté cet argent à des annonces : ce que nous avions à
aussi favorisés que nous, il faudra que les peuples qui - dire, il fallait que ce fût dit maintenant. Et il fallait que
seront leurs partenaires soient aussi favorisés qu'eux. Et vous, vous le sachiez. Si vous jugez que nous avons rai-
cela sera possible à une condition: que nous cessions son, aidez-nous à payer cette annonce. Le numéro de
de nous prélasser dans notre opulence et d'exporter du notre compte chèques postaux est 40-15475,campagne
fromage et des canons. d'information 19&9. Merci.

Pain pour le prochain
Action de carême

Swïssaid (Aide suisse à l'étranger)
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UN N OU VEAU M ISS TO P ?
Oui, Miss Top s'habille de neuf! Nouvelle dentelle, plus fine, plus
légère, plus transparente. Mais Miss Top demeure Miss Top,
le soutien-gorge au confort et au ç\
bien-aller incomparables. f^4l/ ^^Jï*=̂ %\/7Découvrez ce nouveau Miss Top [̂ J [Q \Qj y fchez les spécialistes Lejaby. UNcPJ vJL̂ A//

_ _ Q ^—^-—î y
' ' ' ' . '

D'autres modèles Lejaby vous sont proposés dans notre prospectus « Féminités » qui
vient d'être distribué dans tous les ménages, mais que vous pouvez encore obtenirà notre
rayon de corsets ,2e étage
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engage pour date à convenir , pour faire face au déve-
loppement de ses affaires

t

UN COLLABORATEUR COMMERCIAL

de langue maternelle française ou allemande mais
ayant de bonnes connaissances d'anglais et/ou d'espa-
gnol ; la connaissance de l'horlogerie n'est pas indis-
pensable

1ou2 EMPLOYÉES pour le BUREAU
ADMINISTRATIF DE FABRICATION

Adresser offres au service du personnel de Girard-
Perregaux S.A., ou téléphoner au (039) 2 94 22.

f

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

CHEF D'ACHEMINEMENT
ou AGENT DE PLANNING
Le poste que nous mettons au concours comprend les
responsabilités suivantes :
— fixation et respect des délais de livraisons auprès

de nos clients
— mise sur pied d'une planification comprenant la

coordination entre les achats, les commandes et
la fabrication.

Connaissances requises :
le candidat devra posséder :
— des connaissances théoriques et pratiques de la

planification
— le sens pratique de l'organisation ainsi qu 'une

bonne compréhension des problèmes commerciaux
— ce nouveau poste devant s'intégrer au sein d'une

équipe existante, le candidat devra avoir le goût
du travail en groupe.

La formation de base du candidat peut être technique
ou commerciale mais doit être d'un bon niveau. Le
poste fait partie de l'équipe de direction.

Nous donnerons la préférence à un collaborateur
jeune et dynamique.
Paire offres manuscrites à la Direction de la Fabrique
ZODIAC S.A.
Une discrétion absolue est garantie.

. 
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Eugène VUILLEUMIER S.A.
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 9

cherche

POSEUR - EMBOITEUR
3 9i '¦ . '< ' . "

pouvant éventuellement assumer les responsabilités
de chef d'atelier.

Téléphone (038) 4 33 22

§ 

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % naturels,'
de qualité supérieure, toutes teintes et
nuances.
Perruques , nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
Postiches
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
Mallettes pour perruques Fr. 55.—

t&erûcken p araciïes

~**°!_<**ia>*ï Magasin spécialisé pour perruques et postiches
Mit ri» Rue de la Serre 47

Autres magasins à : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Bâle Berne, Bienne Coire, d'ouverture :Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Sion, Saint-Gall, mardi à vendredi , de 14 h. à 18 h. 30
Winterthour , Zurich samedi, de 14 h. à 17 h.

JT./t.

cherche

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

2013 AÉRODROME DE COLOMBIER (NE)
Téléphone (038) 6 37 22



Edy Hubacher, brillant vainqueur
Heureuse surprise au match international de décathlon

va ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ m. ¦ ¦ __¦

Le match international de décathlon qui, à Berne, opposait la Suisse, la France et
l'Allemagne de l'Ouest, s'est terminé par la surprenante victoire du recordman
suisse du poids Edy Hubacher , qui a réussi à conserver la première place qu'il
s'était assurée au cours de la première journée et qui s'est imposé avec 35 points

d'avance sur l'Allemand de l'Ouest Hans-Ulrich Schulze.

Un sourire qui se passe de commentaire : celui d 'Edy Hubacher. (asl)

Son point f aible : le saut
à la perche !

Survolté par ses performances de la
première journée, Hubacher a réussi
deux meilleures performances person-
nelles au cours de la seconde : 15" sur
110 m. haies et 53 m. 22 au javelot .
Pour son premier décathlon de la saison ,
il est ainsi arrivé au total étonnant de
7405 points. S'il avait atteint ses dis-
tances habituelles au disque et, sur tout ,
s'il avait pu franchir plus de 3 mètres
au saut à la perche (son gros point
faible), Hubacher «aurait facilement
dépassé la meilleure performance suisse
de la saison d'Urs Trautmann (7487 p.).

Les Suisses malchanceux
Au classement par équipes (basé sur

les performances de cinq seniors et trois
juniors ) , la Suisse a perdu toutes ses
chances à la suite de déchirures mus-
culaires de Urs Trautmann tout d'abord ,
puis de Hansruedi Kunz, qui dut aban-
donner alors qu 'il occupait la troisième
place. L'Allemagne de l'Ouest a ainsi
facilement remporté la rencontre avec
74 points contre 49 à la France et 44 à
la Suisse.

Classement
1. Edy Hubacher (S) 7405 p. (10"8,

7 m. 12, 19 m. 17, 1 m. 68, 50"3, 15"1,
50 m. 34, 3 m. 00, 53 m. 22 et 5'02"1) ;
2. Hans-Ulrich Schulze (Al) 7370 ; 3.
Guenther Grube (Al) 7300 ; 4. Bernd
Knuth (Al) 7299 ; 5. Helmut Grolmann
(Al) 7157 ; 6. Kurt Altherr (S) 7077 ;

7. Charles Anyamah (Fr) 7058 ; 8. Juer-
gen Poelke (Al) 6734 ; 9. Urs Trautmann
(S) 6698 ; 10. André Equi (Fr) 6683. —
Puis : 12. Hansruedi Born (S) 6547 ;
16. Rolf Ehrbar (S) 5783. — Juniors :
1. Guy Drut (Fr) 6851 ; 2. Yves Leroi
(Fr) 6637 ; 3. Karl Huber (Al) 6595 ;
4. Claude Calmet (Fr) 6463 ; 5. Guen-
ther Hottenrott (Al) 6410. — Puis : 7.
Heini Guhl (S) 6332 ; 8. Walter Schei-
degger (S) 6297 ; 9. Willi Scholl (S)
6273 ; 10. Joerg Morgenthaler (S) 5950.

Par équipes : 1. Allemagne de l'Ouest,
74 p. (58 p. pour les seniors + 16 p.
pour les juniors ) ; 2. France, 49 (25 +
24) ; 3. Suisse, 44 (38 +6).

fitre européen à l'URSS

m Basketball i

Au terme d'une rencontre enthousias-
mante, à Naples, la Tchécoslovaquie a
pris la troisième place du championnat
d'Europe en battant la Pologne par 77
points à 75. Dans l'ultime rencontre,
l'URSS , plus facilement que prévu , a
conservé son titre en battant la Yougo-
slavie par 81 points à 72, après avoir
mené 41-33 à la mi-temps. Classement :
1. URSS. 2. Yougoslavie. 3. Tchécoslova-
quie. 4. Pologne. 5. Espagne. 6. Italie.
7. Bulgarie. 8. Hongrie. 9. Roumanie. 10.
Grèce. 11. Israël. 12. Suède.

Champ ionnat suisse de LNA
Fédérale Lugano - Fribourg Olympic

50-70 (27-27) ; Nyon - Jonction 67-65
(33-32) ; Birsfelden - UGS 61-59 (31-29).

Escrime

Le Soviétique Victor Sidiak a rempor-
té le second titre décerné aux champion-
nats du monde à La Havane, celui du
sabre, en battant en match de barrage le
Hongrois Janos Kalmar par cinq touches
à quatre. Classement de la poule finale :

1. Victor Sidiak (URSS) 5 victoires
après barrage ; 2. Janos Kalmar (Hon )
4 v. après barrage ; 3. Peter Bakonyi
(Hon) 3 ; 4. Tomas Kovacs (Hon) 2 ;5.
Mark Rakita (URSS) 1 ; 7. Edvard Vino-
kurov (URSS) 1.

Titre mondial à la Russie
au sabre

L'Autrichienne Liese Prokop souveraine

Nouveau record mondial du pentathlon féminin

L'Autrichienne Liese Prokop, 28 ans, mère de famille, championne d'Europe de
pentathlon et médaille d'argent de Mexico, a repris à l'Allemande de l'Ouest Heide
Rosendahl le record du monde de la spécialité. Liese Prokop a réalisé sa perfor-
mance à Vienne. Soutenue par 6000 spectateurs, l'Autrichienne qui a bénéficié de
conditions météorologiques idéales (temps doux et ensoleillé, vent léger, terrain
sec) s'est surpassée et a battu ses meilleures performances personnelles dans quatre
disciplines (100 m. haies, hauteur, longueur, 200 m.) établissant même un nouveau

record d'Autriche au 100 m. haies.

Liese Prokop devant le panneau relevant son exploit, (bélino AP)

197 points d avance
Possédant une avance de 202 points

déjà sur Heide Rosendahl après les trois
concours de la première journée, Liese
Prokop a finalement fixé le record mon-
dial de pentathlon à 5352 points, battant
le record mondial de l'Allemande de
197 points et améliorant son propre re-
cord (ancien record du monde, établi les
16 et 17 août à Leoben) de 263 points.
A l'exception du 200 mètres, qui est son
point faible , Liese Prokop a réalisé de
meilleurs résultats que Rosendahl dans
toutes les disciplines.

Sa dernière compétition
« C'était ma plus belle compétition et

le public m'a beaucoup aidée », a déclaré,
rayonnante, la ménagère de Tulln, après
son record mondial. « Au saut en hau-
teur et en longueur, j' ai vraiment fait
plus que je ne pouvais espérer. Mais au
100 mètres haies, j' aurais pu être plus
rapide si je n 'avais pas heurté une haie »
a-t-elle ajouté. Liese Prokop a l'inten-
tion de se retirer maintenant du sport
actif pour se consacrer à sa famille (elle
a une petite fille de trois ans). C'est du

moins ce qu 'a déclare la championne
avant sa tentative de record du monde.
Le sport autrichien perdrait en elle sa
première recordwoman du monde depuis
Herman Bauma (javelot) en 1948 et son
atout majeur pour les prochains Jeux
olympiques de Munich en 1972. Les jour-
naux autrichiens ont d'ailleurs déjà lan-
cé une campagne de presse pour per-
suader la championne d'Europe de pour -
suivre sa carrière sportive.

Voici les performances réalisées par
Liese Prokop : 100 mètres haies 13"5 (re-
cord national) ; Poids 14 m. 95 ; hauteur
1 m. 75 ; longueur 6 m. 62 ; 200 mètres
24"6.

Bonne performance à Berne
A Berne, dans le cadre du match des

Trois nations de décathlon, la ménagère
zurichoise Elizabeth Waldburger a réussi
une performance de classe mondiale au
pentathlon féminin. Elle a totalisé 4949
points, améliorant de plus de cent points
sa meilleure performance personnelle.
Avec ce résultat , Elisabeth Waldburger
prend la quatrième place dans la hiérar-
chie mondiale, derrière Liese Prokop,
Heide Rosendahl et Meta Antenen.

HUITIÈME SUCCÈS POUR X. PERR01
La course de côte automobile du Marchairuz

Le futur vainqueur en course, (asl)

Le Zurichois Xaver Perrot , au volant
de sa Brabham de formule H, a rempor-
té sa huitième victoire de la saison et
établi son sixième record à la course de
côte du Marchairuz, qui mettait un ter-
me au championnat suisse 1969. Dans
des conditions idéales, Perrot a porté son
propre record du parcours à 2'24"97
(contre 2'27"62 l'an dernier), ce qui re-
présente une moyenne de 134 km. 569.
Le Marchairuz n 'a pas permis de dési-

>• * K * W

gner le champion suisse en tourisme car
des protêts sont encore en suspens.

La dernière manche de la Coupe d'Eu-
rope de tourisme se disputait dans le ca-
dre de l'épreuve. Elle a été remportée
par l'Allemand Dieter Quester (BMW)
qui s'adjuge ainsi nettement le trophée.
Le Marchairuz a également permis à
l'Allemand Alfred Voglberger de s'assu-
rer la Coupe des Alpes de formule V, de-
vant Manfred Schurti (Liechtenstein) et
Fritz Basler (Zurich).

En tourisme de série, belle victoire de
Philippe Erard , de Saignelégier (caté-
gorie 1300 à 1600 cmc.)

Les Chaux-de-Fonniers se distinguent
EN COUPE DE SUISSE DE BILLARD

'Huguenin (a gauche) et Raval se
sont distingués, (photo Schneider)

En Coupe suisse (quart de finale),
La Chaux-de-Fonds I a éliminé
Bâle I par 8-1. A relever les magni-
fiques moyennes (20) de Raval et
Huguenin. Dans la Coupe des élimi-
nés, La Chaux-de-Fonds II, par sa
belle prestation contre Zurich I est
qualifiée d'office pour les demi-fi-

nales. La Chaux-de-Fonds III ren-
contrait Sion I et a réussi l'exploit
de le battre par 5-4.

A relever les parties de J. Miserez
contre Dini et de R. Chédel contre
Perraudin qui, malgré 70 pts de re-
tard au milieu de la partie, réussis-
sent à gagner. Magnifique réussite
du Club des amateurs de billard qui
qualifie trois équipes en Coupe suisse.

Neuchàtel bat Genève
Quarts de finale de la Coupe de Suis-

se à Genève : Genève - Neuchàtel 2-7.
PIC.

Avinm |

Le SC Bienne a réussi la meilleure
performance d'ensemble aux régates
d'automne de Bienne, dont voici les
principaux résultats :

Skiff : 1. SC Zurich (Rolf Dubs)
5'47"9 ; 2. Blauweiss Bâle (Andrès Kel-
ler) 5'55"2 ; 3. SC BIENNE (Theophil
Bûcher) 5'57"2. — Double seuil : 1. SC
BIENNE (Bûcher - Wendig) 5'33"4 ; 2.
Blauweiss Bâle, 5'38"8 ; 3. RC Aarburg,
5'40"7. — Quatre sans barreur : 1. RC
Bâle, 5'19"6 ; 2. RC Soleure, 5'25"9 ;
3. SC BIENNE, 5'26"9. — Huit : 1. SC
BIENNE, 4'39"2 ; 2. RC Bâle, 4'44"3 ; 3.
3. RC Soleure, 4'45"9. — Les épreuves
se disputaient sur 1500 mètres.

Les Biennois souverains
SUR LES EAUX DE LEUR LAC !

Lutte

un champion du monde !
Dans le cadre d'un meeting à Voiron

(Isère) , le Suisse Jimmy Martinetti a
réussi l'exploit de faire match nul avec
le champion du monde, le Français
Daniel Robin. Voici le classement final
de ce meeting :

1. Daniel Robin (Fr) ; 2. Jimmy Mar-
tinetti (S) ; 3. Zadorni (It) ; 4. Atalay
(Turquie) ; 5. Raphy Martinetti (S) ;
6. Reza Ahmadi (Iran) .

Le Valaisan Martinetti
tient en échec

\ Divers

JACQUES ANQUETIL

Douze mille Parisiens réunis à la pis-
te municipale du Bois de Vincennes ont
vu Jacques Anquetil pédaler pour la
dernière fols. Le quintuple vainqueur
du Tour de France, en participant à la
classique Roue d'Or derrière derny, dis-
putait en effet sa dernière course à
Paris. A cette occasion, M. Marbeuf ,
conseiller général de la Seine et prési-
dent de la Commission des sports, lui a
remis la médaille de vermeil de la ville
de Paris. Anquetil n'a cependant pas
quitté Paris sur une victoire. En effet ,
un ancien professionnel reclassé ama-
teur hors catégorie, Daniel Salmon (29
ans) a créé une surprise en battant
tous les professionnels dans la Roue
d'Or. Salmon s'est imposé malgré le
handicap d'une crevaison survenue à
8 km. de l'arrivée. Classement :

1. Daniel Salmon (Fr) 40 nts, les 40
km. en 41'00"4 (58,527) ; 2. Felice
Gimondi (It) 32 ; 3. Raymond Poulidor
(Fr ) 20 ; 4. Jacques Anquetil (Fr) 14 ;
5. Jan Janssen (Ho) 16 (à un tour) ;
6. Walter Godefroot (Be) 12 (à un
tour) ; 7. Rudi Altig (Ail) 8 (à un
tour) ; 8. Lucien Aimar (Fr) 0 (à un
tour) ; 9. Ferdinand Bracke (Be) 0 (à
un tour) ; 10. Jean Raynal (Fr) à 3
tours).

battu pour ses adieux
à Paris

le Grand Prix des USA

Jochen Rindt , un Autrichien d'origine
illemande de 27 ans, a aisément rem-
porté le premier grand prix de sa car-
rière de pilote de formule I en enlevant
i bord d'une Lotus Ford anglaise, le 22e
Grand prix des Etats-Unis, qui consti-
uait la dixième et avant-dernière épreu-
ve du championnat du monde des con-
ducteurs. Classement :

1. Jochen Rindt (Aut) Lotus Ford. 2.
EMers Courage (GB) Brabham Ford , à
leux tours. 3. John Surtees (GB) BRM.
i. Jack Brabham (Aus) Brabham-Cos-
.vorth , à huit tours. 5. Pedro Rodriguez
(Mex) Ferrari , à onze tours. 6. Silvio
VIoser (S) Brabham-Ford, à seize tours.

A Rindt (Autriche)

Judo

En quart de finale, Granges - Ai Do
Kan Bâle 10-14 ; Lausanne - Zurich
13-11 ; Soleure - Galmiz 11-13 ; Judokan
Bâle - Nippon Zurich 5-19. — Le tirage
au sort des demi-finales a donné les
paires suivantes : Ai Do Kan Bâle-
Galmiz et Nippon Zurich - Lausanne.

Coupe de Suisse

Cyclisme

par un amateur danois
à Mexico

Le Danois Morgens Frey, titu-
laire de deux médailles olympi-
ques, a battu, sur la piste du vé-
lodrome olympique de Mexico, le
record du monde de l'heure ama-
teurs avec 47 km. 513 m. et 69 cm.

Le record précédent apparte-
nait depuis le 16 mars au coureur
mexicain Radames Trevinô avec
46 km. 955 m. et 69 cm.

Une performance qui fit sen-
sation à l'époque puisqu'elle amé-
liorait de plus de 500 mètres le
record (46 km. 393) que l'Italien
Ercole Baldini avait établi en
1965. Tout comme le nouveau re-
cordman du monde, Trevino avait
accompli sa performance sur la
piste en bois du nouveau vélo-
drome en plein air de la capitale
mexicaine, réputée pour être la
plus rapide du monde.

Au cours de sa tentative, le
coureur danois a également éta-
bli trois nouveaux records mon-
diaux des 5, 10 et 20 km., tous
trois détenus par le Mexicain Ra-
dames Trevino. Voici les temps
réalisés : 5 km. : 6'09"5 ; 10 km. :
12'23"8 : 20 km. : 25'00"5.

RECORD MONDIAL
DE L'HEURE BATTU
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Brillante réussite à l'actif de la Pédale locloise

Samedi après-midi, par un temps magnifique, la Pédale locloise organisait,
à l'intention des coureurs neuchâtelois et jurassiens, sa traditionnelle course
de côte Le Locle - Sommartel. Si cette épreuve ne connut peut-être pas le
succès de participation espéré, côté cycliste, elle eut par contre les faveurs
du public. En effet, dès la sortie du Locle, les spectateurs étaient assez
nombreux sur tout le tracé et plus particulièrement dans la boucle des
Entre-deux-Monî s et à l'arrivée. Il est vrai que le soleil se prêtait admi-
rablement au pique-nique, d'où motif suffisant à faire le bonheur de « toute

la famille ».

Chez les juniors
Da ?is cette catégorie, la décision

se f i t  très rapidement et au passage
près de la piscine, les favoris s'é-
taient déjà portés en tête. C'est
néanmoins dans les dernières ram-
pes de cette dif f ici le  montée que se
joua la victoire. René Siron étant
parvenu à décramponner Alain
Kopp et Pierre Richard. Ce dernier
terminant dans un remarquable état
de fraîcheur aurait peut-être été à
même de faire mieux avec un peu
plus de volonté. Chez les cadets, qui
partaient en même temps que les
juniors , belle victoire de Georges
Chevallaz devant Firenzo Ferraroli ,
ces deux hommes se classaiit, au
temps, devant deux juniors.

Kornmayer sans adversaire
Chez les amateurs et Elites, la lut-

te f u t  vive bien que la course ait été
dominée par Alphonse Kornmayer.
Dans la boucle des Entre-deux-

De gauche à droite , Kornmayer, vainqueur chez les amateurs et éliAe ; Carcani, deuxième de cette catégorie, et
Siron, premier des juniors.

Monts, point névralgique de l'épreu-
ve, le peloton était encore groupé ,
mais étiré. Au haut de la côte, Korn-
mayer plaçait une sévère attaque et
une scission se faisait. En tête, un
groupe de trois hommes, Kornmayer,
Carcani et Fankhauser, puis un se-
cond groupe formé de Neuenschivan-
der, Dubail , Rieder et Guerdat . Au
fi l  de l'ascension, le Loclois Korn-
mayer lâchait irrésistiblement ses
camarades d'échappée, la lutte s'en-
gageant désormais pour la seconde
place entre Carcani et Fankhauser .
Cette lutte f u t  d'ailleurs faussée par
une glissade du second nommé sur
un passage «à vaches» et c'est dans
l'ordre précité que terminèrent ces
trois hommes.

Sympathique f i n  de journée
Les organisateurs loclois avaient

prévu — c'est là un geste à renou-
veler — de terminer la journée sur
les lieux de l'arrivée. C'est ainsi que
f u t  mise sur pied une fondue à la-

quelle prirent part les dirigeants —
ils l'avaient bien méritée par leur ex-
cellent travail — et les coureurs dont
l'ardeur f u t  aussi grande «à table
que sur la route» . En un mot, une
belle réussite de la Pédale locloise
qui signe un magnif i que doublé dans
le cadre de son 70e anniversaire .

Classements
Catégorie JUNIORS : 1. Siron René

(VC Pédale locloise) 22'03"4 ; 2. Kopp
Alain (VC Edelweiss Le Locle) ,22'1G" ;
3. Richard Pierre-Gges (Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Ponds) 22'26"2 ; 4.
Bourqui Marcel 23'31"8 ; 5. Probst Ro-
bert 24'36"4 ; 6. Edmé Denis 25'32"4
(tous Vignoble Colombier).

Catégorie ÉLITE - AMATEURS : 1.
Kornmayer Alphonse (VC Pédale lo-
cloise) 20'13"4 ; 2. Carcani Silvio (VC
Vignoble Colombier) 20'34"4 ; 3. Frank-
hauser Werner (Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds) 20'5'3" ; 4. Neuen-
schwander Frédy , (Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds) 21'05"8 ; 5. Dubail
Paul (VC Pédale locloise) 22'09"2 ; 6.
Rieder Emmanuel (VC Vignoble Colom-
bier ) 22'18" ; 7. Guerdat Georges (VC
Vignoble Colombier ) 22'25" ; 8. Jolidon
Claude (Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds) 23'04" ; 9. Tabouràt Marcel (VC
Jurassia Bassecourt) 23'22" ; 10. Siron
Henri (VC Pédale locloise) 23'24" ; 11.
Montavon Roger (VC Jurassia Basse-
court) 23'44" ; 12. Steîner Willy (VC
Edelweiss Le Locle) 24'36"4 ; 13. Christe
Denis (VC Jurassia Bassecourt) 25*31 "8.

Catégorie CADETS : 1. Chavallaz
Georges (Edelweiss Le Locle) 24'03" ;
2. Ferraroli Fiorenzo (Francs-Coureurs)
24'30" ; 3. Marguet Claude (Pédale lo-
cloise) 26'17".

André WILLENER.

Alponse Kornmayer 1er à Sommartel

Henri Regamey gagne au sprint

Le départ des juniors , (photos Schneider)

Les professionnels à nouveau battus au Tour de Genève

Pour la troisième fois consécutive, les
amateurs élite ont pris le meilleur sur
les professionnels au Tour du canton de
Genève, disputé par handicap sur 124 ki-
lomètres. La victoire s'est jouée au sprint
sur la piste de Frontenex , entre trente-
cinq amateurs élite , amateurs , juniors et
vétérans et elle est revenue à l'Yverdon-
nois Henri Regamey, devant l'Annemas-
sien Joseph Vercellini. Le peloton des
professionnels , qui étaient douze au dé-
part mais qui ont perdu Girard et Rub
en cours de route , a terminé à plus de
deux minutes

Le début de la course fut marqué par
l'excellent comportement des vétérans,
qui ne s'inclinèrent qu'après 83 kilomè-
tres. Classement : 1. Henri Regamey,
Yverdon, les 124 kilomètres en 3 h. 19'
33". 2. Joseph Vercellini , Annemasse. 3.
Jean-Louis Michaud , Annemasse. 4.
Bruno Hubschmid, Brugg. 5. Max Maag,
Bulach. 6. Alain Lacorbiere , Annemasse.
7. Ueli Baar , Kappel (premier junior ) .
8. Patrice Besson , Grenoble. 9. Roberto
Puttini , Lugano. 10. Louis Sache, Dou-
vaine , même temps.

Déjà vainqueur
le samedi à Yverdon

Le Vaudois Henri Regamey a rem-
porté le Grand prix Recordon , à Yver-
don. Cette épreuve se courait derrière
scooters , sur 50 tours d'un circuit de 1600
mètres. Sur les dix-huit amateurs-élite
sélectionnés pour cette course, neuf seu-
lement ont répondu à l'appel des organi-
sateurs. Regamey a nettement dominé
ses rivaux et il a établi un nouveau re-
cord de l'épreuve en lv h. ' 32'51". Le pré-
cédent, record lui appartenait déjà de-
puis l'an dernier , en 1 h. 33'15". Voici le
classement : 1. Henri Regamey, Yver-
don, 1 h. 32'51". 2. Georges Probst, Co-
lombier, à un tour. 3. Jurg Peter , Affol-
tern , à deux tours. 4. Pierre Lambelet ,
Genève, à deux tours. 5. Marc Rigendin-

ger , Adliswil , à trois tours. 6. Jean-Paul
Crotti , Payerne , à quatre tours. 7. Walter
Buërfci , Sion , à quatre tours. 8. Hubert
Fischer , Genève, à cinq tours. 9. Willy
Henzi , Sion, à 7 tours.

l Athlétisme

gagne un décathlon

Lors des charmpionnats vaudois de dé-
cathlon qui se sont disputés à Lausanne,
les Chaux-de-Fonniers Arfino et Mon-
tandon se sont fort bien comportés . En
effet Arfino prenait la première place
de la catégorie invités avec un total en-
courageant de 5274 points pour un ath-
lète qui n'est ' nullement spécialiste. De
son côté, Montandon voyait sa perfor-
mance nettement amenuisée après trois
échecs successifs au saut à la perche.
Nous citons ci-après les performances
qui ont assuré le succès de l'Olympien
Arfino, en soulignant sa magnifique per-
formance au lancer du javelot où il pas-
sait pour la première fois les 50 m.,
épreuve qui devrai t d'ailleurs, avec un
entraînement approprié, lui permettre
de figurer parmi les meilleurs Romands :
100 m., 12"3 ; 400 m., 55"6 ; 1500 m., 4'
45" ; 110 m. haies, 20"4 ; hauteur, 1 m,
68 ; longueur, 5 m. 98 ; perche, 3 m. 50 ;
poids, 9 m. 51 ; disque, 23 m. 70 ; javelot ,
51 m. 12. Jr.

Arfino (Olympic)

Les skieurs jurassiens à Cappel

L'équipe jurassienne en compagnie ¦ des entraîneurs chaux-de-fonniers
Scheidegger et Berger, (photo Schneider)

Samedi après-midi , le Centre d'en-
traînement de Cappel — admirablement
conçu par le Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds — recevait non seulement les
skieurs chaux-de-fonniers, mais égale-
ment l'équipe alpine du Giron juras-
sien , placée sous l'experte direction de
Mottet. Cette journée , la troisième d'une
série de cinq (deux ont eu lieu, au Locle
et à Neuchàtel) était destinée à contrô-
ler la forme physique des sélectionnés

jurassiens. Le cours était donné par les
entraîneurs chaux-de-fonniers Berger et
Scheidegger. C'est dans une excellente
ambiance que se déroula ce cours qui a
prouvé que les skieurs jurassiens avaient
préparé soigneusement la future saison.
Ajoutons que les deux derniers cours
« à sec » se dérouleront à Delémont et
à Bienne... puis se sera la neige et, es-
pérons-le, quelques brillants succès. Pic

J0 : le Valais choisit ses stations
Sur demande du comité exé-

cutif du COS, le Valais devait
présenter sa candidature pour
les JO 1976 en concentrant les
stations devant organiser éven-
tuellement les diverses discipli-
nes olympiques.

^" C'est ainsi que les discipli-
nes de ski seront dévolues à
Montana-Crans avec possibili-
té d'extansion sur Anzère.
9 Les pistes de réserve seront

envisagées à Haute-Nendaz et
Thyon.
0 .Les disciplines de glace

seront organisées dans l'ordre à
Sion, Viège, et Sierre, les pati-
noires de Martigny et Montana-
Crans pouvant être utilisées
pour l'entraînement.
0 Les concours de bob et de

luge se feront à Montana-Crans.
0 Le saut spécial se fera à

Sion.
Le 14 novembre, le COS devra

départager les stations suisses
candidates tandis que l'attribu-
tion définitive se fera par le
CIO à Amsterdam en mai 1970.

(vp)
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Le Danois Leif Mortensen a fait hon-
neur à son titre de champion du monde
sur route en s'adjugeant de façon indis-
cutable le Grand prix de France contre
la montre pour amateurs, à Cabourg.
Tirant un énorme braquet , le Danois a
couvert les 50 km. 200 d'un parcours
comprenant plusieurs côtes à la moyen-
ne de 43 km. 893.et il a devancé le Fran-
çais Bernard Thevenet , vainqueur l'an
dernier de 56". Les deux Suisses en lice,
le champion du monde de poursuite Xa-
ver Kurmann et Josef Fuchs, n'ont ja-
mais été en mesure d'inquiéter les meil-
leurs. Classement : 1. Leif Mortensen
(Da) les 50 km. 200 en 1 h. 08'37"
(moyenne de 43 km. 893). 2. Bernard
Thevenet (Fr) 1 h. 09'33". 3. Joop Zoe-
teiftelk. (Ho) ï h. 10'24". 4. Tomas Pet-
ter^sson (Su) 1 h. 10'41". 5. Lechâtelier
(Fr) 1 h. 11'07". 6. Merland (Fr) 1 h. 12'
11". 7. Corbot (Fr) 1 h. 12'33". 8. Stec
(Pol) 1 h. 12'35". 9. Martinez (Fr) 1 h.
13'12". 10. Meunier (Fr) 1 h. 13'21". 11.
Xaver Kurmann (S) 1 h. 13'24". Puis,
Josef Fuchs (S) 1 h. 17'03".

Mortensen justifie
son titre mondial

le Tour d'Emilie
L'Italien Gianni Motta a remporté le

Tour d'Emilie, en battant au sprint ses
compatriotes Franco Bitossi , Felice Gi-
mondi et le Danois Ole Ritter. Il a cou-
vert les 212 kilomètres en 5 h. 02'36", à
la moyenne cle 42 km. 110.

A Gianni Motta

Le HC La Chaux-de-Fonds
.»

remporte le tournoi de Thoune
En battant nettement le HC Berne (11-3) , l'équipe des Montagnes neuchâteloises
a remporté définitivement la Coupe Kyburg (trois succès consécutifs). Cette victoire
a été acquise très rapidement. En effet, après 7 minutes de jeu, les Montagnards
avaient déjà inscrits trois buts à leur actif. Peut-être à cause de cette avance, les
Bernois parvenaient tout de même à battre Rigolet à deux reprises, les hommes de
Pelletier réussissant encore deux buts dans ce premier tiers-temps. A 5-2, tout était

encore possible.

Facile victoire
Au cours du second tiers-temps,

les Neuchâtelois ne jouèrent plus
avec la même rigueur et c'est ainsi
que l'équipe de rex-Chx-de-Fcxnnier
Diethelm parvint à tenir un résultat
plus serré de 2 à 1 en faveur des
Montagnards. Au fil des minutes
toutefois, il apparaissait que les Ber-
nois ne seraient plus en mesure de
tenir le rythme imposé.

C'est ce qui se produisit et le der-
nier tiers-temps vit les hommes de
Pelletier faire « cavalier seul ». Qua-
tre buts tombèrent dans la cage ber-
noise, Rigolet n'ayant été alerté que
deux fois ! Ainsi, malgré les blessures
de Dubois et Reinhard, le HC La
Chaux-de-Fonds a prouvé qu 'il se-
rait en mesure de défendre son ti-
tre, dès l'attaque da ce championnat.

Les équipes et les buts
LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;

Huguenin, Kunzi ; Sgualdo, Furrer ;
R. Berra , A, Berra , Pelletier ; Pou-
saz, Berger, Jeannin ; Curchod ,
Stammbach, Turler. —

BERNE : Streit ; Soravia, Kiegler,
Brun, Kaufmann ; P. Schmid, R.

Schmid, Wyss ; Dolder, Hofer , Nif-
fenegger ; Iseli , Deilsberger, Zahnd.

ARBITRES : MM. Aufoort et Vuil-
lemin. —¦ BUTS, La Chaux-de-Fonds
Berger (2) , Pelletier (2) , Turler, A.
Berra , Pousaz, Kunzi , Huguenin, R.
Berra , Stammbach. — Berne : Iseli,
Soravia, R. Schmid.

En finale pour la 3e et 4e place,
Langnau a battu Thoune, 5 à 4 (3-3,
0-1, 2-0) .

Et maintenant ?
L'équipe de Gaston Pelletier, après

ce succès va partir en Tchécoslova-
quie (10 au 16 octobre) où elle jouera
4 matchs, à Prague , Budejovice, Kra-
lové et Chomutov. Ce sera ensuite la
grand tournoi de la Métropole horlo-
gère (17 au 18 octobre) avec la par-
ticipation de Motorlet (Prague),
Kloten et Genève-Servette qui don-
neront la réplique à la formation des
Mélèzes ! Emer.
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Venez voir comment l'on tisse les TAPIS KELIM !

Venue de Hongrie, une spécialiste vous dévoilera les secrets du tissage à la main
I

des tapis «Kélim», dont un grand choix vous est présenté, dans toutes les dimensions

Gr.50x50cm 19 90 Gr. 60x 60cm 59.- Gr.120x180 cm 165.- Gr.200x300cm 449.-
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JEUNES
HOMMES

JEUNES
FILLES
terminant leur scolarité en avril
prochain, trouveraient places et tra-
vail intéressant.

S'adresser ALBERT FROIDEVAUX
FILS, Promenade 2, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 29 64.

Je cherche

Vendeuse - charcuterie
ou

Aide-vendeuse
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Eventuellement logée.

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

PETITE
CONCIERGERIE

Conviendrait à couple retrai-
té. Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre RT
20623, au bureau de L'Im-
partial .

On demande

1 chef boulanger -
pâtissier

1 boulanger
Libre le dimanche. Gros salaire.
Faire offres à la Boulangerie-Pâtis-
serie J.-P. Neuhaus, rue du Simplon
9, 1800 Vevey, tél. (021) 51 18 39.

Importante fabrique d'horlogerie de Suisse romande, comptant 250 à
300 ouvriers, cherche un

employé commercial
supérieur
capable de seconder efficacement son directeur.
La langue maternelle peut être le français ou l'allemand , mais la
connaissance de ces deux langues et de l'anglais est requise. L'âge idéal
serait de 35 à 40 ans.

Les candidats voudront bien adresser une offre détaillée, avec curriculum
vitae, copies de certificats et références, à FIDTJCO, Fiduciaire pour
l'Industrie et le Commerce S.A., Quai du Haut 22, 2500 Bienne.

Fabrique de boîtes soignées métal
et acier aimerait s'assurer la colla-
boration d'un excellent

i

BOITIER
pour travaux d'achevage sur boîtes
fantaisie.

Faire offres sous chiffre KL 20979 ,
au bureau de L'Impartial.

I M ^
**T LE CA ré QUE iw SWURE...

Manoeuvre-magasinier
serait engagé tout de suite.
Doit être habile et consciencieux.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Suisse ou étranger hors plafonne-
ment.

Se présenter : rue du Nord 176.

CamilleBIpch CHOCQBMffA No 29
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— V̂^̂ Pv/



LE VENT
DE LA PRAIRIE

Feuilleton de « L'Impartial » 25

Georgette PAUL

COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE

Le ton de Clarissa était impatient. La mol-
lesse de l'homme, son air de stupidité la met-
taient hors d'elle. Elle aurait préféré un en-
nemi, pour pouvoir attaquer et faire mouche
glorieusement.

— En ne la voyant pas débarquer à Thomp-
son, ne vous êtes-vous pas interrogé sur son
sort ?

Elle n'avait pas perçu un bruit de pas dans
le couloir , ni remarqué que la porte s'était
écartée sans bruit, livrant passage à une sil-
houette vêtue de clair.

— Ne vaudrait-il pas mieux que ce soit moi
qui réponde à vos questions, miss Montgo-
mery ?

Clarissa se retourna. Soudain, tout son corps
se raidit , comme lorsqu'on essaie de se garer
d'un coup. Incapable d'émettre un son, elle
contemplait Audrey Pollyana qui lentement
s'était avancée vers elle.

— Mon oncle, qui ne quitte guère Thompson
qui ne se mêle guère du monde, ignore tout
de mon histoire. Il sait seulement que, pour
ne pas être à sa charge, j' ai accepté l'hospi-
talité de gens que j'ai connus sur le bateau
et qu'en échange de leurs bienfaits je m'oc-
cupe de l'éducation de leurs enfants.

Interloquée, subjuguée par autant de natu-
rel , de simplicité dans le mensonge, Clarissa
garda le silence.

— J'ai attendu que ma situation se stabili-
se pour lui rendre visite, la semaine dernière.
Notre joie, en nous retrouvant, a été immense.
Et je déplore qu'il ait vendu cette plantation
et qu 'il parte pour Newark dans quelques jours ,
car il me sera impossible de le suivre.

Les paupières de Kent Lindsay battirent.
Plus que jamais, il ressemblait à un moineau
effarouché.

— Le destin s'amuse à nous séparer. Je n'ai
plus mes parents. Lui n'a pas fondé de foyer...
plus tard, sûrement, nous serons réunis.

Posant sa main sur l'épaule de Lindsay, elle
dit doucement :

— J'aimerais rester seule avec miss Mont-
gomery.

il ota son lorgnon , le lourra aans sa pocne.
Son expression était effrayée. Gauchement,
il se dressa. Puis, après une brève hésitation,
il sortit de la pièce. Sans bruit, la porte se re-
ferma derrière lui.

Alors changeant de ton, Audrey prononça :
— Je me doutais que vous viendriez ici,

miss Montgomery. Mais, vous, je parie que vous
ne vous attendiez pas à me rencontrer dans
cette maison.

La voix était calme, implacablement précise.
— Pourtant, c'est vous qui m'avez guidée

vers cette maison. Vous, qui m'avez rendu mes
souvenirs et mon passé. Votre rôle a été cru-
cial !

Elle s'approcha de la table et, lourdement,
y appuya ses poings.

— Mon histoire débute dans une chambre
à coucher, chez Sarah Maffin, où je me suis
réveillée après un sommeil interminable. La
femme âgée que j'aperçus en ouvrant les yeux ,
me déclara que j'étais sa filleule et que je
m'appelais Audrey Pollyana. Le jour même
on me conduisit chez une couturière. On m'ins-
talla dans le luxe et, dès que je fus prête à af-
fronter mon public, on m'exhiba à des fêtes,
on me couvrit de fleurs et d'hommages.

Ses mains glissèrent le long du bois marqué
par l'usure.

— N'importe qui, à ma place, aurait vécu
dans la quiétude et le triomphe. Malheureu-
sement, je suis une inquiète, une hypersensi-
ble et petit à petit des soupçons sont nés en
moi. Il y avait trop de points d'interrogation
sur cette route trop belle qu'on m'invitait à
suivre. Pourquoi, dans l'entourage de Sarah
Maffin, personne n'avait-il connu mon exis-
tence ? Pourquoi se dérobait-elle, chaque fois
que je la priais de me montrer les lettres que,
soi-disant, ma mère lui avait écrites ? Pour-
quoi James manifesta-t-il une telle stupeur,
quand nous fûmes mis en présence l'un de
l'autre ?

Elle parlait d'une voix toute changée, étran-
gement lointaine, comme pour elle-même.

— Un matin, je découvris dans une salle
du grenier, les vêtements que je portais lors
de mon arrivée à Harley. Ma mère avait, pa-
raît-il, dissimulé une somme très importante
et des joyaux dans le large ourlet de la jupe.
Or, l'ourlet était intact ! Et le tissu très or-
dinaire, la coupe inélégante de la robe prou-
vaient que j' appartenais à un milieu modeste.

Elle s'écarta de la table. Son costume-tail-
leur d'un vert sombre contrastait avec le mau-
ve de ses prunelles. Les plumes de sa toque
noire se confondaient avec la soie de ses che-
veux.

— Des nuits durant, je ne dormis pas. Nul
ne pouvait m'aider, nul ne pouvait m'éclairer
sur les raisons qui avaient guidé la conduite
de Sarah Maffin.... Pourtant, malgré le mystère
qui m'encerclait, je ne m'enfuis pas. Je vou-
lais savoir la vérité, je voulais savoir qui j'é-
tais et pourquoi j'habitais sous le toit d'une
étrangère.

Son regard s'appesantit sur Clarissa.
— Combien de temps me serais-je torturée

ainsi, sans votre intervention, miss Montgo-
mery ? Très charitablement, vous m'avez con-
té la mort affreuse de mes compagnons de
voyage. Plus tard, vous vous êtes chargée de
me dévoiler mon nom véritable : Stella
Lindsay ! i

Elle marcha vers le fauteuil qu'occupait Cla-
rissa Montgomery.

— A quoi bon vous décrire le choc que j' ai
éprouvé, les images qui ont surgi devant moi,
les souvenirs que vous avez ressucités ? J'ai
enduré le supplice !

Son ton se fit âpre.
— Ma mémoire se remit au travail, impi-

toyablement. J'étais Stella Lindsay, une or-
pheline sans fortune, dont les parents avaient
exploité une librairie, dans une ville obscure
d'Angleterre.

A pas lents, elle alla s'adosser contre la
cheminée.

— Saphira , une domestique, une métisse,
compléta vos révélations. Elle écoute aux por-
tes. Par elle, j' appris le chantage dont Sarah
Maffin avait été la victime... Mais je ne partis
pas. J'eus la force de jouer la comédie qui
m'était imposée. Parce que je souhaitais ga-
gner de l'argent coûte que coûte, afin de payer
à Sarah Maffin les bijoux, les toilettes qu'elle
m'avait données. Je me suis toujours acquittée
de mes dettes. Et cette fois-ci, j'ai risqué ma
vie dans la montagne, avec l'espoir de localiser
des gisements d'or !

Sa voix devint vibrante tout à coup.
— A présent, je suis riche ! Je règne sur

Harley. Sans vous, ce règne aurait continué,
miss Montgomery !

Paupières baissées, Clarissa ne bougeait pas.
— Par Saphira encore, j'ai su pourquoi vous

haïssiez Sarah Maffin. Jadis, elle vous a
infligé mille souffrances. Mais elle a souffert
elle aussi, depuis mon apparition chez elle.
Une angoisse de toutes les minutes, la crainte
que l'on ne découvre la dangereuse superche-
rie dont elle s'était rendue coupable, la peur
de voir compromis à jamais le bonheur de son
petit-fils James. Car elle ne pense qu'à lui,
à lui seul ! Croyez-moi, miss Montgomery, elle
a eu sa part d'angoisse... vous êtes à égalité
toutes deux.

Les paupières de Clarissa frémirent puis se
soulevèrent.

4 SENSATIONS !
Football de table :
tiges pour 2-4 per-
sonnes, exécution
bois solide, 43-70 cm.
avec 22 joueurs,
prix CHOC : Fr.
29,50. — Téléphone
pour enfants : vrai
téléphone d'apparte-
ment permettant de
s'entendre d'une piè-
ce à l'autre, fonc-
tionnant sur piles,
2 beaux appareils
voyant lumineux , 9
m. de fil. Prix inté-
ressant, Fr. ?6,50. —
Jeu de fléchettes :
pour jeunes et moins
jeunes, cible double-
face de 44 cm. de 0,
dessins et cadre en
métal. Fr. 12.80. —
Ballon - télévision :
rêve de tout jeune.
Balle de match No 5.
Cuir très solide.
Fr. 25,50. - Contre
remboursement avec
droit de retour.
Maison TEWIS. 4243
Wahlen b. Laufen,
Tél. (061) 89 64 80.
Pour sociétés : pour
tombolas et lotos.
Ouvert : samedi et
dimanche.

Fabrique d'horlogerie industrielle
de la région de Neuchàtel 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 Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

Â I
La Fabrique Nationale de Ressorts S.A
à La Chaux-de-Fonds, offre les possibi-
lités d'emploi suivantes:

mécaniciens de précision
pour ses ateliers d'outillages et de machi-
nes automatiques, suisses ou étrangers,
qualifiés pour travail individuel sur fabri-
cation d'outillages

mécanicien -
faiseur d'étampes

pour son atelier de presses, suisses ou
étrangers, connaissant bien le réglage des
presses de découpage ainsi que l'entretien
des étainpes

aide- mécanicien
pour l'atelier des machines automatiques,
suisses ou étrangers hors contingent, pour
travaux de réglage et de surveillance

Emplois stables, activités variées, bon
climat de travail, institutions sociales.

Faire offres ou se présenter au service
du personnel, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Etoile 21, téléphone (039) 3 47 44.
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Nous cherchons pour notre départe-
ment ACIER une
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de langue maternelle française avec
des connaissances de la langue alle-
mande et bénéficiant d'une bonne for-
mation commerciale.
Son activité comprend la correspon-
dance française et allemande de même
que divers travaux de bureau.
Veuillez adresser vos offres de service
ou téléphoner à
NOTZ & CO. S.A., service du personnel
2501 BIENNE, téléphone (032) 2 55 22

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

JEUNE FRANÇAIS cherche place
CAP de comptabilité générale et analyti-
que. Connaissance dactylo.

Offres sous chiffre S 322048 , à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

H. BESSON
Cabinet

de prothèse dentaire
Paix 63

Tél. (039) 2 26 40

DE RETOUR

vonGUNTEN
'Verres de contact
Av. Léop.-Bobert 21

Lisez L'Impartial
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Cadre technico -administratif
base mécanique, longue expérience cle tous les pro-
blèmes d'organisation qui se rattachent aux achats -
planning - production - fabrication
domaines : ÉTABLISSAGE - CADRANS

cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre BK 21095, au bureau de L'Im-
partial.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



— Que désirez-vous en somme ? Que je re-
nonce à l'attaque ?

— Oui ! Après la visite que vous lui avez
faite, elle s'est affolée, elle a pleuré. Et une
nuit, elle est accourue dans ma chambre pour
me crier'une vérité que je savais déjà.

Doucement, d'une vois insinuante, Audrey
reprit :

— Vous l'accusez de vous avoir volé l'hom-
me que vous aimiez. Etes-vous sûre d'avoir
été aimée, miss Clarissa ? Etes-vous sûre que
c'est un vol que Sarah Maffin a commis ?

— Elle a saccagé mon destin !
— Qui vous dit qu'elle ne vous a pas sauvée

d'une union malheureuse ? Jérôme Maffin a
été un mari infidèle et rapace. Sarah a connu
d'affreux déboires... des déboires que vous au-
riez connus, vous !

Implorante soudain, pathétique et belle, elle
s'écria :

— Oubliez le passé, miss Montgomery ! Sur
mon âme, je vous le demande !

D'un élan brusque, elle était venue s'age-
nouiller près du fauteuil de Clarisse.

— Oublier ? Oublie-ton sur commande ?
— Quand on le veut, oui !
Brutalement, la vieille fille libéra ses poi-

gnets qu'avaient emprisonné les doigts brû-
lants d'Audrey.

— Est-ce la cause de Sarah Maffin que vous
plaidez en ce moment... ou est-ce la vôtre,
Stella Lindsay ?

— Non ! Ne m'appelez pas ainsi !
Elle cacha son visage derrière ses mains.

Sans pitié, penchée vers elle, Clarissa pronon-
ça :

— Vous ne vous êtes pas enfuie de chez
votre « marraine » afin de ne pas perdre
l'existence de luxe, d'oisiveté qui vous était of-
ferte. Vous avez laissé votre oncle sans nouvel-
les parce qu'il aurait brouillé les cartes en sur-
gissant à votre horizon. Vous êtes demeurée
sous le toit de Sarah Maffin afin de profiter
de son appui, de l_t protection de ses amis cé-
lèbres et puissants. Je ne suis ni crédule, ni
sotte, Stella Lindsay 1 Vos plans ont été métho-

diquement élaborés. Comment pouviez-vous
vous douter qu'une femme âgée, à demi-in-
firme, viendrait saccager votre œuvre et frei-
ner vos élans ? Vous seriez-vous agenouillée
près de moi si vous ne trembliez pas... pour
votre avenir ?

Audrey se redressa. Son visage était blême.
— Je m'aperçois que je n'ai pas réussi à

vous convaincre, miss Clarissa. Pourtant, j' ai
tout fait...

— Non ! Vous n'avez pas tout fait ! Vous
n'êtes pas allée jusqu 'au bout de votre en-
treprise.

Tête levée, elle fixait sa compagne dans les
yeux.

— En apprenant vos exploits, vos conquêtes,
je me suis passionnée pour vous. Vous repré-
sentiez tout ce que j'aurais souhaité person-
nifier, moi : l'audace, l'arrogance, la beauté,
les secrets les plus menaçants. En imagina-
tion, j'ai vécu vos aventures avec la même
intensité, la même fougue que vous !

Son regard luisant ne quittait pas la figure
d'Audrey.

— Vous m'avez arrachée à ma chambre, à
cette prison où je demeurais cloîtrée durant
des journées entières. Grâce à vous, j'ai re-
trouvé mes forces, ma vitalité de jadis.

Elle parlait par phrases hachées.
— J'ai cru qu'en découvrant la vérité, vous

vous empresseriez de confondre Sarah Maffin ,
de démasquer Clark Renny et Rosie Lee. Mais
la musique douce, les bals, les flatteries, le luxe
vous ont détournée du bon chemin. Vous avez
opté pour la lâcheté et le silence, profitant des
largesses d'une femme qui ne vous était rien.

— Ne vous ai-je pas dit que je désirais la
dédommager...

— C'est faux, Stella Lindsay ! Vous vous êtes
tue par peur du scandale.

— Je me moque du scandale ! Je me moque
de l'opinion des gens !

— Alors, oserez-vous déclarer en public que
vous êtes la nièce d'un pauvre bougre qui a
raté sa vie ?

Tendue vers Audrey, elle cria i

— L'oserez-vous ?
— Et le bonheur de James Maffin ? Et la

réputation de Sarah ?
Clarissa eut un rire méprisant.
— Vous expliquerez que vous avez menti à

Sarah Maffin en prétendant que vous étiez sa
filleule. Un mensonge de plus vous éprouve-
rait-il ?

Elle se mit debout :
— Dans quelques jours, il y aura une récep-

tion chez les Chlamers. Je suppose qu'une fois
de plus, vous serez l'invitée d'honneur.

— En effet !
— Je pense que vous aurez le temps de com-

poser votre discours.
D'une voix morte, Audrey demanda :
— Qu'attendez-vous de moi ?
— Des aveux ! Des aveux devant tous ces

gens qui se sont prosternés devant vous.
— Votre haine pour Sarah Maffin...
Clarissa l'interrompit :
— C'est vrai. Vous entraînerez Sarah Maf-

fin dans ce gouffre que j'ai ouvert devant
vous. Elle vous accompagnera dans votre chu-
te.

une toux rauque ploya ses épaules.
— J'assisterai à cette réception, Stella Lind-

say, et j'écouterai chaque mot de votre confes-
sion.

Dehors, dans l'allée étroite, sans s'appuyer
sur sa canne, Clarissa Montgomery se dirigea
vers la grille. Son visage semblait rajeuni tout
à coup.

CHAPITRE XXVI
Us se levèrent tous quand Audrey Pollyana

pénétra dans l'immense pièce où se déroulait
leur conférence hebdomadaire. Le siège, occupé
jadis par Clark Renny, ne figurait plus dans le
décor.

— Je vous remercie, miss Pollyana, d'avoir
répondu à mon appel pressant et d'être venue
aujourd'hui, alors que notre réunion devait
avoir lieu la semaine prochaine seulement. Je
présume que la gravité des problèmes qui nous
confrontent ne vous a pas échappé.

Samuel Gordon ne s'était pas assis. Selon
son habitude à l'instant des décisions impor-
tantes, il préférait dominer l'assemblée.

— J'ai toujours méprisé les racontars, les
rumeurs qui circulent dans une ville. Pourtant,
cette fois-ci, la persistance de ces rumeurs a
éveillé mon inquiétude.

Il avait appuyé ses poings sur la table.
— Vous devinez, je pense, qu'il s'agit de la

Morris Incorporated et de ses projets d'asso-
ciation avec Clark Renny ? Des projets qui ne
tarderont sans doute pas à se muer en une
réalité menaçante pour notre firme.

Malgré elle, Audrey contemplait les poings
de Samuel Gordon, qui semblaient deux masses
de marbre, prêtes à tout saccager sur leur tra-
jectoire.

— Je me suis renseigné et je ne vous cache
pas que mes soupçons et mes craintes se sont
amplifiées, après les conversations que j'ai
eues avec certaines... certaines personnes bien
informées.

U contourna la table et vint se camper de-
vant Audrey.

— Avant toute chose, je veux vous assurer,
miss Pollyana, de mon entière confiance en
votre honnêteté. Ne vous considérez pas com-
me offensée, si je vous demande aujourd'hui
quelques explications concernant la position
exacte de Clark Renny dans notre société.

Elle était vêtue de noir. La voilette qui em-
prisonnait son visage était noire également,
lui donnait des airs de veuve.

— A aucun moment, j'e n'ai réclamé que
vous me montriez les contrats qui vous lient
à Renny. Mais à présent, étant sur le point
de m'adresser à un homme de loi, je me vois
dans l'obligation de compulser des documents
sans lesquels nous n'aurons jamais gain de
cause. '

Elle ne releva pas sa voilette, qui semblait
coller à ses cils longs et drus. Elle n'adopta
pas d'attitude théâtrale pour lancer une phra-
se qui, pourtant, devait les bouleverser tous.
Froidement, sans l'ombre d'une émotion, elle
dit : (A suivre)

engage

mécaniciens
— pour l'étude, la réalisation ainsi'" que la fabrication d'outillages

et d'appareils servant à la„fabrication d'éléments de précision
dans le domaine de l'électronique

— pour travaux de mécanique générale en rapport avec la fabri-
cation d'appareils électroniques

dessinateur
pour travaux de construction et d'établissement de schémas d'appa-
reils électroniques

monteur-électricien
en courant faible, pour travaux de montage et de contrôle au labo-
ratoire d'essais.

S'adresser à Ebauches S.A., Département Oscilloquartz
Brévards 16, 2001 Neuchàtel
Téléphone (038) 5 85 01, interne 22

Nos divers modèles de machines à coudre Elna sont des solutions réelle-
ment d'avant-garde — tant par leur conception que par la qualité de leur
fabrication. Elles apportent à la ménagère moderne une gamme de possi-
bilités répondant « sur mesure » à ses exigences. Pour lui révéler, à
domicile, que la couture peut devenir — au-delà de son utilité — un vrai
plaisir, nous cherchons des

vendeurs dynamiques
de langue maternelle française ou allemande et connaissant bien les
techniques et la psychologie de vente dans le secteur ménager.

Si notre publicité et notre promotion des ventes préparent efficacement
le terrain et ouvrent les portes, seul l'entretien personnel et l'essai
« machine en mains » font découvrir tout ce qu'une Elna apporte de
possibilités, d'aisance, de commodité et de joie.

Cette belle tâche vous intéresse ? Aimeriez-vous travailler au sein d'une
entreprise vouée aux progrès dans ce domaine ? N'hésitez pas à nous
téléphoner au (022) 44 50 00 en demandant M. Guenat.
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Garage-hiver
Pour voitures ne roulant pas l'hiver.

Plaques déposées

GARAGE DU CENTRE, Serre 28, tél. (039) 245 20

JE PAIE CHER

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute,
sous mes yeux , et à
un prix avantageux ,
chez Reymond , rue
de la Serre 66, à
La Chaux-de-Ponds.
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délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes

V*#A K HUbb lL li I Eu. cabines de peinture et fours

Avis vous loue
des voitures.
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N'importe quand. ' Si vous voyagez fréquemment, faites donc
N'importe où en Europe. établir votre Carte de Crédit AVIS, et gagnez encore
Quel que soit l'endroit où vos affaires vous du temps ! Tout cela fait partie du service AVIS,

font atterrir, votre voiture AVIS est là. Vous dispo- C'est avec des nommes comme vous
serez de la marque et du modèle de votre choix au quAVIS a grandi. Voyageons donc ensemble!
moment où vous en avez besoin.

C'est aussi simple que ça. ___m__ i______m_ _̂mm__m_^
Peut-être choisirez-vous une robuste etbelle ^TM^'liiï^ "!',|

îiliwuV
Simca... de toute façon, quelle que soit la marque, . ̂  Aam-'&J M 4A\
ce sera une voiture neuve. «M ' i^^®^^ *̂ '̂̂ ^^ *̂ ^.

Si vous n'avez jamais loué une voiture AVIS f -:~f \r^ ~_ 4-~^ i. S%m__i_____t^
pour affaires, eh bien! vous n'avez jamais été votre ^ifl^k l _£ÊÊ$L~ ^^^^Lpropre maître. Réservez votre voiture quand vous *'̂ S^^̂ ^̂ ^aiOT^^î-^wïs£î^
réservez votre place d'avion. Il y a plus de 100 sta- ^^ ^^^^^^¦̂ al̂ j||)r
tions AVIS dans les aéroports d'Europe. Vous pou- \ff§y
vez donc être sûr qu'il y a une hôtesse AVIS dans « . 1 1 -
chaque aéroport important. /VVIS » VOUS iOUC deS VOltUTCS.

XJne voiture Avis vous y attend! © AVIS RENT A CAR SYSTEM INC A WORLDWIDE SERVICE OFIH
Apres, laissez-la dans 1 une des 390 stations

AVIS réparties sur toute l'Europe. Sans frais dans AVIS Location de voitures SA
K votre.payset avecunminimumdefraisàrétranger. schwamendin genstrasse s, soso Zurich , Tel. osi/48 os os
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Une nouveauté
Sratique nous arrive
e Suède

Husqvarna - qualité suédoise
iepuis 1689. Service après-vente
ians 100 pays.

Dès Pr. 490.— vous obtenez déjà
une machine TURISSA avec bras libre.

Grande facilité de paiement.
Vente-échange de toutes marques. i;
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, Neuchàtel, tél. (038) 5 50 31
Dépositaire du Locle :
AU VIEUX MOUTIER

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Gerantie ds
discrétion totale

o Pas ds caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 GsfiÈvo, Coura da Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1, i
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

1 Nom

R»»

S,

OUVRIER
DE GARAGE
Permis de conduire indispensable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Etranger pas exclu.

GARAGE DU CENTRE , Serre 28,
l_A CHAUX-DE-PONDS ;

MANUFACTURE DE MONTRES |
* NATIONAL* S.A.

71, rue Alexis-Marie-Piaget
Téléphone (039) 3 48 06 ;

engagerait tout de suite

OUVRIERS
et i
OUVRIÈRES
pour travaux de découpage , mon-
tage et d'ébauches, qui seraient mis
au courant.
Personnel étranger ou frontalier
accepté.
Paire offres ou se présenter. ',

BT"HôïëL Wïk œuioNNT^
j | Le Pichoux

H Au sommet des Gorges Tél. (032) 91 91 28

'. '¦. vous o f f r e  chaque jour ses spécialités : ï I

h A LA CARTE :
'¦.\ % Sauté de chevreuil Chasseur Fr. 8.50
'f .  • Civet de chevreuil Fr. 9.50

% Noisette de chevreuil sur le gril Fr. 12. 
H 0 Selle de chevreuil Grand Veneur (2 personnes) Fr. 34. 
I ; 0 Râble de lièvre flambé fine Champagne (2 pers.) Fr. 30.—

SERVICE SUR ASSIETTE
;. t) Truite au bleu Fr. 5.— 0 Jambon fumé de campagne Fr. 5. '
!:; # Truite Maison Fr. 5.— ® Civet de chevreuil Fr. 5.-
L # Pâté de gibier Fr. 2.50

f  TOUS LES DIMANCHES
r* # MEN U GASTRONOMI QUE à Fr. 14.50 (sans ler plat 10.50) t

m__________________________ _________________ wmi_____ m

^mgQJBlliteës Les poêles à mazout GRANUM
Klir ' vous offrent de nombreux avantages :

t #| ' P''lx ûvaniageux , ligne moderne , garantie un an ,
Hi • . haut rendement et combustion parfaite grâce au

r &X clapet c lair  auto- régulateur, réservoir incar-

H ;'; porc , orùleur a vaporisation , conduite d evacua-

. :...Jj§| ,' l'on des vapeurs (pas d' odeurs), extérieur com-

! ,îR platement émaillé , buse derrière ou dessus , allu-
¦[ ']' -«5 3̂* mage facile , certains modèles avec allumage

! Divers modèles _ «.•»#. , f\_\i\
j à votre choix : Fl\ JJO.- 3 1200.-

W_____ÊÊÊÈÊ 
FACILITÉS DE PAIEMENT

m̂aflâSSM >  ̂
Venez voir la vaste gamme de 

poêles à mazout
JjggJJ^*^ GRANUM qui vous permettent de chauffer votre

logement sans peine et à bon compte.

^^^^^g/ le 
spécial is te 

du chauffa ge
5̂555 "̂ Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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i m̂j Alfa Romeo (Suisse) S.A. 170 Concessionnaires et Agents of f i c i e l s  dans tonte la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64 039 / 2 95 95

La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand Pont S.A., M. M. Schneider 039 / 2 3135
av. L.-Robert 165

• C I N É M A S  •
13 EsSSŒl^Fffifîl 2° h- 3° i6 ans
' LA SENSATION DU FESTIVAL DE CANNES 1969
3 YVES MONTAND - IRENE PAPAS
_ J.-L. TRINTIGNANT

« Z »
3 de Costa Gavras
g D'une qualité tout à fait exceptionnelle I

3 H-OSSIi Jft ^HHkm l6 ans 2° h- 3°
* Clint WALKER Vincent PRICE Anne FRANCIS
j  dans un tout nouveau western d'excellente lignée

PLUS MORT QUE VIF
Technicolor Sans pitié, dur et brutal.

« — 
"s ii d Ê M B BE El 2° h- 3°
îïï 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

ï-Tfi?2PS!!BS'fflKFF5Tl C(> soir à 20 H. 30
9 l»lBy'THHilBillHrir*<Wl

L'actuel feuilleton radiophonique
* JEANNE MOREAU - FRANÇOISE ROSAY
3 ARMANDO FRANCIOLI

s LA R E I N E  M A R G O T
d'après le roman d'Alexandre Dumas - couleursa , , „_._ -sa 

ra Ipt îl W_}M \u______ _____ \_ l__ Ce soir à 20 h- 30
Un film policier d'une rare qualité

B et d'un intérêt exceptionnel
— Steve Me QUEEN est :

B U L L I T T
¦ avec Robert VAUGH - Jacqueline BISSET et Don
RI GORDON Première Vision Dès 18 ans Technicolor

I

THÉÂTREde La CHAUX-DE-FONDS

Samedi 11 octobre, à 20 h. 30

OUVERTURE DE LA SAISON j
La COMPAGNIE JACQUES FABBRI

joue pour votre plaisir

; «IL ÉTAIT... !
DEUX ORPHELINES » ;

lll l Pseudo mélodrame de Eugène Mirea
i il Musique de Henry Malineanu .
||!| Mise en scène de JACQUES FABBRI

1 avec la

I 

TROUPE COMPLÈTE DE JACQUES FABBRI ! j
et THÉO SARAPO

Location: Tabatière du Théâtre, dès vendredi
,3 octobre pour les Amis 4y,Théâtre, et dès lundi,
6 octobre pour le public. Tél. (039) 2 88 44

Amis du Théâtre, attention !
le coupon N° 1 est valable

A LOUER i
Avenue Léopold-Robert 51
Immeuble Richement (sous les Arcades)

pour le 15 octobre 1969 ou pour date à convenir '

MAGASIN AVEC VITRINES I
de 58 m2 au rez-de-chaussée et de 61 m2 au sous-sol.

Pour renseignements et visite, s'adresser à Noël
Frochaux , agent principal de la « Winterthur »,
av. Léopold-Robert 53, tél. (039) 3 23 45.

---i,,,,,-—,—,llil,.ll,--^.-M̂ —„,-„, *

I OCCASIONS
Renault R4 1966

! Renault Dauphine Gordini blanche 1964
Renault RIO verte 41 000 km. 1967
Renault R 16 blanche, bronze, rouge 1966

; Renault R16 blanche 1968
\ VW 1200 noire 1960

VW 1600 L TO 33 700 km. 1967
Peugeot 404 Injection TO simili, radio 1966
Simca 1500 rouge 39 430 km. 1966
Simca 1500 gris métallisé, simili 1964

Vente - Echange - Crédit

I GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. '
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 235 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

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

,:̂ ^̂ ^-rS5l il ^̂ ^Si^̂ r ** Horlogers qualifiés 
^

-ICM?!* §̂P S iÊ Ê m   ̂ Horlogers décotteurs f*

A remettre, cause départ, en Suisse
romande

2 drogueries parfumeries
Pour tous renseignements, écrire sous
chifre PR 311783, à Publicitas, Lausanne.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 PERCHER

Tél. (021)
Tél. (021) 81 82 19

Secrétaire bilingue
français-anglais, cherche emploi pour le
matin.

Ecrire sous chiffre LM 21010, au bureau
de L'Impartial.

RENAN - A louer pour ler novembre 1969

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort. Prix : Pr. 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.



Karl et Mme Lambert.

Fidèles au principe de leur émis-
sion, les auteurs proposent aux télé-
spectateurs un cas de conscience. Un
résistant doit-il ou non se résoudre
à tuer son chef de réseau , qui est en
même temps son ami, lorsque ce der-
nier, blessé, comprend qu'il va être
pris par les ennemis et, se sachant
incapable de garder le silence sous
la torture, le supplie de l'achever ?

Le film commence ainsi : Pendant
la seconde guerre mondiale, lors de
l'occupation allemande, à Lille. C'est
le black-out. Portes et fenêtres sont
fermées. François, un homme d'une
quarantaine d'années, pénètre, après
un signal convenu, chez un ami,
Pierre. Tous deux font partie d'un
réseau de résistance et cherchent,
sur la demande de Londres, un ter-
rain d'atterrissage pour les An-
glais.

Pendant ce temps, Georges Lam-
bert, rédacteur en chef de « L'Appel
du Nord », discute avec un individu
au léger accent allemand : Karl,
commandant en cjief de la « Propa-
ganda Staffel » de Lille. Georges se
laisse facilement convaincre de la
grandeur d'Hitler et de son pays. Il
se montre prêt à collaborer et invite
l'Allemand à dîner chez lui, non sans
avoir demandé à l'un de ses journa-
listes la rédaction, en première page,
d'un article sur Hitler, à l'occasion
de l'anniversaire de ce dernier.

Alain, le fils du rédacteur en chef ,
supporte visiblement très mal la pré-
sence de Karl et c'est en vain que
son père essaie de mettre un terme
aux impertinences du jeune hom-
me. Après le départ de l'invité, Alain
explose de colère. Il ne peut plus
supporter que son propre père soit
un collaborateur, un traître. Geor-
ges l'écoute calmement. Puis, il lui
révèle que son rôle de collaborateur
n'est qu'une couverture à ses acti-
vités réelles...

A l'issue du film, un jury présidé
par Pierre Desgraupes et composé
de M. Paul Chaudet, ancien prési-
dent de la Confédération ; du colo-
nel Rémy ; du pasteur Henry Babel ;

de M. Roger Nordmann et de Mlle
Anne Weitzel , rendra son verdict.

(TV romande)

UN AMI POUR MOURIR

La fugue de M. Perte

Noël-Noël dans « La fugue
de M. Perte ».

(France I, photo Dalmas)

UNE MUTATION ?

CINÉMA - FESTIVAL DE LOCARNO

Contestes l'an dernier, les festivals,
en 1969, sont retombés sur leurs pattes,
ceci dit un peu trivialement, mais les
chasseurs ont changé. On le sait, il y
avait, il y a, antagonisme de plus en
plus évident entre le cinéma mondain
de qui veut aussi montrer la dernière
robe pour la comparer avec celle de la
vedette de passage accompagnée de
l'espoir de faire de l'argent qui préoc-
cupe certains représentants de la pure
spéculation cinématographique d'une
part et celui des auteurs, des créateurs
qui veulent faire oeuvre personnelle
au travers d'un regard et d'un public,
en majorité jeune qui veut découvrir
le monde, partager des émotions par
le cinéma d'autre part. A tant vouloir
les mélanger, cela a partiellement don-
né les explosions de l'an dernier. A
Locarno, aussi, médiocrement il est
vrai , dans la confusion des farces et
du verbiage du dernier jour... certaines
mesures ont été prises. Celle-ci par

par FREDDY LANDRY

exemple : de présenter le soir un film
dans deux salles différentes et de
mieux préciser la destination de cha-
que salle, solution amorcée l'an dernier.
Bien entendu, c'est une forme de dou-
ble ségrégation, et le cinéma y perdra
peut-être de ne pas réunir dans une
même salle ceux qui veulent se diver-
tir et ceux qui veulent recevoir un peu
plus. Bien vite, il y a les clans, les peti-
tes minorités qui font du terrorisme.
Ceux-là parce qu'un cinéaste noie une
image dans le rouge le plus pur et met
sur la bande sonore quelques mesures
de l'Internationale. Tandis que le com-
portement du personnage marque une
évidente ironie, et qui sifflent, pour
crime de « lèse-Internationale », com-
me les populations fanatisées par les
prêtres refusent tout comportement
étranger à leur religion. Passons...

D'emblée pourtant, nous sommes
frappés. Bien sûr, on y retrouve les
mêmes têtes de la critiques, des milieux
de l'éducation cinématographique, les

mêmes deux ou trois directeurs de sal-
les et distributeurs. Mais cette fois,
noyés dans une masse de jeunes qui
parlent aussi bien italien que français
ou allemand (et c'est assez nouveau à
Locarno). D'où viennent-ills ? Je ne le
sais. Mais à Cannes, pendant les pro-
jections de la SRP, à Paris, à la ciné-
mathèque, à Lausanne, même empla-
cement, à Avignon, et maintenant
à Locarno, il y a ce nouveau public qui
vient dans les festivals. Par curiosité,
parce qu'il sait que la plupart des films
qui y sont présentés ne seront pas pris
en charge par un commerce tradition-
nel — imaginez les commerçants du
vêtement qui auraient tous refusé de
vendre les produits synthétiques, pen-
dant des dizaines de mois, et vous avez
la situation du commerce cinémato-
graphique, le succès pour les films
nouveaux se faisant bien entendu at-
tendre, parce qu'ils arrivent à imposer
les produits traditionnels, la part de la
publicité augmentant dans le prix des
billets, comme pour n'imparte quel vul-
gaire « détergent » ou autre « lessive ».

Nous vivons peut-être, dans les fes-
tivals, une mutation du cinéma, la
confirmation qu'il est dès maintenant,
l'art des jeunes pour les jeunes, ou plu-
tôt pour ceux qui restent curieux, ou-
verts, assoiffés de découvrir, d'appren-
dre, de connaître — ce qui après tout
n'est pas une question d'âge. Bien sûr,
ici, à Locarno, les malentendus nais-
sent immédiatement. Le programme
comprend surtout des premières et
deuxièmes oeuvres, de partout — une
trentaine de pays. Mais à ce jeune
cinéma, on interdit le droit à l'échec
— je veux dire que tout film devrait
être parfait, impeccable — et ils sont
rares à l'être... Alors la réaction se fait
violente. Est mis en cause, le cinéma,
ou la sélection. La mutation n'est pas
terminée...

P.L.

16.45 Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout pe-
tits.

17.05 La boîte à surprise
(c) Fleurville, la plus heureuse
des petites villes : Mademoiselle
Dentelle et la statue. — Les ani-
maux autour du monde. — Fran-
freluche raconte : Yousep le gai
joueur de flûte.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Un itinéraire

sud-américain
Intégration.

18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.05 Football sous la loupe
Avec la participation de journa -
listes, dirigeants et joueurs.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 C'était hier
20.35 Verdict

Film.
Un ami pour mourir.

21.55 (c) Tom Jones
22.25 Concert

Duos op. 28, J. Brahms, par
Lucienne Dévaluer , mezzo-so-
prano, et Gotthelf Kurth, bary-
ton.

22.40 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
Mathématiques. Les hommes
dans leur temps : Un village
andalou.

12.30 Midi-magazine "
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.24 Télévision scolaire
14.44 L'affaire Ciceron

Un film de Joseph-L. Mankie-
wicz.

16.30 Télévision scolaire
D'hier à aujourd'hui : La femme
dans la société occidentale.

18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Magazine féminin
18.55 Les aventures de Babar

Babar mousquetaire. ij i
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or
19.45 Télé-soir
20.20 Daktari

Le diplomate apprivoisé.
21.10 Face à...
21.50 A bout portant

Raymond Devos.
22.35 Basket-ball

Championnats d'Europe, trans-
mis de Naples.

23.15 Télé-nuit

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Le petit lion : Le petit bateau -
Des aventures et des hommes :
La tribu perdue.

19.20 Colorix
Pops-Parade - Facettes et facé-
ties.

19.40 Allez au cinéma...
20.05 (c) Monsieur Cinéma
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 (c) Le gentilhomme

de la Louisiane
Film.

22.30 Cinéastes de notre temps
Alain Robbe-Grillet.

18.15 Télévision éducative. Allemand(29). 18.44 Fin de journée . 18.50 Télé-journal . 19.00 L'antenne. 19.25 Télé-
sports. 20.00 Téléjournal. 20.20 Pour la
ville et la campagne. 21.10 Quatre per-
sonnages en quête d'auteur , concours
littéraire. 22.00 Téléjournal. 22.10 Coursde russe (51).

16.35 Téléjournal. 16.40 Croc-Blanc filmrusse d'après le roman de Jack London
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo
20.15 Panorama. 21.00 (c) Tout ou rien
21.45 O doux refuge ! 22.50 Téléjournal!
Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Richard
Coeur-de-Lion. 18.05 Plaque tournante.
Magazine récréatif. 18.40 Le monde fa-
buleux de Walt Disney. 19.10 (c) Dou-
ce, mais extravagante ! 19.45 Informa-
tions. Actualités. Météo. 20.15 (c) Har-
lem, documentaire d'H. Greulich. Brè-
ves inf. 21.00 Le procès Paradine, film
d'A. Hitchcock. 22 ,50 Informations, Mé-
téo. 23.00 (c) Festival international de
courts métrages.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pieigo

"S A

</

^t Cosmopres»

— Protection. I

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Mirofc-inidi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités.' TC30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.0E
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie,
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Quand
une oreille rencontre une autre oreille...
20.00 Magazine 69. 20.20 Enigmes et
aventures : Quarante-huit heures à tuer,
21.30 Quand ça balance ! 22.15 Décou-
verte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 23.00 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière,
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
16.00 Kammarmusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00
Per i lavoiiatorl italiani in Svizzera,
19.30 Musique légère. 20.00 Informations,
20.10 Pour les enfants sages ! 20.30 Re-
gards sur le monde chrétien. 20.45 Com-
positeurs favoris. 21.45 Le Chœur de la
radio suisse romande. 22.05 Heures ten-
dres et claires. 22.30 Actualités du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Ensemble de cithares de Kriens. 15.30
En traversant l'Amérique du Sud. 16.05
Thé-concert. 17.00 Chansons et danses

danoises. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Con-
cert sur demande. 21.30 L'agent double.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Gé-
raldine. 23.30 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Festival du cinéma de Locarno. 13.35
Orchestre Radiosa. 13.50 Ensembles mo-
dernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Festival
d'orgue de Magadino. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et
de demain. 18.30 Solistes. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Blues.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.00 Opéras. 21.20 Pot-pourri
radiophonique. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous I In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Radio-Orchestre. 9.00 Souve-
nirs musicaux. 10.05 Souvenir de Gruyè-
re. 10.35 Polkas, valses et galops. 11.05
Pages de Grieg. 11.30 Chansons et danses
suisses. 12.00 Magazine agricole.
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I
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¦ Semaine de 5 jours par rotations.
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MASSA
Maret-Assortlments S.A.
2013 COLOMBIER, avenue de la Gare 6 a

engagent tout de suite

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

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

mécaniciens-
outilleurs

Ambiance de travail particulièrement agréable.
Semaine de 5 jours.

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

ÉCOLE NORMALE DE BIENNE
MISE AU CONCOURS

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

IlIclIuC Qfî pliySICjUB (10 heures hebdomadaires)

fît CI© ClHIfllG ( 7 heures hebdomadaires)

Il serait souhaitable que le candidat (la candidate) puisse en outre
assumer l'enseignement d'une* troisième branche, à déterminer selon
ses qualifications et selon les possibilités actuelles de l'Ecole normale,
afin que les trois branches forment un poste complet (22 heures à 24 heures
hebdomadaires).
Titre exigé : diplôme de maître de gymnase, licences es sciences ou titre
jugé équivalent. Traitement : selon l'échelle des traitements du personnel
de l'Etat de Berne. Entrée en fonction : le ler avril 1970.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à M. L.-M. Suter, directeur de
l'Ecole normale, rue de l'Allée, 2500 Bienne, tél. (032) 2 48 86 ou (032)
4 43 67.
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Les Hauts-Geneveys : un Chaux-de-Fonnier blessé

Après sa fo l le  embardée , la voiture au centre de la chaussée .

M. Roland Moreau , habitant La
Chaux-de-Fonds, montait de Neuchàtel
à La Chaux-de-Ponds au volant de sa
voiture, hier à 10 heures 10. Il dépassa
une voiture à la hauteur des Hauts-
Geneveys, peu avant la passage sur
voies. Il perdit la maîtrise de sa ma-
chine, partit sur la gauche et entra en
collision avec une voiture qui descendait
la Vue-des-Alpes, pilotée par M.O.S. La
voiture de M. Moreau repartit sur la
droite, heurta la barrière du pont et fut
projetée en l'air. Elle retomba sur le
toit , au milieu de la chaussée. M. Mo-
reau a été éjecté de son véhicule. Souf-
frant de fractures aux deux jambes et

de lésions à la tête. Il a été transporté
en ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Ponds. (photo M. Ti.)

Accidents en série
à Heuchâtei en fête

— Samedi à 2 h. 05, M. J. R. J., 1945,
domicilié à Montmollin, circulait à la
rue de l'Evole en direction de Serrières.
Soudain, il s'est assoupi et s'est jeté con-
tre une rampe d'escalier. Suspect d'i-
vresse, i} a. été soumis au breathalyzer.
Dégâts matériels.

— Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 2 h. 30, un motocycliste, M. G. P.,
1947, domicilié à Neuchàtel , descendait
de Saint-Nicolas en direction de la ville .
A la hauteur du Musée d'ethnographie ,
alors qu'il tentait de dépasser une voi-
ture, conduite par M. W. Zeuch, de Cer-
nier, une collision se produisit. Un pas-
sager de la moto, M. Matthey, souffrant
d'éraflures , a été conduit à l'hôpital ,
mais a pu regagner son domicile . Le
conducteur de l'automobile, suspect d'i-
vresse, a été soumis au breathalyzer et à
une prise de sang.

— Samedi matin à 11 h. 40,' Mme J. M.
circulait a la rue de l'Orangerie en di-
rection nord . A l'intersection du fau-
bourg du Lac, elle négligea d'accorder la
priorité à la voiture conduite par M. P.
de C, qui circulait en direction ouest.
Les deux véhicules se heurtèrent, mais
il n'y eut que des dégâts matériels.

— Samedi à 20 h. 15, M. A. S., au vo-
lant d'un trolleybus, circulait très lente-
ment de la rue de l'Hôtel-de-Ville à la
rue Saint-Maurice. A la hauteur de
l'Escale, alors qu'il tournait à droite, la
roue avant droite du bus écrasa le pied
d'un piéton, M. Georges Régis , domici-
lié à Auvernier. Il souffre d'une foulure
de la cheville.

— Samedi à 23 h. 10, M. Olivier Nie-
derhauser, domicilié à Serrières, roulait
au guidon d'un scooter à la rue des
Fahys en direction ouest. A l'intersection
du faubourg de la Gare, il a eu sa route
coupée par une automobile soleuroise,
pilotée par M. P. Z., qui le heurta. M. O.
Niederhauser, légèrement blessé à l'ar-
cade sourcilière, a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

— Samedi à 21 h. 55, M. C. Evard, do-
micilié dans le canton de Vaud , circulait
à la rue des Draizes en direction de Pe-
seux. A la suite d'un excès de vitesse, il a
heurté le refuge établi à cet endroit,
pour terminer sa course vingt mètres
plus loin, sur le f lanc droit. Suspect
d'ivresse, il a été soumis au breathalyze r
et à une prise de sang. M. Evard a été
légèrement blessé, et hospitalisé aux Ca-
dolles.

— Dans la nuit de samedi à dimanche
à 2 h. 10, M. G. Gougler, de Neuchàtel ,
circulait à la rue Guillaume-Ritter, en

direction nord. A l'intersection de la rue
des Grillons, il heurta le flanc d'une
voiture en stationnement. Dégâts maté-
riels peu importants. Le conducteur a
été soumis au breathalyser.

— Hier matin à 4 h. 20, M. Paiû
Kuenzi , domicilié à Neuchàte l, accompa-
gné de deux amis, marchait à la nie du
Premier-Mars, en direction du centre de
la ville . Devant le bar de la Poste, il a
été touché à la jambe gauche par une
voiture fribourgeoise dont le conducteur
a continué sa route, en direction de la
rue d,es Terreaux. M. Kuenzi a été con-
duit à l'hôpital de la Providence , mais
a pu regagner son domicile .

— Hier à 16 h. 45, une automobiliste
zurichoise, Mlle ' A. F. circulait au Pont
du Mail en direction nord. A la hauteur
de la rue des Fahys, elle n'a pas accordé
la priorité à la voiture neuchâteloise pi-
lotée par M. D. G., lequel circulait en di-
rection de La Coudre. Dégâts matériels.

LA SEMAINE À TRAVERS
| DANS LE VAL-DE-TRAVERS_

Les derniers échos des fêtes du cin-
quantenaire de la Société des tambours
ne sont pas près de s'éteindre au village.
On voit des petits enfants défiler , tapant
sur des casseroles — la relève de bien-
tôt. Rentrés à Coire, à Lucerne, à Neu-
chàtel, les délégués ou présidents de
l'Association suisse pu romande des tam-
bours , font part , avec leurs remercie-
ments pour la façon dont ils ont été
reçus, de leurs félicitations pour l'orga-
nisation impecable de ces journées.

Mais, le travail au village prime : on
s'affaire dans les champs. Au Sapel , au
Crêt-Pellaton, à Combe-Varin , les points
hauts de la commune, les derniers orges
sont fauchés, les regains sont rentrés.
Voici l'arrachage des nommes de terre,
les premiers labours d'automne et le dé-
but de .la chasse. Toutes activités bien
d'automne. Comme ce culte des récoltes

dans un temple rempli et paré des pro-
duits des jardins et champs. Le dernier
culte en plein air de la saison, devant
près de 200 personnes, a eu lieu aux
Roches des Emposieux , avec le concours
de jeunes guitaristes et de la fanfare de
la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel.
Tout cela dans le grand beau temps et
un soleil chaud encore, l'après-midi. On
note cette semaine les premières gelées,
faibles au fond de la vallée, mais blan-
ches à mille mètres.

Trois couples du village célèbrent ces
jours leurs noces d'or : hier, M. et Mme
Camille Devenoge-Bourquin, dans quel-
ques jours, M. et Mme Charles Deveno-
ge-Boiteux — deux frères, fabricants
d'horlogerie aux Balanciers réunis, jus-
qu'à leur entrée en retraite — et sous
peu, M. et Mme E.-L. Erb-Schlub, an-
ciens cultivateurs. Il est rare de comp-
ter sur quelques jours trois jubilés de
noce d'or ; les compliments et les voeux
de tous vont à ces concitoyens.

Avec octobre, les hockeyeurs, skieurs
reprennent entraînements, mise en con-
dition physique et assemblées. Les foot-
balleurs continuent à briller en quatriè-
me ligue ; on se prend à penser que cette
saison, enfin, permettra leur ascension ;
mais d'ici là, la route est longue... Plu-
sieurs aînés du village ont pris part ,
jeudi , au . lancement du nouveau Club
des loisirs du Val-de-Travers.

Partout chacun est affairé et l'humeur
se ressent de la belle fin d'été, et du
merveilleux début d'automne dont on
jouit . On entend . dire souvent : « Que
ça continue l... ». Ce ,-,̂ oau-. est autant
vôtre que nôtre. -'o1"- ¦•"•- -
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Neuchàtel
LUNDI 6 OCTOBRE

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h„ 20 h. 30, Fureur sur la

plage.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Destination :

Zébra station polaire.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Sel et poivre ;

IS h. 30, Certains l'aiment chaud.
Palace : 20 h. 30, La piscine.
Rex : 20 h. 30, Comment _ elles » de-

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

Chavornay: tirage de la Loterie romandie
Ce 277e tirage se déroulait à Cha-

vornay, en présence du préfet d'Or-
be, M. Daniel Nicole, du syndic de
l'endroit, M. Francis Ernst, et de
nombreuses personnalités régionales.
Les opérations, égayées par des pro-
ductions des sociétés locales, furent
dirigées par M. Frédéric Pittet, no-
taire. La loterie était représentée
en l'absence du président, M. Alfred
Margot, malade, par MM. Alain Bar-
raud et Paul Bourquin, président du
comité de presse. Le prochain tirage
aura -lieu le 8 novembre, à Vernier
(Genève).

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 0

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 1

gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 768
530 179 543 6948 2250 0321 0766 ga-
gnent 40 francs.
Les billets se terminant par 5201

4891 1882 gagnent 1000 francs.
Les Nos suivants gagnent 1000 fr. :

432894 419089 372251 407909 406104
309866 323136 386647 331172 346750
365359 436373 342129 386344 364658
315334 390535 326837 348419 355475
370962 388173 416480 401921 374620
398203 428673 396353 430253 316678
397128 339618 355891 374225 316335
325860 335194 348934 436210 365909
435105 439504 371993 321820 350262
305570 430615 412120 316736 844697
405500 292129 387968 418268 385058
Le No 423106 gagne 100.000 fr.
Les Nos 423105 et 423107 gagnent

le lot de consolation de 1000 fr.
(Seule la liste officielle fait foi.)

M E M E N T O

LUNDI 6 OCTOBRE
Couvet : salle Grise, 20 h., f i lms , Israël ,

la Bible et nous, org. Paroisse réfor -
mée de Couvet.

Permanence médicale et dentaire : le
le médecin habituel.
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Val-de-Travers

La famille de
MONSIEUR ALFRED STUCKY

profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime sa reconnaissance à toutes
les personnes qui y ont pris part.
Lausanne, octobre 1969.

n

1 Si vous
digérez

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

Berne

Aujourd'hui , a lieu à l'Université
de Berne l'intronisation du nouveau
recteur , qui a déjà été désigné en la
personne de M. W. Mueller , profes-
seur à l'Institut de gestion des en-
treprises de l'Université de Berne.
U succède à M. G. W- Locher. (ats)

Nouveau recteur
de l'université

COUVET

SEPTEMBRE
Naissances

Septembre 4. Lienhard Sybille, de
Lienhand Stefan-Anton et de Sonia née
Boiteux, à Travers. Maternité de Cou-
vet. — 6. Hadjivassiliou Vassilios-Vin-
cent, de Hadjivassiliou Sideris et Chris-
tiane-Agnès née Pellaton , à Couvet. Ma-
ternité de Couvet. — 7. Bernasehina
Vincent-Philippe, de Bernasehina Pier-
re-Ariste et de Jeannine-Eva née Jean-
neret, à Noiraigue. Maternité de Cou-
vet. — 10. Parriaux Laurent, de Par-
riaux Paul-Henri-Jean-Marie et de Jo-
sette-Madeleine née Juvet, à Couvet.
Maternité de Couvet. — 15. De Prato
Monica, de De Prato Ermes et de Ro-
salia née Di Quai, à Môtiers. Maternité
de Couvet. —¦ Jeanneret Thierry, de
'Jeanneret Jean-Claude et de Denise-
Simone née Reymond, à La Brévine.
Maternité de Couvet. — 22. Simonin
Stéphane, de Simonin Pierre-Michel et
de Jacqueline-Jeanne née Simon-Ver-
mot, à Couvet. Maternité de Couvet. —
27. Currit Diane-Isabelle , de Currit
Wilfred-Edgar et de Rolande-Marie née
Leuba, à Couvet. Maternité de Couvet.
Renaud Thierry, de Renaud Henri-Jo-
seph et de Suzanne-Edmée née Cand, à
Couvet. Maternité de Couvet. — 30.
Deotto Luca, de Deotto Claudio et de
Onorina née Sappada, à Couvet. Mater-
nité de Couvet.

Mariages
12. Perrenoud Willy-André , Neuchâ-

telois, et Pahud Christiane-Georgette ,
Vaudoise. — Konrad Denis-Walther,
Bernois, et Hamel Christiane, Bernoise.

Etat civil

LES VERRIÈRES

Chaque année, c'est de loin le diman-
che de la Fête des vendanges qu'on en-
registre le plus important trafic à la
douane de Meudon. Hier, les douaniers
ont atteint un nouveau record en dé-
nombrant 116 cars à l'entrée et 112 à la
sortie ; pour les voitures, les chiffres
étaient, à 21 h. 30, de 2312 à l'entrée et
2116 à la sortie, (mn)

Record à la douane
de Meudon

NOIRAIGUE

Entourés de leur famille, M. et Mme
Armand Ruedi-Signorelli ont fêté same-
di leurs noces d'or.
Né à Noiraigue, M. Ruedi y a toujours
habité et a dirigé un atelier de pierres
fines. C'est un membre fidèle et con-
vaincu de la Croix-Bleue. Son épouse
est venue toute jeune d'Italie se fixer
au pied de la Clusette.

Les heureux jubilaires sont les pa-
rents de Mme Solange Monard-Ruedi,
présidente du Conseil général et les
beaux-parents de M. Roger Thiébaud,
président de commune. H appartint à
M. Ernest Ratz, vice-président du Con-
seil communal, d'apporter des voeux du
village, accompagnés d'une gerbe de
fleurs cravatée aux couleurs de la com-
mune.

NOCES D'OR
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CORTAILLOD

Au volant de sa voiture, sans plaque
de contrôle, M. Jean-Samuel Stubi, né
en 1948, manoeuvre, domicilié à Cortail-
lod circulait samedi à 1 heure à une
vitesse excessive sur la route cantonale
de Cortaillod en direction de l'échangeur
de Ferreux. Arrivé peu après le lieu dit
« Pota », il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui fit un ou deux tonneaux. M.
Stubi qui était seul à bord de son vé-
hicule a été éjecté. Blessé très grave-
ment, il a été transporté en ambulance
à l'hôpital Pourtalès à Neuchàtel.

Un automobiliste éjecté
de son véhicule

SAINT-BLAISE

Mme Marie-Rose Berthoud, née en
1886, a été renversée par une voiture
samedi après-midi à Rouge-Terre.
Transportée en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, elle souffre d'une légère
commotion et d'éraflures aux 'jambes.

Une passante renversée
par une voiture

R. L'Eplattenier Jean, 21.4.44 M M,
étudiant, Crèt-du-Jura 3, Saint-Biaise,
10.7., Saint-Biaise. — R. Graeff Werner,
20.12.25 M M, emboiteur, Tête-de-Ran 8,
La Chaux-de-Fonds, 29.8, La Chaux-
de-Fonds.

ARRIVÉES EN SEPTEMBRE

SAINT-IMIER

En complément du texte paru samedi
concernant la Fête régionale du Cen-
tenaire de la BPS., pour le siège de
Saint-Imier et ses succursales de La
Chaux-de-Fonds, Tramelan et Tavan-
nes, constatons le brillant succès de cet-
te manifestation, l'accueil , si cordial et
chaleureux, réservé à chacun.

Le banquet apprêté et servi à la per-
fection par l'Hôtel des XIII cantons,
y contribua également pour une belle
part ; il en alla de même des magni-
fiques productions offertes par la Fan-
fare des cadets (direction M. Michel
Dubail), de l'Ochestre Symphonique ,
sous la baguette de Mlle. Jacqueline
Jacot , de la « Chanson d'Erguel », con-
duite par M. Willemin, l'orchestre « Les
Galaxies » de Reconvilier , ayant con-
duit le bal , et M. Pierre Colombo, ayant
assuré avec succès le majorât de table.

Parmi les personnalités présentes, il
faut particulièrement signaler MM.
Henri Geiser, de Cortébert , André San-
doz, président de la ville de La Chaux-
deFonds, conseillers nationaux, Me Al-
bert Rais, ancien juge fédéral et les
députés de la région.

En résumé un centenaire dignement
fêté , avec l'éclat qui leur convenait , fête
dont on conservera un inoubliable et
lumineux souvenir, (ni)

Le brillant centenaire
de la BPS

M. Pierre-Albert Schwab, nouveau
conducteur spirituel de la paroisse ca-
tholique-chrétienne a été installé offi-
ciellement, hier , au cours du service re-
ligieux du matin en présence de Mgr
Kury, évèque de l'église catholique-chré-
tienne de Suisse, du préfet Sunier, de
Mme Bindschdler, membre du Conseil
synodal, ainsi que des représentants des
autres paroisses, des autorités civiles et
des fidèles.

Mgr Kury prononça l'allocution de
circonstance et remit au nouveau curé
les clés de l'église, la Sainte-Bible, le
catéchisme et les livres liturgiques.

Le curé Schwab fit la promesse d'ac-
complir ses devoirs et demanda aux
paroissiens de l'aider et de l'entourer de
leur compréhension.

La cérémonie religieuse fut suivie d'un
repas au cours duquel le curé Froidevaux
de la paroisse catholique-romaine, qui
fêtait hier 25 ans de sacerdoce, a salué
le nouveau curé, (ni)

Nouveau curé de
la paroisse catholique

DELÉMONT

La première d'un court métrage en
noir et blanc tourné par Bernard Romy
a eu lieu vendredi soir, à l'aula du Col-
lège. Intitulé « L'acte », ce film a été
monté par un jeune cinéaste jurassien
— Romy est de Bévilard — actuellement
assistant - cameraman à la Télévision
romande. Romy s'est entouré d'artistes
amateurs, j eunes comme lui pour la plu-
part. Comme il ne disposait d'aucun
fond pour réaliser son projet, chacun a
accepté de collaborer avec Romy sans
exiger de salaire.

Vendredi soir, devant un grand nom-
bre d'invités, mais dans là plus parfaite
simplicité, Romy a expliqué son oeuvre,
après que celle-ci eut été projetée. Romy
fait allusion à la récente occupation mi-
litaire du Jura et montre un groupe de
jeunes , qui se veulent révolutionnaires et
dont l'un d'eux fait sauter un baraque-
ment militaire. Il y a perte de vie hu-
maine, filatures policières, arrestation
du coupable. C'est autour de ce mince
scénario que Romy filme des séquences
très belles, très au point technique-
ment. Il va tenter de fane distribuer
« L'acte ». Ce sera difficile. Le scénario
présente bien des failles, le choix des
acteurs semble discutable. Ayant répon-
du aux questions des invités, Romy a
ensuite projeté son premier film « Avoir
vingt ans ». Réalisation technique diffi-
cile, mais réussite sur le plan cinéma-
tographique à un point tel que « L'acte »
semble un pas en arrière par rapport à
« Avoir vingt ans ». Romy va continuer
à chercher sa voie. Il a droit aux encou-
ragements, (vo)

-t,,, , :

« Première »
d'un court métrage

CORGÉMONT

Samedi , M. et Mme Arthur Schul-
thess-Walther ont célébré l'anniversai-
re de leurs cinquante ans de mariage.

Mme Schulthess est née en 1887 et son
époux est âgé de 80 ans. Ils jouissent
tous deux encore d'une bonne santé. Nos
félicitations, (gl)

iVoces d'or

La famille de

MONSIEUR TELL L'EPLATTENIER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



Un «mariage contre nature»
dit le chancelier Kiesinger

La coalition socialistes-libéraux

La coalition entre socialistes (SPD)
et libéraux (FDP) dirigera l'Allema-
gne fédérale et M. Willy Brandt sera
chancelier à Bonn : cette alternative
apparaît maintenant comme certai-
ne, d'autant plus qu'elle rallie à
elle les membres du FDP jusqu 'alors
réticents : Ainsi M. Erich Mende ,
ancien président du parti FDP, qui
prônait auparavant une coalition
avec la CDU-CSU s'est rallié samedi
avec tous les membres présents du
grand comité du FDP de Rhénanie-
Westphalie, réuni à Dusseldorf , à la
coalition SPD-FDP.

L'actuel chancelier fédéral , M. Kie-
singer, président du parti chrétien-
démocrate, a annoncé samedi à la
radio que son parti préparait un
énergique programme d'opposition.
Hier, dans une interview au journal
« Welt am Sonntag », il a ajouté que
la coalition entre socialistes et libé-
raux était « un mariage contre na-
ture, ne répondant pas à ce que la
majorité des électeurs désiraient, et
qu'il fallait se préparer au fait que
la République fédérale allemande
sera dirigée pendant un certain
temps par une coalition floue et
faible ». H a affirmé que cette al-
liance sera surveillée par la CDU,
ce qui sera selon lui une garantie
contre de trop grands dommages.
Dans le même j ournal, M. Franz-
Josef Strauss, président de l'aile ba-
varoise de la CDU, la CSU, a renchéri

en affirmant qu 'il était clair que la
nouvelle coalition allait échouer.

Les réactions à l 'Est
La « Pravda » dans son édition de

dimanche se félicite de l'échec de ce
qu 'elle appelle les forces revanchar-
des après les élections législatives
allemandes, mais garde une attitude
d'expectative face à la nouvelle coa-
lition SPD-FDP. Le j ournal espère
que la « petite coalition » allait res-
pecter ses promesses, et se demande
dans quelle mesure elle trouvera une
solution de remplacement à la poli-
tique « belliciste et revancharde » de
Bonn.

Pour sa part, le journal « Politika »,
de Belgrade, écrit dimanche que
« la relève de Bonn apporte espoir
et réconfort, car elle ouvre pour
l'Europe des possibilités nouvelles »
en raison de la politique étrangère
que comptent suivre les sociaux-dé-
mocrates et les libéraux. Un autre
journal yougoslave, « Borba », souli-
gne que l'Allemagne «va probable-
ment montrer davantage d'initiative
dans la politique européenne ». (ats)

O Le NPD, parti d'extrême droite
de M. von Thadden, a décidé de
contester le résultat des dernières
élections en arguant de l'obstruction
dont il a été l'objet pendant la cam-
pagne électorale.

% La police allemande a arrêté à
son retour d'Autriche un garde-corps
de M. von Thadden. Ce « gorille » est
soupçonné d'avoir blessé par balles
deux manifestants.

Remaniement du cabinet britannique
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le Cabinet ne compte plus main-
tenant que 21 ministres contre 23 à
l'ancien. Les deux «sortants» sont
M. Richard Marsh , ancien ministre
des transports, et Mme Judith Hart ,
qui avait été nommée il y a un an
trésorier. Cette dernière prend le
poste de ministre du développement
des pays d'Outre-Mer, qui ne fait
pas partie du Cabinet.

M. Anthony Greenwood demeure
ministre du logement et du gouver-
nement local , mais quitte le Cabinet.

M. Fred Mulley, ancien ministre
d'Etat au Foreign et au Common-
wealth Office, fait son entrée au
Cabinet en tant que ministre des
transports.

L'ancien ministre de l'énergie, M.
Roy Mason, devient président du
«Board of Trade». Les nouvelles
fonctions du «Board» seront axées

désormais sur les exportations et
l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement.

L'un des plus fervents partisans
de M. Wilson, M. Peter Shore, jus-
qu'ici secrétaire d'Etat pour les af-
faires économiques devient ministre
sans portefeuille.

Quittent tout à fait le gouverne-
ment : l'ancien ministre des trans-
ports M. Richard Marsh , l'ancien
chancelier du Duché de Lancaster,
M. Fred Lee et l'ancien ministre de
la planification et des questions ru-
rales, M. Kenneth Robinson.

(reuter)Belfast: nouveaux incidents
lors d'un défilé d'extrémistes protestants

Les soldats britanniques ont eu
recours à deux reprises à des grena-
des lacrymogènes dimanche pour
disperser des manifestants à Belfast
où la tension était très vive.

Les militaires sont intervenus
dans l'après-midi pour empêcher un
défilé interdit d'extrémistes protes-
tants qui tentaient de se rendre en
cortège jusqu 'au nouveau temple du
pasteur Paisley.

Les manifestants, mettant à pro-
fit le labyrinthe des rues du quar-
tier , se sont dispersés lors des char-
ges des militaires pour reprendre
un peu plus tard leur défilé.

Ils étaient environ 4000.
Un cordon de militaires a été pla-

cé en face des manifestants et lors-
que ceux-ci tentèrent d'avancer, ils
se heurtèrent à un barrage de gre-
nades lacrymogènes.

Les manifestants se replièrent
alors sans riposter avec des briques
et des pierres comme cela s'était
produit lors d'autres incidents qui
s'étaient déroulés dans la nuit de
samedi à dimanche. Les protestants
néanmoins se rendirent au temple
du pasteur Paisley en plusieurs
groupes.

Ce défilé avait été organisé à l'oc-
casion du premier anniversaire de la
manifestation pour les droits civi-
ques qui, en octobre dernier , à Lon-
donderry avait donné le signal d'une

vague de violence sur toute l'Irlande
du Nord.

La police a précisé que le pasteur
.Paisley lors des incidents de la ma-
tinée était intervenu pour calmer
les manifestants après qu'un soldat
eut été touché d'un coup de feu à la
j ambe et qu 'un autre fut blessé à la
tête par une brique.

L'état de santé des deux militaires
est considéré comme satisfaisant.

Quarante personnes ont été arrê-
tées lors des premières manifesta-
tions, (ap)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Procès a Jérusalem
C'est aujourd'hui que s'ouvre à

Jérusalem le procès de Michael
Rohan, ce tondeur de moutons de
nationalité australienne, membre
d'une secte dénommée Va Eglise de
Dieu » et qui a admis être l'auteur
de l'incendie qui ravagea un des
hauts lieux saints de l'Islam : la
mosquée d'El-Aqsa. On sait les ré-
percussions qu'eut ce sinistre dans
le monde arabe (le sommet isla-
mique qui s'est tenu dernièrement
à Rabat en est à l'origine) et sur
le plan international (de là date
la dernière condamnation d'Israël
aux Nations Unies).

A l'heure où il était commis, Tel
Aviv dénonçait ce crime comme il
devait par la suite stigmatiser l'ex-
ploitation qui en était faite à des
fins de propagande. Cependant le
trouble avait gagné les esprits : il
convenait au plus vite, pour les
dirigeants israéliens, de faire toute
la lumière sur cette triste affaire.
C'est ce qui explique les moyens
mis tout de suite en œuvre pour
démasquer le coupable. C'est ce qui
explique aussi la publicité que Jé-
rusalem entend réserver à ce pro-
cès, le plus retentissant, dit-on, de-
puis celui d'Eichmann. Ainsi, pho-
tographes et cameramen pourront
opérer dans le prétoire même, les
envoyés spéciaux disposeront sur
place de nombreux moyens de com-
munications...

La question n'est pas de savoir
si Rohan — un illuminé de toute
évidence — écopera du maximum
de la peine prévue (15 ans de pri-
son) mais du véritable écho qu'au-
ront ces journées de tribunal. Peut-
on imaginer que dans les pays
arabes — où l'on a déjà tranché
pour ce qui est des responsabilités
— la presse accordera quelque place
à ce procès, n'était pour en dé-
noncer « cette parodie » ?

Reste l'« autre » presse, l'autre
monde, partagé sans doute entre
sympathies israéliennes ou arabes.
Qui doute peut-être de la volonté
sincère d'Israël de parvenir à une
paix sans annexion mais qui ne
s'interroge pas sur l'innocence de
Tel Aviv dans cette triste affaire.

Alors prouver quoi et à qui ? Ne
s'éloigne-t-on pas du vrai problème
qui est celui de la recherche d'une
paix au Moyen-Orient ?

J.-L. BERNIER.

Les raids de commandos et les attaques aériennes
se sont poursuivis ce week-end au Proche-Orient
Au cours des dernières 48 heures, une série de raids de commandos et
d'attaques aériennes ont eu lieu dans la zone du canal de Suez et aux
confins d'Israël et du Liban, faisant de part et d'autre des morts et des
blessés. Cette recrudescence d'activité militaire au Moyen-Orient a com-
mencer -vendredi soir, par un raid de commandos égyptiens, qui, après un
tir de barrage nourri ont, au nombre de 60 à 80, tenté d'attaquer des
positions israéliennes sur la rive orientale du canal entre El Kantara et le

grand lac Amer.

Selon un porte-parole militaire
Israélien, plusieurs bateaux pneuma-
tiques des assaillants ont été coulés
par les chars embossés sur la rive
et les commandos égyptiens ont per-
du 16 tués et trois blessés faits pri-
sonniers au cours de cette attaque
décrite à, Tel-Aviv comme étant la
plus violente lancée dans le secteur
depuis la guerre des six jours en
1967.

Du côté égyptien on déclarait que
deux chars et trois transports de
groupes israéliens ont été détruits
au cours des combats qui se sont
prolongés pendant trois heures et
que leurs équipages ont été tués ou
blessés, alors que Tel-Aviv a annon-
cé, seulement, deux soldats israé-
liens tués. Les pertes des comman-
dos indiquées dans un communiqué
diffusé par l'agence du Moyen-
Orient sont de six blessés.

Samedi , vers midi, l'aviation is-
raélienne a effectué un raid de bom-
bardement sur des positions égyp-
tiennes situées dans le même sec-
teur du canal.

Tous les appareils sont rentrés à
leur base, a déclaré le commande-
ment israélien, tandis qu'au Caire,
on annonçait que l'un des avions
ayant participé à cette opération de
représailles, avait été touché par la
DCA et s'était abattu en flammes
près de El Salam, au sud d'Ismalia.

Au Liban
Par ailleurs, deux unités d'infan-

terie israéliennes ont attaqué dans
la nuit de vendredi à samedi deux
centres de saboteurs arabes en ter-
ritoire libanais, à la frontière sud
du pays. Selon Tel-Aviv, il s'agissait
d'une action punitive, au cours de
laquelle des maisons de saboteurs et

de leurs complices ont été détruites.
Beyrouth a annoncé cette attaque,
en précisant que les forces libanai-
ses avaient riposté. On compte qua-
tre blessés, dont une femme, du côté
libanais.

Proposition syrienne rejetée
Le gouvernement israélien a caté-

goriquement refusé d'échanger les
deux pilotes syriens qui se sont po-
sés par erreur en Israël il y a plus
d'un an contre les deux passagers
israéliens de l'avion détourné le 29
août vers Damas et qui sont tou-
jours détenus en Syrie.

«C'est du chantage», a déclaré le
directeur général du ministère israé-
lien des Affaires étrangères.

Procès de l'incendiaire de
la mosquée de Jérusalem
C'est dans la cage de verre à

l'épreuve des balles qui servit au
procès d'Eichmann que l'incendiaire
de la mosquée El Aksa , l'Australien
Michael Denis Rohan , 28 ans, com-
paraît aujourd'hui devant ses juges
israéliens.

L'accusation reproche à Rohan
d'avoir mis deux fois le feu à la
mosquée. Une première fois le 11
août en essayant d'incendier une

porte , une deuxième fois le 21 août
en mettant le feu à l'intérieur même
du sanctuaire, (ap)

M. Abba Eban reçu
ce matin par le Pape

«Ma visite au Vatican revêt un ca-
ractère historique car c'est la pre-
mière fois qu'une personnalité israé-
lienne aura des entretiens politiques
avec le Pape», a déclaré M. Abba
Eban, ministre israélien des Affaires
étrangères au cours d'une conférence
de presse tenue dimanche soir à Ro-
me.

Refusant par «prudence et courtoi-
sie» de répondre aux questions rela-
tives à l'audience que lui accordera
le Pape ce matin, le ministre israé-
lien a ensuite abordé divers thèmes.
Il a notamment exprimé son indi-
gnation au sujet de «la détention il-
légale! et «contraire aux droits de
l'homme» de deux ressortissants is-
raéliens encore détenus par les auto-
rités syriennes et a réaffirmé qu 'Is-
raël demeure prêt à entamer des
«négociations inconditionnelles» avec
les parties intéressées pour le réta-
blissement de la paix au Moyen-
Orient, mais, a-t-il ajouté, «aucune
solution importée n'est recevable».

(afp)

Prévisions météorologiques
Le temps ensoleillé persiste.

Commission européenne

La cour ae j ustice aes communau-
tés européennes a rejeté dimanche
soir le recours introduit par l'Alle-
magne contre la commission euro-
péenne. Ce recours demandait le sur-
sis de la décision prise par la com-
mission européenne, décision qui au-
torisait l'Allemagne à fermer ses
frontières pour l'importation de cer-
tains produits agricoles, à l'excep-
tion de toute autre mesure.

La Cour a estimé que la décision
de la commission est parfaitement
valable Oafp )

• La neige est tombée, samedi,
aux Etats-Unis. Ce sont les chutes
de neige les plus précoces depuis
plus d'un quart de siècle. La couche
a atteint quelque 60 cm. dans les
Etats du Wyoming, du Colorado et
du Montana. Quelques terrains d'a-
viation ont été fermés au trafic.
• Cinq cents personnes auraient

trouvé la mort dans le tremblement
de terre survenu dans la nuit de
mardi à mercredi dans le centre du
Pérou, (reuter)

Recours allemand
rejeté

^ 
Un chasseur Mig-17 de fabrica- 

^
^ 

tien soviétique s'est posé, di- 
^h manche, sur la base aérienne 
^

^ 
de 

Homestead, en Floride. L'ap- 
^

^ 
pareil était piloté par un nom- 

^
fy me parlant espagnol. Aucune 

^
^ 

précision n'a été donnée sur la 
^

^ 
nationalité de 

l'avion. L'appa- 
^

^ 
reil du président Nixon, Air 

^
^ 

Force One, se trouvait sur la 
^2 base lorsque le Mig s'est posé. |

^ 
Le chef d'Etat amréicain a été 

^
^ 

informé de 
l'affaire. Au mo- 

^
^ 

de mettre sous presse on appre- 
^

^ 
nait que le Mig-17 venait de ^

^ Cuba. Le pilote a demandé ^
^ l'asile politique aux Etats-Unis, 

^
^ 

qui lui ont accordé. L'appareil, 
^

^ 
un modèle ancien datant de la 

^
^ 

guerre de Corée, avait été repe- 
^

^ 
ré par les radars à 140 km. à 

^
^ l'est de Key West. Les Etats- ^
| Unis et Cuba n'entretenant pas h
fy de relations diplomatiques, l'am- 

^
^ 

bassade de Tchécoslovaquie à 
^

^ Washington, qui s'occupe des 
^

^ 
intérêts cubains, a été priée ^

^ d'informer La Havane que l'ap- ^4 pareil peut être récupéré dès à |
', présent, (ap) _
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| Un Mig-17 s'est pose \
I en Floride f

Le mois passé, dans le Sinkiang, Pékin
a procédé à deux explosions nucléaires
Deux nouvelles explosions nucléai-

res ont eu lieu à la fin du mois de
septembre dans le Sinkiang, dont
l'une a été souterraine : cette an-
nonce a été faite samedi soir par
Radio-Pékin, avec un certain re-
tard qui n'a pas été expliqué.

La radio chinoise précise qu'une
bombe nucléaire a explosé sous ter-
re le 23 septembre dernier : c'était
la première explosion . souterraine
chinoise. Le 29 du même mois, une
bombe à hydrogène a explosé, à l'air
libre cette fois : elle représentait la
troisième explosion thermonucléaire

et le neuvième essai nucléaire chi-
nois dans l'atmosphère depuis le 16
octobre 1964, jour de la première ex-
plosion atomique chinoise.

A cette occasion, Radio-Pékin a
réaffirmé que la Chine développe-
rait sa fabrication de bombes nu-
cléaires dans le seul but de défense
et pour «briser le monopole nucléai-
re des impérialistes américains et
des sociaux-impérialistes» soviéti-
ques. Elle a aussi répété que l'objec-
tif final de la Chine était la des-
truction de toutes les armes nucléai-
res, (ats)

Le premier ministre grec M. Geor-
ges Papadopoulos a inauguré diman-
che une statue dédiée à Eleutherios
Venizeios, l'homme d'Etat libéral an-
timonœrchiste gui chassa le roi Cons-
tantin (le grand-père de l'actuel sou-
verain exilé) , en 1909.

Huit fois premier ministre, venize-
ios s'exila en France où il mourmt à
Paris en 1935 après un dernier coup
d'Etat manqué.

M.  Papadopoidos qui a lui-même
dévoilé la statue , a déclaré que cette
oeuvre était bien le minimum dû à
l'un des plus graiids f i l s  de la Grèce.

(ap)

A la mémoire
de Venizeios

[ Vous lirez en pages :

! 2 Gros incendies à Lucerne
et à Zurich.

5 Avec les sapeurs-pompiers [
des Montagnes neuchâte- (
loises.

7 La Journée de la rose, au !
Locle.

10 - 11 Fête des vendanges de ]
1 Neuchàtel. '

13 Congrès du l'UPJ, à Saint-
Imier.

15 Le premier duché de France. <
17 Nombreuses surprises en

championnat suisse de foot-
ball.

18 Boxe : deux champions du ;
monde conservent leur titre. <

21 Succès neuchâtelois en Cou- '
pe de Suisse de billard. !

23 Cyclisme : Kornmayer ga- i
gne à Sommartel.

29 Radio-TV. !
31 Tirage de la Loterie ro- !

mande.
i

I

Aujourd'hui...


